SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

Avez-vous remarqué que les clochers des églises
ont tous une forme différente dans les bourgs de
notre Communauté de Communes Briance Sud
Haute-Vienne ?

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

> Église saint Hilaire (Saint-Hilaire-Bonneval)
On entre dans cette petite église trapue du 13e siècle par le portail sud,
typiquement limousin avec 3 arcs en retrait successif. Percée de rares
fenêtres, soutenue par des contreforts extérieurs massifs, elle abrite une
nef unique chaleureuse, à voûte d’ogives. Ses clés de voûte à visage ou
rosette, ses chapiteaux à décors d’entrelacs et de végétaux stylisés sont
caractéristiques de l’art roman.
> Église sainte Croix (Pierre Buffière)

Édifiée vers 1060 dans l’enceinte d’un monastère aujourd’hui disparu,
cette église romane remaniée au fil des siècles, réunit des éléments
remarquables, un large portail ouest à deux vantaux en bois, datant de
1838, dans lequel sont enchâssées 18 plaques de porcelaine émaillée
finement peintes, les reliques de saint Côme et saint Damien, patrons des
médecins et des pharmaciens...
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LA PORCHERIE

Le dimanche 22 septembre 2019 à 9h

(Visite libre samedi 21 et dimanche 22 de 7h à 20h)

Circuit de 5km, environ 2h de marche.
Point de rendez-vous randonnée : parking des landes.
Accessible depuis la D215 entre Magnac-Bourg et Meuzac.

Avec la participation de :

ainsi que les communes de la Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne.
Renseignements complémentaires auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal au 05.55.00.89.91

D420
D’après la conception graphique de playground paris - ne pas jeter sur la voie publique

Venez randonner en compagnie de l’associon Meuzac Évasions et
découvrir la Celle Grandmontaine du Cluzeau ainsi que la lande de la
Flotte et du Cluzeau, un espace naturel protégé de 120Ha qui recèle
d’espèces végétales rares et de roches pittoresques, c’est l’un des
plus vastes sites serpentinicoles de la région !

MEUZAC

A20

D54

D39

BRIVE

> Église saint Jean-Baptiste (Vicq-sur-Breuilh)

Construite en deux temps, sa silhouette curieuse est coupée par un
clocher-mur à quatre baies et son auvent à bardeaux de châtaignier,
marquant la limite entre l’édifice des 11e–12e siècles et l’agrandissement
de 1747. Dans le choeur, un retable baroque monumental du 18e siècle
est l’oeuvre du sculpteur Martin Bellet, mais aussi le bénitier en serpentine
à cuve côtelée, datant peut-être du haut Moyen-Âge et orné de motifs
énigmatiques.

> Église saint Sylvain (Château-Chervix)

Cette église dite « du château » est une construction romane à nef unique,
voûtée en berceau, dont la fondation remonte à la fin du 11e siècle ; avec
deux chapelles latérales, plus tardives. Dominant tout le village bâti sur
la colline, le donjon carré du château (disparu) est un peu plus récent
que l’église. Accolée à l’église, la croix des morts repose sur un socle en
serpentine, où les cercueils étaient posés avant d’entrer dans l’église.

