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MADE IN FRANCE
Les " indiscrète " à
l'Elysée. L'excellence a
un prix
PORTRAIT
Il y a 20 ans
disparaissait Gilbert
Bécaud

PATRIMOINE
DE GROTTES EN
CHATEAUX, PARTEZ A
LA DECOUVERTE DU
VAL DE GARTEMPE

Les plus beaux sites du
triangle d'or historique de
la Vienne (86)

Partez à la découverte des plus beaux paysages du Poitou

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Le triangle d'or historique
s'ouvre à de nouvelles perspectives
Les (17), 18 et 19 septembre 2021
Les Journées européennes célébreront
le « Patrimoine pour Tous ».
L'occasion de nous retrouver et visiter en famille les plus
beaux sites du triangle d'or historique de la Vienne.
Programme complet disponible cet été sur notre site
www.triangledorhistorique.fr
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Edito
" Briser le plafond de verre "
Répondant à Paul Puchaud alors Maire de la Puye, qui s'agaçait de
voir sa commune située au cœur d'un mille-feuilles administratif.
Brinquebalée entre le canton de Pleumartin, la sous-préfecture de
Montmorillon ou l'arrondissement de Châtellerault. Dépendre de la trésorerie
de Chauvigny, de la poste ou du centre de secours de St Pierre de maillé
(...) Jean-Pierre Raffarin déclarera avec un sens de la repartie qui donne
tous leur suc à ses célèbres envolées ou Raffarinades:
" À force d'être tiraillés dans tous les sens, vous allez finir par
devenir capitale ".
Ensemble, ayons
l'intelligence de croire que
tout est possible.

Triangle d'or historique - le mag
Responsable de la publication:
Picard Francis
86260 La Puye
contact: www.triangledorhistorique.fr
Crédit photos:
Triangle d'or historique
Maquette: madmagz
imprimeur: Corep

Tiraillé entre l'agglomération de grand Poitiers, la communauté de
communes de Châtellerault et le Montmorillonnais, le "Triangle d'or
historique de la Vienne" a toutes les raisons de croire qu'il peut à son tour
devenir capital; ou tout du moins contribuer à briser le plafond de verre qui
interdit aujourd'hui à Chauvigny, Angles sur l'anglin et St Savin, de briller
individuellement dans la cour des grands sites en terme de fréquentation
touristique. De se démarquer sur la longue liste des incontournables de la
Nouvelle Aquitaine - une région qui ne compte pas moins d'une bonne
vingtaine de cités médiévales, sites préhistoriques ou monuments classés
au patrimoine mondial par l'UNESCO -.
Triangle d'or historique
Nous avons tant à partager, et tout à gagner à vivre ensemble.
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TRIANGLE D'OR HISTORIQUE DE LA VIENNE

Perdue au milieu
des ronces, la
Pierre aux
Fadets (-7000
ans) est le plus
ancien
Monument
historique de
l'ex-Pays
chauvinois.
ATTENTION:
Propriété
privée,
informez-vous
Coordonnées
GPS:
46,6398611
0,7251944

Triangle d'or historique
Un limon fertile hérité de plus
de 15.000 ans d'histoire
Pouvant se prêter à de multiples interprétations. Se
perdre dans les tripots d'Asie du sud-est ou les cartels
d'Amérique du sud. Flirter avec la gastronomie italienne,
être économique à Zurich ou couvrir d'un voile pudique
les plus beaux attributs feminins (...)
Le Triangle d'or se veut historique dans la Vienne (86).
La marque d'un territoire exceptionnel posé au cœur des
plus beaux paysages du Poitou.
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TRIANGLE D'OR HISTORIQUE DE LA VIENNE

Crédit photo:
tourisme-vienne.com
Bureau d'Information
Touristique d'Anglessur-l'Anglin
2 rue du Four Banal
86260 Angles-surl'Anglin
Tél. :05 49 21 05 47
Email : accueil@otchatellerault.fr

Centre d'interprétation du
Roc aux Sorciers
2 route des Certeaux
86260 Angles-sur-l'Anglin
Tél: 05 49 83 37 27
Email :
contact@roc-aux-sorciers.net
Réouverture au public
DEBUT JUILLET 2021

