AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
12ème étape : St Eloy-les-Mines Puy de Dôme (63) – Vatan Indre (36)
Jeudi 27 juillet 2017

Les pieds sont mis à rude épreuve. Ils supportent nos
squelettes et assurent nos foulées. Grands ou petits,
plats ou cambrés, ils méritent un grand merci.
MONTAIGUT (63)
621 m – 1022 habitants
(Montacutains).
Cité
médiévale.
Château
détruit en 1633 sur ordre
du Cardinal de Richelieu.
Eglise St Illide du XIIIè
siècle.
Lanterne
des
morts
dans
l’église.
Beffroi avec sa cloche
datant de 1567, baptisée
« Charlotte ». Maison de
l’Apothicaire du XIIIè
siècle.

MARCILLAT EN
COMBRAILLE (63)

du XIIè au XVIIè siècle.
Vestiges des portes de la
ville : lion sculpté roman.
Viaduc de la Tardes
réalisé par Gustave Eiffel.
Fontaine
monumentale
moderne sur la place St
Pierre.
CHAMBON SUR VOUEZE
(23)
339 m – 944 habitants
(Chambonnais). Abbatiale
Ste Valérie du XIIIè
siècle rattachée à l’ordre
de Cluny.

500 m – 926 habitants
(Marcillatois).
Eglise
Notre Dame des XIIè et
XIXè siècles. Château du
Courtioux construit en
1885.
EVAUX LES BAINS (23)

470 m – 1515
(Evahoniens).
St Pierre St
l’époque romane

habitants
Abbatiale
Paul de
remaniée

C’est
un
des
plus
importants édifices de
style
roman
limousin.
Château de Massat. Pont
roman. Gorges de la
Voueze.
LAVAUFRANCHE (23)
420 m – 254 habitants
(Lavaufranchais).
Commanderie datant des
XIIè et XVè siècles de
l’ordre de St Jean de

Jérusalem.
Elle
fut
fondée vers 1180. Le
village a la particularité
de ne posséder ni église
ni cimetière.
BOUSSAC (23)
375 m – 1338 habitants
(Boussaquins).
Château
construit au XVè siècle,
remanié aux XVIè et
XVIIè siècles.

Maison à tourelle. Statue
de
Pierre
Leroux,
philosophe et ami de
Georges Sand.

BETETE (23)
385 m – 363 habitants
(Bétêtois).
Abbaye
cistercienne
active
du
XIIè
siècle
à
la
Révolution
française.
Personnalité : Jean de
Brosse (1375 – 1433)
Maréchal de France.

LA FORET DU TEMPLE
(23)
404 m – 143 habitants
(Forestiers). Eglise Notre
Dame du XIIè siècle,
ancienne chapelle d’une
Commanderie
de
Templiers, puis de l’ordre
de Malte, restaurée au
XIXè siècle. Le monument
aux morts est sans doute
l’un des seuls de France
sur lequel figure le nom
d’une
femme,
celui
d’Emma Bujardet, morte
de chagrin après avoir
perdu
ses
trois
fils
pendant la Grande Guerre.

ST DENIS DE
JOUHET (36)
271 m – 976 habitants
(Dionysiens). Eglise des
XIIè et XIIIè siècles.
Le village possède le
dernier moulin en activité
du département.

NEUVY SAINT
SEPULCHRE (36)
185 m – 1692 habitants
(Neuviciens). Basilique St
Etienne construite
au
XIIè
siècle,
halte
accueillante sur le Chemin
de
St
Jacques
de
Compostelle.

JEU LES BOIS (36)
181 m – 392 habitants
(Jocolois).
Eglise
St
Maximin du XIIè siècle.
Manoir. Moulin du Gué de
Veneix.

ARDENTES (36)
160 m – 3969 habitants
(Ardentais).
Eglise
St
Martin des XIè et XIIè
siècles. Eglise St Vincent
du XIIè siècle. Atelier
André des Gachons dans
le
Parc
Pessault.
Célébrité :
Stanislas
Limousin
(1831-1887),
inventeur de l’ampoule
hypodermique injectable.

154 m – 285 habitants
(Saint Valentinois). La
commune
tire
sa
réputation
de
son
homonymie avec la Saint
Valentin
« fête
des
amoureux » chaque 14
février.

VATAN (36)

SASSIERGES SAINT
GERMAIN (36)
159 m – 501 habitants
(Germanocapiticerviens).
Eglise St Germain du
XIIè
siècle.
Vestige
gallo-romain sur le site
de la Croix de Blord.
Spécialité : fromage de
chèvre
au
lait
cru
Valençay. La forme de ce
fromage
est
due
au
clocher de la collégiale St
Sylvain à Levroux (Indre)
dont
il
reprend
l’architecture.

SAINTE-FAUSTE (36)

Halles
aux
piliers
métalliques. Journée de
la pomme (dernier weekend
d’octobre).

SAINT VALENTIN (36)

160 m – 285 habitants.
Château de la Ferté du
du XVè siècle. Château
de la Tremblaire. La
culture de la lentille du
Berry est présente sur la
commune.

130 m – 2060 habitants
(Vatanais). La légende
populaire
explique
l’étymologie de Vatan par
la contraction de « vaste
étang ».
Eglise
St
Laurian construite entre
le XVè siècle et le XIXè
siècle. Grange aux dîmes
permettant d’entreposer
autrefois la collecte de la
dîme.
Halle
au
blé
accueillant
aujourd’hui
l’Office
de
tourisme.
Musée du cirque. Boutique
d’usine de la pantoufle du
Berry. Fête de la lentille
verte du Berry.