> Église saint Roch (Meuzac)
Bâtie au 12e siècle selon un plan simple à vaisseau unique et abside
resserrée voûtée en cul-de-four, elle comporte à ses extrémités deux
clochers semblables. Pourtant plus de 6 siècles les séparent ! Placé à
l’est, tout près du chevet semi-circulaire, le plus ancien présente un profil
massif et des meurtrières caractéristiques des architectures fortifiées. Le
second a été bâti au 19e siècle.
> Église saint Genest (Saint-Genest-sur-Roselle)
Cette haute église romane, bâtie vraisemblablement au 12e siècle, a été
dotée dans un second temps d’une tour carrée défensive : un véritable
donjon pourvu de meurtrières et canonnières. À l’intérieur, un bénitier en
loupe de châtaignier, une magnifique chaire à prêcher en bois polychrome
du 18e siècle, et un autel reposant sur une imposante racine de charmille
offrent un étonnant contraste à la sobriété de la voûte en berceau.
> Église saint Pierre-ès-liens (Glanges)
Édifice des 11e-12e siècles possédant d’importants vestiges d’époque
médiévale, notamment plusieurs pierres tombales intégrées au pavement
intérieur, et des modillons à visages sur la façade sud. Le portail ouest,
de type limousin, s’ouvre sur une nef unique sous charpente apparente.
Face à l’église se dresse la Maison Montentin du 16e siècle, et son
impressionnante tour d’escalier.
> Église saint Vitte (Saint-Vitte-sur-Briance)
Église bâtie à la fin du 19e siècle en remplacement d’une église romane,
qui fut démolie pour cause de vétusté. Ses vitraux datent également du
19e siècle et deux d’entre eux au moins sont issus d’un atelier réputé de
Tours, celui des maîtres-verriers Lobin : les figures de sainte Marthe et
sainte Germaine Cousin, à l’iconographie rare, y sont traitées avec une
grande finesse d’exécution et de coloris.

Retrouvez les communes auxquelles appartiennent ces ombres de clochers !

> Église de saint Julien et saint Roch (La Porcherie)
A l’est, le chœur, construit au 12e siècle est unique par son plan avec
abside, absidioles et faux transept : le regard est attiré par les teintes
bleutées de la voûte en cul-de-four et de la coupole oblongue. A l’ouest,
le portail édifié à la fin du 15e siècle conserve tous les traits du gothique
finissant : arc en ogive surmonté d’un fleuron et cantonné par deux
pinacles.

SAINT-VITTE-SUR-BRIANCE

VICQ-SUR-BREUILH

Château de Curzac

Musée Cécile Sabourdy

VISITES COMMENTÉES

(05 55 00 67 73, museejardins-sabourdy.fr)

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h

Ce château trapu aux tours défensives a été
construit au début du 16e siècle et remanié au cours du 20e siècle.
Visite du jardin et de certaines pièces du château par la propriétaire.

VISITES LIBRES

PROGRAMME 2019

SAINT-GERMAIN-LES-BELLES

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h30

Exposition permanente d’art naïf et exposition temporaire
‘Les Rivières Souterraines, 30 ans d’art brut’ réunis par
la Fondation Jacques Chirac.
«Le musée est à nous!» : exposition au musée des dessins
issus du concours enfant lancé durant la saison estivale.
ANIMATIONS, ATELIERS

Notre Communauté de Communes recèle une rareté, mais laquelle ?

Collégiale de Saint-Germain-les-Belles

Visitez 3 sites au choix de la ComCom pendant les Journées Européennes du Patrimoine
pour récupérer 3 codes à déchiffrer, trouvez le mot mystère et gagnez une surprise !

VISITE COMMENTÉE

Dimanche 22 septembre à 15h

Code n°1 à trouver dans
une église

Visite de l’église collégiale fortifiée, donjon
extérieur, accès aux fortifications, salle
capitulaire, salle des gardes, chemin de ronde
et vue panoramique.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h30

Ateliers ‘Dessins de sable’ : venez fabriquer votre peinture sablée
colorée, et dessinez avec ! À partir de 3 ans.

Code n°3 à trouver à l’intérieur
d’un bâtiment (musée, mé-

Code n°2 à trouver dans un
site ouvert en plein air (jardin,

diathèque, tour, château, four)

site archéologique, lande)

Jardins Cécile Sabourdy
VISITES LIBRES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 19h

MOT MYSTÈRE

VISITES LIBRES

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h

Cette collégiale fortifiée a été bâtie au 14e siècle, en pleine guerre de
Cent Ans, à la place d’une ancienne église romane.
Elle dispose d’un système défensif élaboré, sur deux étages : la
sacristie voûtée au rez-de-chaussée, puis par un escalier qui s’élève
dans une sorte de donjon, on accède à la salle capitulaire, percée
d’une ouverture vers les remparts de la ville, qui a pu être utilisée
comme salle des gardes.
Le chemin de ronde fait le tour de l’église à côté des voûtes. Équipée
de baies de tir, d’archères et de mâchicoulis, son architecture rappelle
celle du Palais des Papes en Avignon.

de
la science !