Angles sur l'anglin: Le roc aux sorciers
"Lascaux" de la sculpture pariétale
Chef-d'œuvre de l'art pariétal, le roc
aux sorciers est un témoignage unique
de l'art magdalénien.
15 000 ans d'histoire ciselés dans la
roche, au pied d'une falaise de 40m de
haut baignée par l'Anglin. Aux portes de
l'un des plus beaux villages de France.
Un site unique découvert dans un abri
sous-roche situé à 1,5 km du village. Un
site exceptionnel. Unique au monde,
avec ses représentations de bouquetins,
chevaux ou bisons sculptés.
Au total plus d'une trentaine d'animaux
gravés sur les parois de ce qui apparaît
être au fil du temps, comme l'un des
plus impressionnants sites
préhistoriques jamais découverts.
Une mise en relief ce que le monde
avait alors de plus beau aux yeux de
nos lointains ancêtres.
Une fresque de près de 20 m de long
Triangle d'or historique "Le mag" - été 2021

laissant apparaître une multitudes de
silhouettes, dont celles de trois femmes.
Trois représentations stylisées
finement sculptées dans le calcaire.
L'histoire de la vie résumée en 3 actes:
Une jeune femme, une femme enceinte
et une autre plus âgée ayant enfanté.
Un site unique qui se distingue des
peintures rupestres de Lascaux ou de la
grotte Chauvet: Outre la nature des
représentations (sculptées et peintes sur
le site du "roc aux sorciers"), par le fait
d'avoir été un lieu de vie . Un espace
alors habité par l'homme et non pas
sanctuarisé.
Entrer dans l'abri sous roche du roc
aux sorciers, c'est entrer dans le
salon de cro-magnon.
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CHAUVIGNY - VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

Le Château des aigles vu du jardin
d'inspiration médiévale

La rue principale, avec en arrière plan la
magnifique et incontournable collégiale
St Pierre

Une cité médiévale
unique en Europe
Vélo rail, musée des traditions,
spectacle des aigles (...) Chauvigny n'en
finit pas d'attirer de plus en plus de
visiteurs autour de sa cité médiévale.
Un site unique en Europe, posé sur
un éperon rocheux qui du XIe au XVIIIe
siècle aura été le siège d’un important
centre militaire, administratif et religieux.
En témoignent les vestiges de ses
châteaux, ses églises (dont la
magnifique collégiale St Pierre avec ses
chapiteaux sculptés) ou ses deux
kilomètres de remparts surplombant la
ville basse.
Classée « ville d’art », Chauvigny
connaîtra un essor important au XIXe
siècle grâce au développement du
chemin de fer, de l’industrie de la
porcelaine et à l’extraction de la pierre
dite « de Chauvigny ».
Une pierre que l’on retrouve dans la
construction de nombreux édifices à
travers le monde. En Australie, EtatsUnis ou en France avec les colonnes du
Trocadéro ou la cathédrale de Nevers.
Une pierre qui de la rue Faideau aux
vestiges du vieux pont médiéval,
résonne encore du pas des chevaux du
Prince Noir, Jean le Bon, Du Guesclin,
Jean du Berry ou de l’amiral Coligny.
Au delà de sa seule cité médiévale,
Chauvigny offre à voir un magnifique
patrimoine, dont les fresques de St
Pierre les églises, la maison des
templiers du XIVe et celle dite du roi
Jean où aurait dormit Louis XIV en
1651).
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Entrez dans l'univers
du château des
Evêques et des
géants du ciel
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Le triangle d'or hidtorique au patrimoine mondial

Les fresques classées au
patrimoine mondial.

Les jardins de l'abbaye

Les vitraux de l'abbaye

St Savin: "Chapelle Sixtine"
de l'art roman
Inscrite au patrimoine
mondial pour le caractère
exceptionnel de ses fresques
millénaires, l'abbaye de St
Savin passe pour être l'un
des incontournables de l'art
roman en Poitou.

