Circuit des pigeonniers de Save
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Le petit patrimoine local de Save & Garonne est riche de nombreux pigeonniers.

Our local heritage boasts a lot of typical dovecotes waiting to be seen along the roads

of Save & Garonne. Let yourself be guided by this map and discover our dovecotes along

Cette carte vous en donne un aperçu, la promenade le long de nos petites routes
de campagne vous permettra d’en découvrir de nombreux autres.
Vous apercevrez aussi des églises anciennes, des halles et des châteaux de brique rose.
Et pour compléter agréablement votre balade vous aurez l’embarras du choix pour
découvrir les produits du terroir dans nos fermes et restaurants.

Grenade

Office de Tourisme

Pigeonnier situé dans le jardin
public, rue Castelbajac.
Pigeonnier tour à deux croupes
avec épis de faîtage vernissés.
GPS : 43.7732616, 1.2956726

Grenade

Ancien couvent des Ursulines

Pigeonnier visible depuis les Quais
de Garonne
GPS : 43.774669, 1.294310

Grenade

Les Pigeonniers

Mélican

Pigeonnier situé rue de Mélican.
Pigeonnier tour à deux croupes
avec élégante lucarne à fronton
triangulaire.
GPS : 43.7595056, 1.3036159

Merville

Dario

Stationnement sur le parking à
droite sur la D2.
Pigeonniers pied-de-mulet doubles.
GPS : 43.744177, 1.308091

Merville

Beillard

Hameau de Beillard.
Attention circulation dangereuse.
Pigeonnier situé au fond de l’allée
de cyprès et visible depuis la route.
Interdiction d’entrer dans l’allée.
Propriété privée.
Superbe pigeonnier octogonal sur
colonnes du XVII° siècle.
GPS : 43.7298949, 1.2527893

P

Grenade

Chaupi

Pigeonnier visible depuis la D17
à gauche après l’hippodrome.
Pigeonnier pied-de-mulet.

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE
La Dupine

Destination Save

Stationnement sur le parking à
droite sur la D2.
Pigeonnier tour avec clocheton
carré.

Garonne

GPS : 43.7434805, 1.3107301

Bretx, Daux,Grenade, Larra, Launac, Le Burgaud, Menville,
Merville, Montaigut, Ondes, St Cézert, St-Paul, Thil.

Merville

Ancien pigeonnier du château

Visible au niveau du N°188 rue de la
Brasserie.
Pigeonnier circulaire du XVIII° siècle
avec toiture en dôme et très bel
épi de faîtage.

P

Grenade

La Montaise

Pigeonnier visible depuis la D29,
route de Launac.
Deux pigeonniers pied-de-mulet
encadrent la façade.
GPS : 43.7699613, 1.278262

Saint-Cézert

Place du village

Pigeonnier visible à gauche de
la Mairie.
Pigeonnier pied-de-mulet transformé en habitation.
GPS : 43.7699769, 1.1556685

Saint-Cézert

Route du Burgaud

Pigeonnier visible à 100 m à
gauche. Interdiction d’entrer
dans la propriété.
Pigeonnier pied-de-mulet restauré
récemment.
GPS : 43.782809, 1.194613

GPS : 43.722105, 1.2985458

Le Burgaud

Merville

Maison Pouvillon

Visible depuis le parking de l’église.
Deux pigeonniers pied-de-mulet
encadrent la maison.
GPS : 43.720379, 1.298816

Merville

Caussiré

Stationnement à l’entrée du chemin
de Caussiré.
Deux pigeonniers tours, toiture à
versants brisés.
GPS : 43.7097087, 1.300595

Le Padouenc

Suivre le flèchage Animaparc.
À la sortie du village pigeonnier
visible à gauche au carrefour de
la D30 direction Belleserre.
Pigeonnier pied-de-mulet intégré
dans la toiture de la maison.
GPS : 43.790366, 1.158092

Le Burgaud

Pouchot

Suivre le fléchage Animaparc.
Après Animaparc prendre la route
à gauche.
Aler à Notre Dame des Aubets.
Pigeonniers visibles depuis la chapelle.
Deux pigeonniers-tours avec clochetons carrés et tours attenantes
pour l’escalier.
GPS : 43.7856836, 1.1306368
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1 km après le chemin de Caussiré,
prendre à droite le chemin
d’Embrusq. Aller à Daux.