LA PORCHERIE
Maison d’Arsène d’Arsonval

VISITES COMMENTÉES

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h

Au lieu-dit La Borie se trouve la maison de maître du scientifique Arsène
d’Arsonval, où résidait sa famille depuis la fin du 18e siècle.
Visite du laboratoire de ce remarquable physicien-chercheur qui a
laissé sa trace dans l’histoire des sciences.

Musée d’Arsène d’Arsonval (bourg)

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h

Présentation du musée et explications par l’association ‘AMA les @ramis’. Des
expériences illustrent, de manière très concrète, les recherches du maître, leur
portée et leur actualité. Possibilité de démonstration pour les enfants.

inédit !

PRÉSENTATION DU CHANTIER DE FOUILLES
Samedi 21 septembre à 14h

Patrice Conte et son équipe d’archéologues vous présenteront pour
la première fois leur chantier de fouilles de la motte castrale de
Châteauvieux ! Ancêtre du château fort en bois, c’est un tertre de 50m
de diamètre et de 4 à 8m de hauteur situé à 1.5km à l’ouest du bourg.
Panneaux sur place expliquant l’origine et le rôle d’une motte castrale.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 7h à 20h

Circuit fléché découverte du bourg : départ place Arsène d’Arsonval.
La promenade au fil des rues paisibles révèle la richesse et l’originalité
du patrimoine naturel et historique de La Porcherie.
Landes Serpentinicoles des Pierres du Mas : promenade dans 20
hectares de landes pitorresques. Le biotope préservé offre un point
de vue remarquable sur le massif des Monédières et le Mont Gargan.

Four à pain communal

VISITES COMMENTÉES

Visite de l’église par Claude Mouret de
l’association Histoire et Patrimoine.
VISITES LIBRES

Cette église gothique, étape importante sur la route du pèlerinage de SaintJacques-de-Compostelle a connu plusieurs périodes de construction.
Le choeur est bâti au 15e siècle sur les ruines de la chapelle du château
(disparu). Son imposant clocher-porche édifié en 1874 comporte une
belle rosace. Le chœur s’ouvre sur une série de chapelles latérales
voutées. Les vitraux, particulièrement travaillés, datent du tout début du
16e siècle ; saints et apôtres en coiffures et costumes d’époque nous
plongent au temps de la Renaissance.
Le décor intérieur présente une statuaire abondante, dont deux
sculptures remarquables en serpentinite. Le retable du 18e siècle, en
bois doré et trompe-l’œil de marbre, avec ses colonnes torses, ses
niches et statues, nous conduit quant à lui vers un Baroque épanoui.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 18h

Découverte du four à pain communal datant
du 19e siècle, restauré en 2009. Démonstration de cuisson par
l’association «Au four et au jardin» et vente de pain cuit au feu de bois
et fabriqué avec de la farine de «tradition française».

am !

mi

PIERRE BUFFIÈRE
(www.as-dupuytren-mv.fr)

VISITES LIBRES ET COMMENTÉES

Les petits jardins gallo-romains de la villa, costumes gallo-romains.

Samedi 21 de 15h à 16h

Visite guidée de la Médiathèque du Père Castor et de ses archives
incrites au Programme Mémoire du Monde de l’UNESCO en 2017.

pour les petits
et les grands !

Conférence «Arts et divertissements à travers la céramique
sigillée et la mosaïque» par Dominique Dussot (archéologue) et
Mélaine Boisseau (historienne de l’Art)
Dimanche 22 septembre matin et après-midi

«Lectures mises en espace», extraits de texte de Sénèque, Ovide,
Pline Le Jeune par Patricia Eymard, comédienne.