Haut lieu de l'architecture monastique
recelant le plus vaste ensemble connu au
monde de peintures murales. Qualifiée de
Chapelle Sixtine de l'art romain par André
Malraux, l'abbaye de St Savin reçoit chaque
années près de 60 000 visiteurs. Une
reconnaissance méritée pour un édifice dont

les fresques mises à jour au XIXe siècle sous
les badigeons, poussières et autres lichens,
sont classées au patrimoine mondial. Plus de
400m² de scènes de l'ancien testament
datant des XIe et XIIe siècles. Évocations de
la création, Adam et Ève, Abel et Caïn, de
l'arche de Noé, Moise devant le buisson

, Ci-dessus,
vue sur
l'abbatiale
depuis les
berges de la
gartempe
A droite, la
crypte de St
Savin et St
Cyprien aux
peintures
millénaires

Les fresques
millénaires de
l'abbaye

Triangle d'or historique "Le mag" - été 2021
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Abbaye de St Savin: DES PEINTURES MURALES
UNIQUES AU MONDE
Abbayes Bénédictine de St
Savin, Cistercienne de l'étoile ou
prieuré fontevriste de la Puye.
Le Triangle d'or historique de
la Vienne (86) est au coeur d'un
PATRIMOINE EXCEPTIONNEL.
ardent ou recevant les tables de la loi.
(…) Un véritable chef-d'oeuvre peint
sous la nef, à dix-sept mètres de haut.
Tirée du sommeil où l'aura plongée
la révolution. Sauvée de l'oubli au XIXe
siècle par Prosper Mérimée alors
inspecteur général des monuments
historiques; lequel signera là l'une de
ses plus belles actions en faveur de la
sauvegarde de notre patrimoine. Tout
comme à Poitiers où il s'insurgera contre
le projet de la municipalité de raser
baptistère Saint Jean (1) pour construire
une nouvelle rue. L'abbaye de St Savin
apparait sur la toute 1ere liste des
monuments historiques en 1840.
Une église abbatiale, une crypte,
des bâtiments conventuels et des
fresques uniques au monde.
Des représentations de l'ancien
testament que Prosper Mérimée
qualifiera « de prodige » dans un
ouvrage publié par ordre du roi LouisPhilippe; complété par des relevés
d'Eugène Viollet-le-Duc - célèbre pour
avoir entre autres, dessiné la flèche de
Notre Dame de Paris, ravagée par les
flammes le 15 avril 2019-.
Classée parmi les plus influentes
d'occident du IXe siècle à la guerre de
cent ans, l'histoire de l'abbaye pourrait

UNESCO
Un classement fragilisé
par les promoteurs éoliens
et autres profanateurs?
Classé monument historique,
notons que toute intervention sur
l'édifice est soumise à autorisation
de l'état et au contrôle des nations
unies dans le cadre des missons de
l'Unesco. Ce qui n'est pas le cas de
la perspective, mise à mal par les
nombreux projets éoliens au coeur
du triangle d'or historique.
Une réflexion est en cours pour
définir un périmètre de protection le
plus large possible autour du site et
éviter tout risque de déclassement
du monument.
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à elle seule justifier l'intérêt du site, s'il
n'y avait eu, cerise sur le gâteau,
l'architecture des lieux et les fresques.
Dévastée au XVIe siècle, l'abbaye de
St Savin retrouvera son statut en 1640.
Date à laquelle s'y installera la
congrégation de Saint-Maur, chassée à
son tour un siècle et demie plus tard par
la révolution.
Paroissiale depuis 1792, l'église
abbatiale et ses fresques - en accès
libre et gratuit - sont inscrites au
patrimoine mondial depuis 1983.

(1) Un des plus anciens monuments
chrétiens en Europe - IVe siècle.

Un site incontournable
Visiter l'Abbaye de St Savin sur Gartempe
Pour compléter votre visite libre (ou
accompagnée d'un guide: payant) de
l'église, un parcours scénographique au
cœur des batiments monastiques, vous
permettra découvrir l’histoire de ce site
millénaire.
Passage obligé, le réfectoire des
moines qui accueille chaque années de
nombreuses expositions. L’auditorium,
les cellules aménagées en espace
d'interprétation par le biais de
maquettes, visites virtuelles, vidéos,
bandes sonores… ou encore les jardins
traditionnels dont la sobriété n’a d’égal
que le mode de vie de la congrégation.
Triangle d'or historique "Le mag" - été 2021

Qu’elles soient individuelles ou en
groupes. Libres, guidées ou à caractère
thématique ; toutes les Visites ouvrent
sur une expérience unique.
Abbaye de Saint-Savin
Place de la Libération
86310 Saint-Savin (FRANCE)
Tél: 33 (0)5 49 84 30 00
Courriel:
contact@abbaye-saint-savin.fr
Site internet :
www.abbaye-saint-savin.fr

Périmètre historique de (...)