Daux

Château de Peyrolade
chemin des châteaux

Trous d’envol visibles dans la tour du
château.
GPS : 43.6933448, 1.2688326

Montaigut

Chemin de Notre Dame d’Alet
Stationnement à côté de la
chapelle.
Revenir sur vos pas sur 200 m.
Interdiction d’entrer dans
le chemin privé.
GPS : 43.6904216, 1.239657

with other treasures such as ancient churches, covered markets and old chateaux. In order
to complete your programme pleasantly you will be spoilt for choice with our restaurants
and local gastronomy.

Thil

Massip

Pigeonnier visible au niveau de
la patte d’oie.
Pigeonnier pied-de-mulet.
GPS : 43.7176756, 1.1816296

Thil

Brendies

Pépinière.
Pigeonnier-tour avec toiture à deux
croupes.
GPS : 43.7199372, 1.1650534

À l’entrée de Thil prendre à droite la
D93, direction Abbaye.

GPS : 43.756597, 1.285545

P

Merville

Garonne

Pour rejoindre Launac au départ de
la chapelle : Prendre la première à
gauche (D93a), puis la première à
droite direction Paillassayre. Au “T”,
prendre à droite (D 47) puis la première à gauche direction Launac.

Thil

Rue de Chastel

Pigeonnier pied-de-mulet.
GPS : 43.712619, 1.1160462

Thil

Le Stade

Pigeonnier pied-de-mulet.
GPS : 43.712867, 1.15953

Prendre la D1 direction Bretx.
Après 2,2 km pigeonnier N°23 visible
à gauche.

Bretx

Robert

Pigeonnier-tour attenant à la maison.
GPS : 43.709827, 1.193476

Larra

Dufaux

Pigeonnier visible à gauche sur la
route de Grenade.
Pigeonnier pied-de-mulet intégré
à la toiture de la grange.
GPS : 43.714542, 1.232786

Launac

Larra

En Bergé

À gauche après le pigeonnier de
Dufaux.
Ne pas entrer dans la propriété.
Pigeonnier pied-de-mulet restauré
avec le concours du Conseil Général
de la Haute-Garonne.
GPS : 43.716047, 1.229049
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Grenade

Thil

Castel

Pigeonniers visibles à droite depuis
la D87.
Vente de légumes et fruits à la ferme.
Pigeonnier pied-de-mulet attenant
à la grange.
Pigeonnier tour avec toiture
pyramidale.
GPS : 43.766507, 1.279260

Launac

Rue Gaston Phœbus

Pigeonnier situé à côté du château.
Pigeonnier pied-de-mulet attenant
à la maison.

Église

Chapelle

Couvent

Château

Halle

Bastide

Fontaine

Parc à thème, Base de loisirs

Produit du terroir

Restaurant

Propriété privée, entrée interdite

P Stationnement impossible

Circulation dangereuse

GPS : 43.7433837, 1.1779322

Pour aller à Thil, prendre la Rue du
Château (D58) face au château. A
la patte d’oie prendre à droite (voie
communale n°5 dite de Brendies)

Recommandations

Les lieux de stationnement sont donnés à titre indicatif pour faciliter votre parcours. Le stationnement est impossible dans certains cas, veuillez respecter cette interdiction
et respecter le code de la route pour assurer votre sécurité. Les pigeonniers sont visibles depuis la voie publique. Les visiteurs ne doivent pas pénétrer dans les chemins
privés et propriétés privées ; ils ne doivent en aucun cas déranger les propriétaires des pigeonniers.

