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Le charme  
  AU NATUREL 

EN MIDI-PYRÉNÉES

C’est à Frontenac, un petit village 
authentique du Lot, que l’on trouve le 
Hameau du Quercy. Et c’est pour son 
calme et son cadre exceptionnel que 
l’on apprécie tant ce petit coin de quié-
tude au cœur de la nature.
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La rénovation s’est faite dans 
les règles de l’art pour cette 

maison du XVIIIe siècle, la plus 
ancienne du hameau. 
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Fabienne Duglué, propriétaire et gérante du 
Hameau du Quercy, s’en amuse encore : 
« A Fronteac, il y a 75 habitants et 150 

vaches ! ». Voilà qui donne le ton. Ici, au cœur de la 
vallée du Lot, traversée par la rivière du même nom, 
la nature est reine et le calme déconcertant. Et c’est 
à quelques centaines de mètres au dessus de ce vil-
lage qu’en 2008, Fabienne et son mari sont tombés 
sous le charme du Hameau du Quercy. « Pourtant, 
lorsqu’on a acheté, le hameau ressemblé surtout à un 
village abandonné », reconnaît-elle aujourd’hui. Et 
pour cause... Ces maisons du XVIIIe siècle ont été 
laissées à l’abandon une soixantaine d’années, à l’is-
sue de la Seconde guerre mondiale, jusqu’à ce que 
Fabienne et son mari lui apportent un nouveau souffle. ˜

EN MIDI-PYRÉNÉES

Au calme et à l’abri des regards, le Hameau du Quercy 
regroupes plusieurs maisons quercynoises, toutes 
indépendantes les unes des autres.

Les pierres de cette charmante maisonnette trouvent parfaite-
ment leur place au milieu de la verdure du hameau. 

La piscine naturelle se fond parfaitement dans le décor buco-
lique du hameau et s’intègre parfaitement dans la démarche 
écologique des propriétaires.
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« Ouvrir des chambres d’hôtes était un véritable pro-
jet de vie », confie la propriétaire à l’accent chantant. 
En offrant à chacun des hôtes sa maison et son indé-
pendance, le tout dans un cadre des plus charmants, ce 
lieu leur semblait être l’endroit idéal pour réaliser leur 
rêve. Mais avant que tout cela se concrétise, c’est à une 
période de trois ans de travaux qu’ils ont dû se confron-
ter. Et pour ces amoureux de la nature, pas question 
de s’y prendre n’importe comment. Il fallait redon-
ner à ces bâtisses leur allure d’origine, et « l’ensemble 
des matériaux que nous avons utilisés lors du chantier 
étaient naturels et écologiques ». Car au delà de simples 
chambres d’hôtes, c’est bien la nature et l’écologie qui 
sont, depuis le début, le moteur même de leur projet. 

Et cet état d’esprit se retrouve et s’apprécie dès les 
premiers pas dans l’enceinte du hameau. Tout est 
pensé dans l’optique d’offrir quiétude et détente aux 

Fabienne a travaillé avec des artistes locaux. Ses 
éléments de vaisselle sont donc des pièces uniques. 

˜

˜
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Jusque dans la cuisine, les pierres sont 
omniprésentes dans ce hameau. 

Les bâtisses sont en telle 
harmonie avec la nature, que 
les fleurs s’inviteraient bien à 
l’intérieur de la maison.



voyageurs et l’extérieur tient un rôle bien particulier dans cette 
démarche. « J’ai organisé autour de chaque maison, un jardin en 
fonction des énergie », précise Fabienne, passionnée de Feng-Shui.  

Pour profiter au maximum du parc en restant en osmose 
avec la nature, c’est vers une piscine naturelle qu’ils se sont 
tournés. Se fondant parfaitement dans le paysage, la cou-
leurs verte du bassin peut parfois rebuter (à tord) les bai-
gneurs : « Les enfants me demandent souvent pourquoi 
l’eau de la piscine n’est pas bleue turquoise », sourit-elle. Et 
cette piscine a aussi la prétention d’être unique : « Ses esca-
liers sont fait avec les dalles de notre maison et les murs avec 
les pierres du hameau », dévoile la propriétaire enchantée. 

Et l’enchantement continu à l’intérieur. Les deux chambres et 
deux gîtes proposés à la location font tout à fait écho à ce que 
l’on a pu découvrir dans le jardin. Une place de choix est offerte 
à la nature et aux matériaux nobles. Les murs sont recouverts de 
pierres claires, et les sols de parquets en chênes. La lumière y est 
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Le charme de l’ancien,  
le confort de la modernité.

Dans cette bâtisse du XVIIIe siècle, la cheminée 
occupe toujours une place de choix.



douce, tamisée, presque orangée parfois, offrant tout 
de suite chaleur et confort. Confort sur lequel Fabienne 
a été intransigeante, cherchant à proposer un lieu pro-
pice au repos. Quant à la décoration, on retrouve ici 
le potentiel de Fabienne à faire les choses différem-
ment mais toujours avec élégance. Elle a en effet pro-
fité de la longue période de travaux du hameau pour 
se rapprocher des artistes locaux et voir comment ils 
pouvaient travailler ensemble. La démarche écolo-
gique et locale de la propriétaire les a très vite séduit 
et chacun a proposé des pièces uniques pour faire 
vivre cette maison d’hôtes pas comme les autres. Au 
fil de notre visite, on découvre ainsi des lampes, des 
accessoires de salle de bain ou des poèmes gravés 
dans du bois, spécialement imaginés pour les lieux. 

La passion de Fabienne pour l’art et sa région se 
retrouve jusqu’au petit déjeuner qui se dégustent dans 
de la vaisselle unique, créée par une céramiste de la 
région. Le tout au milieu de fleurs fraichement cueillis 
et joliment disposées, offrant, dès les premières heures 
de la journée, cette douce sensation de bien-être... ◆

Le Hameau du Quercy 
a su allier le charme de 
l’ancien et le confort 
de la modernité. 

La niche dans le mur abrite aujourd’hui les 
lampes réalisées par une artiste locale.

Entre trouvailles 
et bricolages, les 
propriétaires ne reculent 
devant rien pour ajouter 
une touche de charme 
à leur intérieur.
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