L'ancien prieuré fontevriste de la Puye
900 ans d'histoire:
Héritage exceptionnel d’un
village entièrement fondé par
et autour des moines et
moniales fontevristes au XIIe
siècle. Vestiges architecturaux,
étangs, moulin(s), fontaines ...
La légende raconte qu’arrivant de
Paizay le sec où lui aurait été refusé de
quoi étancher sa soif, un ermite ait
accompli à la Puye un miracle. Celui de
faire jaillir des sources de toutes parts,
afin de remercier les habitants de leur
hospitalité.
S’il peut être admis que notre ermite
devenu saint, n’eût peut-être pas
cautionné l’ensemble des miracles qui
aient pu lui être attribués (...). Que celui
de La Puye ait pu être facilité par la
déclivité du sol qui amène tout à fait
naturellement les eaux de Paizay vers
le grand étang de la commune. Force
est de constater que l'histoire du village
reste étroitement liée à la présence de
multiples sources sur son terrioire.
Des sources aménagées par
les moines et moniales fontevristes
Bien que les premières traces
d'occupation puissent être datées de
plus de 7 000 ans grâce à la présence
de la Pierre dite " aux Fadets" (le plus
ancien monument historique du Pays
Chauvinois). C'est à la demande de
Pierre II, Évêque de Poitiers, que
remonte la construction d’un premier
prieuré par les moines et moniales de
Robert arbrissel (fondateur de l'ordre et
de l’abbaye de Fontevraud). Des moines
et moniales qui s'établiront vers 1105

Ci-dessus: Le petit étang. A droite:
Vue sur la congrégation et les
vestiges de l'ancien prieuré.
sur des terres en friches. Dans des
bâtiments qu'ils construiront bientôt, et
qui deviendront l'un des plus importants
prieuré du Poitou.
Pillé par les Anglais durant la guerre
de cent ans (en 1369). Brûlé en 1563.
Profondemment remanié sous
l’abbatiat d’Éléonore de Bourbon entre
1575 et 1611; les moniales en seront
chassées à la révolution avant de voir
les batiments vendus ou abandonnés.
Ancienne novice fontevriste restée au
village après la dispersion de la
communauté, Marie Pichot sera le trait
d'union qui permettra à la Puye de
continuer à exister autour de son
prieuré. Persuadant soeur Jeanne
Elisabeth de racheter les lieux pour en
faire la maison-mère de la congrégation.

Plus important
des 5 étangs
créés par les
moines et
moniales
fontevristes au
XIIe siècle, le
grand étang de
la Puye est
aujourd'hui un
site labellisé
familles,
propriété de la
fédération
départementale
de pêche.

L'église St Martin
Un DON des Filles de la
Croix aux paroissiens
Transformé en temple
révolutionnaire puis église
paroissiale au lendemain de la
révolution, le prieuré fontevriste
et ses dépendances seront
rachetés en 1820 par les Filles
de la Croix.
Située à l'emplacement de
l’actuelle chapelle conventuelle,
l’église tombant en ruine sera
reconstruite par la congrégation
de l’autre coté de la rue. Sur les
fondations semble t-il du
monastère des hommes.

Triangle d'or historique "Le mag" - été 2021
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La Puye: Un multiservices pour
regrouper l'ex bar-tabac-loto, le
point relais et la poste.

Angles sur anglin: Réouverture des commerces avant
celle des sites touristiques. Roc aux sorciers, forteresse ...

L'actualité des communes
Eoliennes:
Attention aux
démarcheurs
Une charte engageant les
promoteurs éoliens vient
d'être rendue publique par le
conseil général de la Vienne.
Elle obligerait les signataires
à s'adresser aux collectivités
locales avant toute démarche
auprès des propriétaires
fonciers (1).
Bien qu'insuffisante en
terme de protection de
l'environnement et des
riverains qui perdent jusqu'à
20% sur la valeur de leur
patrimoine immobilier (2).
NE SIGNEZ AUCUN BAIL
sans en parler à votre mairie
" ET SURTOUT " aux
associations locales: ADEPA,
FAEV, ou Fédération
environnement durable (3).
RESTEZ VIGILANTS
(1) (3) Toutes les infos sur:
www.triangledorhistorique.fr
(2) pertes confirmées par la
cour d’appel d’Amiens (2019)
A droite:
Jean-Marie
Rousse, Maire
de St Savin.
Décédé le 20
aout 2020 à
l'âge de 67 ans
des suites d'un
infarctus
foudroyant.
Crédit photo:
NR / CP

Les Jardins de
l'abbaye de St
Savin.

