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À Fromental, poussez la porte du site de Montautre pour accéder à la Haute Cour, au château et ses autres 
dépendances. © Droits réservés  

Bessines-sur-Gartempe. Les Journées Européennes du Patrimoine dans les Monts du Limousin.  
Le patrimoine architectural, paysager et culturel fait partie intégrante de notre histoire. Sa mémoire doit 
être entretenue et transmise. C’est ce que vont faire 14 communes de la communauté de communes Elan, 
samedi 17 et dimanche 18 septembre.  

À Ambazac , le musée ouvre ses portes et la grange dimière de l’Ordre de Grandmont propose visite et 
concert. À Bersac , les peintures de Michel Humair se découvrent. À Bessines , « Energies Limousines » 
et « Bessines Inspiration Valadon » font visiter le musée Urêka et l’Espace Valadon. À Fromental , le 
propriétaire de Montautre présente son château et ses dépendances. À La Jonchère , la mairie organise 
une visite de la forêt communale et met en avant avec « Pierres et Arbre » une expo photos sur 
l’arboretum, Vincent Pagès de l’ONF fait visiter l’arboretum et au domaine du Vignau l’Orangerie 
rénovée se dévoile. Aux Billanges , fresques murales et reliquaires se racontent. À Nantiat , l’histoire 
d’une pierre à sacrifice devenue vasque baptismale est expliquée. À Nieul , avec « Ondes Libres » 
découverte de l’émetteur au travers d’extraits audio et vidéo de l’INA et incitation à partir « Sur le 
chemin de nos écoles » avec l’expo de « Mémoire de Nieul et Alentours ». À Razès , Muriel Prou 
Devorsine fait connaitre son pigeonnier et ses dépendances. À Saint-Laurent , le château de Walmath se 
visite avec sa propriétaire et s’anime avec le groupe Lou Gerbassou. À Saint-Léger , le thème du kaolin 
est abordé (maquette de carrière, traces d’exploitation) avec « Team Monts Trail ». À Saint-Priest , au 
domaine de Bort, producteurs, artisans et restaurateurs du Collège culinaire de France en Haute-Vienne 
animent un marché. À Saint-Sylvestre , les amis de l’abbaye de Grandmont mettent en lumière ce site 
avec conférences, visites des fouilles… À Thouron , la mairie met à disposition un document pour visiter 
librement l’église et le tableau « La Sainte Trinité ».  

Informations : www.tourisme-montsdulimousin.fr, Facebook, Instragram, 05.55.76.09.28 (Bessines), 
05.55.56.70.70 (Ambazac).    