La Celle du Cluzeau

RANDONNÉE PATRIMOINE COMMENTÉE

ANIMATIONS

Dimanche 22 septembre de 9h à 18h30

Vide-grenier et troc de vêtements, animations et jeux sur le thème du
patrimoine, buvette et restauration sur place.
Atelier Yokaï : transformez vos objets en créatures surnaturelles !

Château de Traslage

(05 55 00 60 64)

VISITES COMMENTÉES

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h30 à 18h

Visite commentée du château et du parc : le château en partie du
17e siècle a été agrandi et modifié au 19e siècle (chapelle). Cet édifice
a appartenu à Gabriel Nicolas de la Reynie, ministre de Louis XIV. Son
if du 14e siècle domine la vallée de la Briance.
(4€/personne, gratuit -15 ans)

Le Vieux Château

(05 55 00 94 76, www.levieuxchateau.org/)

VISITES LIBRES

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h

Dimanche 22 septembre à 9h

Vestiges datant du 12e siècle d’un prieuré de l’Ordre de Grandmont,
ordre monastique catholique originaire du Limousin.

voir le focus au dos du flyer

MAGNAC-BOURG/MEUZAC/CHÂTEAU-CHERVIX
Les landes serpentinicoles de la Flotte et du Cluzeau

Dimanche 22 septembre à 9h

(05 55 00 67 73, museejardins-sabourdy.fr)

Hymne poétique à l’amitié entre l’Homme et les bêtes,
la chapelle a été peinte par Roch Popelier autour de saint François
d’Assise entre 2005 et 2008.

Villa d’Antone

CONFÉRENCES, LECTURES

Samedi 21 septembre à 10h30 et à 14h
RESERVATION OBLIGATOIRE

‘Vie de grenier’ : les objets sortent du placard !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 17h

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h

VISITES COMMENTÉES

Démonstration de forge avec Léopold Fabre ! Initiation aux techniques de
forge possible, prévoir une tenue adaptée (chaussures fermées, pantalon).

Chapelle des Chauveix

EXPOSITIONS, ACTIVITES LUDIQUES

(05 55 09 99 51,www.perecastor.fr)

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 19h

VISITES LIBRES

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h

La médiathèque du Père Castor

Balade commentée en calèche avec les ânes !

DÉMONSTRATIONS, ANIMATIONS

Dimanche 22 septembre à 11h, 14h30 et 16h

Découverte du bourg et de ses alentours

VISITES LIBRES

SAINT-HILAIRE-BONNEVAL

Église Saint-Jacques-Le-Majeur

MEUZAC

VISITES COMMENTÉES

Samedi 21 septembre de 14h à 18h30

MAGNAC-BOURG

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h

2019, année

Motte castrale de Châteauvieux

Lieu de promenade et de pique-nique en plein coeur du village. Trois
jardins thématiques bordent le musée.
ente z !
ANIMATIONS, DÉMONSTRATIONS
expérim

(1=A, 2=B, 3=C...)

RANDONNÉE PATRIMOINE COMMENTÉE
La serpentinite, c’est «LA» pierre de notre Communauté de Communes.
Retrouvez-la sur ce sentier !

CHÂTEAU-CHERVIX
La Tour médiévale

(www.lesamisdelatour.jimdo.com)

VISITES LIBRES

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h

Ancien donjon d’un château fort construit au 12e
siècle par les vicomtes de Limoges qui culmine à 418m d’altitude et
mesure 32m.

Achevé en 1515, le logis principal présente dans sa
cour de remarquables ornements Renaissance et
offre une vue imprenable sur le bourg de Vicq-surBreuilh. L’association «Les Saisons du Vieux Château» y propose des
animations culturelles tout au long de l’année.
LECTURES, CONCERTS

Dimanche 22 septembre à 11h

Concert «Clavecin au siècle des Lumières» par Bruno DELFORGE

Dimanche 22 septembre à 15h

Simon MAUCLAIR & Littérature Américaine (5€ - gratuit pour les
adhérents de l’Association)