ACTUALITÉS
EN BREF
SAUVEGARDE

Fabrique du Point du jour
Patrimoine remarquable
Très en vogue au 18e et 19e siècles,
les fabriques de jardins - constructions
à vocations ornementales- ont
quasiment, ou à de rares exceptions
près disparu de notre environnement.
Réplique d’un petit château médiéval
datant de 1910, l'oeuvre d'André
Duchesne à St Savin fait actuellement
l'objet d'une campagne de restauration

Logis de l'Abbatiale: Saint-Savin
bientôt la tête dans les étoiles
Restaurant Gastronomique et hôtel haut de gamme

Façades restaurées du XIXe siècle du loggis de l'abbatiale

Fabrique du " Point du Jour " Av. Gén
de Gaule, en cours de restauration

Faire un don

Soutenir le projet de
sauvegarde du site
Soutenus par le site participatif
"Dartagnans", et ayant obtenu la label
de la Fondation du patrimoine, les
propriétaires de la fabrique ont lancé
une campagne de financement dont
un 1er palier de 6000 € a été atteint il
y a quelques semaines. Permettant la
mise en sécurité de l'édifice et le
colmatage des fissures.

Tombé dans l'oubli durant près d'un
siècle, au point de servir de stockage
pour une coopérative dans les années
50; le logis de abbaye devrait connaitre
une nouvelle jeunesse avec l'ouverture
d'un hôtel-restaurant gastronomique.
Initiés par Jean-Marie Rousse, maire
de St Savin décédé prématurement le
20 aout 2020, le bâtiment du XIX siècle
a fait l'objet ces derniers mois de
nombreux travaux et aménagements
intérieurs, pour un montant de 2.8
millions d'€ (1).
Livré aux futurs exploitants, la société
BG Hôtel de France le 4 février
dernier, l'ensemble comprendra: Outre
la partie hôtelière et ses 21 chambres,
un restaurant gastronomique agrémenté
nous dit-on, "de quelques petites
touches en hommage au travail du
célèbre chef Joël Robuchon".
Infos et Réservations par téléphone :
05 49 48 13 67
contact@hotel-saint-savin.fr

(1) dont 1.2 millions d'€ à la charge de
l'exploitant. Coût pour la commune 500
000 € ht (le loyer remboursera la totalité
de l’emprunt sur 20 ans). Apport de 676
000€ ht de subventions (Etat, Région,
Département, réserve parlementaire).
________

A noter sur votre agenda
FÊTE DES ASSOCIATIONS
28 août 2021 à partir de 14 h
A l'occasion de la fête des
associations et des bénévoles, la
commune de Saint-Savin vous invite
au spectacle de feu et pyrotechnie
qui se déroulera devant l'abbaye
samedi 28 aout à 21h. Des univers
féeriques, inspirés de légendes de la
mythologie celtique et nordique.

Disparition de Jean-Marie Rousse

Faire un don: Tel 06 04 53 02 44
ou par mail:
lepointdujour.st.savin@gmail.com

Elu Maire de St Savin à trois reprises, de 2008 à sa réélection le 15
mars 2020, Jean-Marie Rousse nous a quitté le 20 août dernier à l'âge
de 67 ans. Il laissera le souvenir d’un homme engagé et sans concession
lorsqu’il s’agissait entre autres de défendre l’Abbaye de St Savin.
Pour Patrick Kawala Président de la FAEV : – « Nous perdons là un
élu intelligent et sensible au patrimoine, très cordial et bon vivant (notre
dernière réunion dira t-il, s’était terminée sur une bouteille d’AMPELIDAE
blanc).
Triangle d'or historique "Le mag" - été 2021
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ACTUALITÉS
D'hier à aujourd'hui
NALLIERS