Retrouvez
toutes les adresses
et informations
pratiques
dans la carte
touristique de
Save & Garonne

Les types
de pigeonniers

Les pigeonniers de Save

Les éléments
d’architecture

Garonne

Pigeonnier sur colonnes

Le clocheton

Ce superbe pigeonnier octogonal sur colonnes
est coiffé d’un lanternon.
(Pigeonnier de Beillard XVII° siècle N°11).

Pigeonnier pied de mulet

Cette petite construction
de base carrée,
rectangulaire ou
octogonale est placée
au sommet du toit et percée
de trous d’envol.

1 - Office de Tourisme

2 - Ancien Couvent

3 - Mélican

4 - Dario

5 - La Dupine

7 - Maison Pouvillon

6 - Ancien pigeonnier du château

C’est le pigeonnier le plus courant en Save et
Garonne. Sa toiture d’une seule pente est
interrompue par un ressaut où est fixée une planche
percée de trous d’envol. Son profil caractéristique lui
a valu le surnom de pied de mulet.
(Pigeonnier de Thil N°22).

Au détour des petites routes de
Save & Garonne on découvre de nombreux
pigeonniers, des plus modestes aux plus
sophistiqués. Construits au cœur même des

Pigeonnier tour

De forme quadrangulaire, il peut avoir une toiture
pyramidale (pigeonniers de Caussiré N°8)
ou bien à deux croupes :
deux pans triangulaires et deux pans en trapèze.

Les trous d’envol
Ces trous percés dans
une planche de bois
ont un diamètre maximum
de dix centimètres pour
empêcher les rapaces
de pénétrer à l’intérieur.

8 - Caussiré

9 - Château de Peyrolade

10 - Notre Dame d’Alet

11 - Beillard

12 - Chaupi

13 - La Montaise

villages ou isolés dans les champs,

L’épi de faîtage

ils témoignent de la grande importance de

Cet ornement de terre cuite
parfois très sophistiqué assure
l’étanchéité de la toiture.

l’élevage des pigeons autrefois. Cet élevage
avait pour but de récolter la colombine, nom
donné à la fiente du pigeon, qui est un
excellent engrais. L’élevage du pigeon
permettait aussi de fournir une chair fine
appréciée par les gourmets.
Pour les plus majestueux d’entre eux,
les pigeonniers étaient aussi destinés à montrer

Pigeonnier sur arcades

De plan carré, ce pigeonnier tour est construit
sur des arcades de brique.
(Pigeonnier de la Dupine N°5).

l’aisance financière et la puissance de leurs

14 - Place du Village

propriétaires. Un grand soin était donc donné

15 - Route du Burgaud

16 - Le Padouenc

17 - Pouchot

18 - Rue Gaston Phoebus

19 - Massip

20 - Brendies

La lucarne

à la construction des pigeonniers qui

Cette petite fenêtre
aménagée dans la toiture
est percée de trous d’envol.

présentent souvent une architecture étonnante.

Whether they are simple or very elaborate,
many dovecotes can be seen along the
roads of Save & Garonne. They are located
either in the heart of our villages or situated in
the fields. They are a testimony of the
importance of the keeping of pigeons in the
past. This keeping aimed at collecting the
colombine or pigeon excrement that was
used as a fertilizer. Besides gourmets have
always appreciated pigeon meat. Dovecotes
were also designed to show the wealth and
social position of their owners. Therefore they
were built with a particular attention and their
architecture is very sophisticated.

21 - Rue de Chastel

Pigeonnier à coupole

Ancien pigeonnier du château de Merville, N°6
ce pigeonnier circulaire du XVIII° siècle est coiffé d’une
toiture en coupole et d’un très bel épi de faîtage.

22 - Le stade

Pigeonniers doubles
Deux pigeonniers identiques encadrent la façade
(Pigeonnier de la Montaise N°13 voir aussi N°4 Dario,
N°8 Caussiré, N°17 Pouchot.)
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23 - Robert

24 - Dufaux

25 - En Bergé
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26 - Castel

La randière
Elle est formée de briques
saillantes ou de carreaux
de terre cuite vernissée qui
ceinturent le pigeonnier et
qui empêchent les rongeurs
de pénétrer à l’intérieur.

