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ASTRID ET L’HÔTEL DE LA SOURCE



Il était une fois une petite fille de 10 ans nommée  Astrid  qui vivaient à Alvignac à coté

de l’hôtel de la source.

Astrid rêvait d’acheter cet hôtel , cette grande battisse à la façade rose, entourait de dix

hectares de terrain dont les différents catégories d’arbres lui donnait un air mystérieux qui

la fascinée

Quand elle racontait  a ses parents son souhait de faire revivre ce bâtiment ceux-ci lui

expliqué:

«- Oh!qu’elle beau projet, mais tu sais que tu as encore le temps ! tu devras faire des

études dans l’hôtellerie et beaucoup travailler car il va coûter très cher de le restaurer. »

 Astrid continuait de rêver, et bâtissait son projet dans sa tête ; On remarquerai de loin sa

façade rose et les fleurs colorées aux balcons. Restauré le sol du hall d’entrée retrouverai

ses mosaïques d’antan, le soleil entrerai par les grandes baies vitrées de la terrasse. Le

grand escalier central mènerai aux chambres des trois étages et serai décoré de tableaux

représentant le passé d’Alvignac. Les chambres serai claires et lumineuses et donnerai

sur le jardin fleuri.  Au sous-sol il y aurai une piscine chauffée, une salle de sport et un

jacuzzi.

Mathis  un garçon de son école lui dit:

« -Moi  je  voudrai pouvoir  m’acheter la  source  salmière!  Et  vendre  l’eau  comme ils  le

faisaient avant de la fermer. Tu t’imagine toi à l’hôtel et moi à la source. »

Je me dis que notre projet serai  merveilleux !!!!  Je fis  des recherches sur l’histoire de

l’hôtel et de la source.

Les années passèrent Astrid  grandissait en rêvant de son hôtel. Elle avançait dans son

projet et intégra une école hôtelière.

L’année de son master, un matin Astrid se dépêcha d’aller à l’école parce que M. La-bon,

proviseur du lycée, allait parler d’Alvignac.

Arrivé a l’école M. La-bon leur annonça que le grand hôtel de la source d’Alvignac allait

être restauré et qu’ils allaient chercher du personnels pour le diriger.

Tout les élèves furent déçus car Alvignac  était un petit village perdu au fin fond du Lot .

Mais Astrid intervint enthousiasmée: 



« -Mais vous ne vous rendez pas compte c’est un hôtel magnifique qui  a une histoire

passionnante. »

Et là elle sort la photo de l’hôtel qu’elle garde toujours sur elle.

Puis Astrid leur raconte l’histoire d’Alvignac et de l’hôtel de la source :

 Alvignac se situe dans le département du Lot .Département de la région Occitanie dans le

sud ouest de la France.

Alvignac  et  un  petit  village  de  752  habitants,  à

côté  de  Gramat,  sa  position  géographique  à  la

croisée  des  chemins  entre  Rocamadour  et

Padirac,  en  fait  un  village  traversé  par  de

nombreux touristes qui ont plaisir a s’arrêter afin

de manger dans un bon restaurant  et  faire une

petite  promenade  sur  l’un  des  circuits  de

randonnées  du  village.  Vous  pouvez  aller  vous

promener  du  village  à  la  source  Salmière  en

passant par les petits chemins parsemaient de lavoirs magnifiques.

La source Salmière est connue et utilisée depuis l’époque romaine,  cette eau riche en

minéraux à des effets sur le système digestif. 

De nombreux livres ont été écrient sur les effets de cette eau :

-» Le docteur Fabry a publié un ouvrage sur les propriétés de cette eau. 

-Puis Joseph Lieutaud, médecin de Louis XVI fit  paraître un traité thérapeutique dans

lequel  il  préconisait  l'eau  de  Miers  pour  les  vaporeux,  les  hypocondriaques,  les

hystériques, les fièvres intermittentes, les maladies des reins, de la vessie. 



-En 1872, Ernest Barrault rédige le Traité des eaux minérales de France et de l'étranger et

qualifie l'eau de Miers de laxative...« 

La marquise de Pompadour (au XVIIIème siècle ) y est venu se soigner plusieurs fois. Elle

logeait chez les seigneurs de Miers au château de Cantecor magnifique bâtisse nichait sur

une colline à la sortie d’Alvignac route de Rocamadour.  A la grande époque la source

pouvait attirer jusqu’à plus de 3000 personnes par an. Ce qui incita une société parisienne

à créer l’hôtel de la source par l'architecte Joachim Richard en 1911 (il  servit  d’hôpital

durant la première et la deuxième guerre mondiale)

En 1953 il est racheté par la SNCF  pour servir de colonie de vacances et accueillir les

retraités, il ferme définitivement en 1995.

La vente d’eau de la source s’arrête en 1981, rouvre en 1998 jusqu’en 2006 pour fermer

définitivement.  En  2016  la  rotonde  est  retapée  et  la  source  fournit  un  filet  d’eau  a

disposition des gens qui passent.
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