La cabane de Fontfeyre Ouest
Situation :

Tamniès -24544
1.146956, 44.972101

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation

coordonnées
coordonnées Y
X

Lambert 93

RGF93

D.d

553921

6432034

Lambert II+

NTF

D.d

506125

1997537

Lambert III

NTF

D.d

506161

3297582

UTM zone 31

WGS84

D.d

353880

4981521

Peuso-mercator

WGS84

D.d

127678

5617130

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

1°8'49.042"

44°58'19.564"

Type :

Petit patrimoine

Mot clés :

Cabane

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Il ne restait de la cabane de Fontfeyre Ouest qu’un mur en ruine sous un chapelet de lierre et de
végétaux divers qui la cachaient. Cette cabane se situe à quelques dizaines de mètres à l’ouest de la
cabane de Fontfeyre restaurée, au bout du pré et à une vingtaine de mètres du chemin "del Grand
Vola". Elle appartient à la famille Devès.
Le débroussaillage et la restauration ont commencé en Mai 2015 avec un groupe d’élèves de la
Plateforme du Bâtiment du lycée Pré de Cordy (apprentis CFA du titre pro maçon bâti ancien).
La restauration se poursuit avec la finition du mur et le nettoyage intérieur. Les premières grosses
lauzes du toit ou "randières" ont été posées en ce mois de juin 2015.

Il existait 2 cabanes en ce lieu dans les années 1950, les élèves de l’école de Tamniès y jouaient en
revenant de l’école, l’une était déjà en ruine, l’autre a disparu (laquelle ?), lauzes et pierres ont été
emportées ...
La restauration de la cabane s’est poursuivie avec apport de quelques lauzes. Le chapeau (capel) a
été posé le 14 novembre 2015. Un petit escalier a été aménagé pour descendre dans le pré. Les
murets proches ont été sommairement restaurés.
SOURCE : http://petitpatrimoinetamnies.blogspot.fr/search/label/Cabane
La cabane semi-troglodytique du "Tamniès Médiéval" est accolée directement contre un rocher
calcaire en contrebas de l’église de Tamniès. Cette partie du village située sous la route est
surnommée le Tamniès dit "médiéval".
La plupart des petites patrimoines (cabanes, lavoirs, bascule, fontaines..etc) de la commune de
Tamniès ont été restauré par l’association du petit patrimoine de Tamniès. Ce travail titanesque doit
être salué car il a permis de restituer l’aspect visuel d’une grande quantité de petits patrimoines. De
nombreuses photos et descriptifs ainsi que l’historique des travaux est visible sur
http://petitpatrimoinetamnies.blogspot.fr.
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