Les éditions Rossignol
fêtent
leurs
ans de la
Crées par
deux75
enseignants
commune - André et Madeleine
Rossignol - les éditions Rossignol ont
accompagné des millions d'élèves de
1950 au milieu des années 80 avec
leurs collections de cartes. Aujourd'hui
installées à Cissé (86170), elles vous
ouvrent leur musée

ANGLES SUR ANGLIN:
Pleins feux sur un été ... sans artifice
Crise sanitaire oblige, l'embrasement
de la forteresse et de la vallée de
l'anglin lors du traditionnel feu d'artifice
du 1er dimanche d'août ne devrait pas
avoir lieu cette année.
Spectacle pyromélodique dont la
renommée a très largement dépassé les
limites du triangle d'or historique,
l'absence de spectacle devrait
néanmoins laisser place à de
nombreuses animations tout au long de
l'été (tous les détails sont à retrouver sur
le site https://anglessuranglin.com/).
Régulièrement classé parmi les plus
beaux villages de France avec ses
ruelles éscarpées, Angles sur anglin

Musée Rossignol . 3 rue des Pays-Bas 86170 CISSÉ Tel: 06.02.25.04.15

Vue sur l'anglin,
les falaises, le
moulin, et les
ruines de la
forteresse du XIe
siècle d'Angles
sur anglin

LA BUSSIERE

La base de loisirs par
excellence
Canoe, baignade surveillée, bar,
restauration, jeux, arboretum, aire de
pique-nique et de stationnement, la
base de loisirs de la Bussière vous
accueille avec le soutien de la mairie,
tout l'été sur sa plage. Dans le cadre
ombragé des bords de gartempe.
Lieu-dit La Bertholière, 86310 La
Bussière. Tel: 05 49 48 15 64

vous accueille au sein de ses nombreux
ateliers de créateurs, musées et autres
sites (pré)historiques.
Posée au portes du Berry, du parc
régional de la Brenne et de ses 3000
étangs. De la réserve zoologique de la
hte-touche et du Triangle d'or historique
de la Vienne, Angles sur anglin vous
ouvre cet été ses circuits de randonnées
pédestres et ses itinéraires à vélo.
A noter l'installation d'une
guinguette en juillet, plage des
peupliers.
+ d'infos: Mairie, 18 Rue Saint-Jean
86260 Angles-sur-l'Anglin
Tel: 05 49 48 61 20

St Pierre les églises: Les fresques
de l'an mil
Un véritable joyaux de l’Art pré-roman

Base de loisirs de la Bussière (86310)
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Posée le long de la voie romaine qui
reliait autrefois Poitiers à Bourges ou
Argenton sur creuse, la petite église
carolingienne située au cœur du
cimetière de St Pierre les églises est en
cours de restauration.
Un édifice classé qui recèle l’une des
plus anciennes fresques connues du
monde occidental (une datation au
carbone 14 ayant démontré qu’elle
aurait été réalisée entre 780 et 980)
Débutés en août 2020, et prévus
pour durer 2 ans, les travaux
comprennent la rénovation de la
charpente, des toitures, ainsi que d’une
partie de la nef et du clocher.
Triangle d'or historique "Le mag" - été 2021

Suivront le nettoyage des vitraux et
peintures découvertes en 1851.
Un véritable joyaux représentant: Le
bain de l’Enfant Jésus, la maternité
miraculeuse de la Vierge, la Crucifixion,
Hérode accueillant les Mages, la
Visitation et l’Adoration des mages.
Des fresques protégées des siècles
durant par un badigeon de chaux, qui
pourraient n’être qu’une infime partie
d’une l’oeuvre originale
POUR + D'INFORMATIONS
Tél: 05 49 46 35 45 ou courriel
musees@chauvigny-patrimoine.fr

ACTUALITÉS
En bref
Chauvigny
Festival "Quand on parle du
loup". Du 25 juillet au 15 aout
Organisé par Le loup qui zozote ce
festival propose une programmation
d'artistes régionaux, en offrant la
possibilité de découvrir les communes
environnantes.
Au programme: Nicolas Jules,
Jellywine, Iswor, cie Les visseurs de
clous, Bertrand Farge, Françoise Le
Meur, François Godard (...)

Saint Germain: à la découverte de la
vallée des fresques
Courant sur une vingtaine de
kilomètres le long des berges de la
Gartempe. De l'abbaye de St Savin à
l'église saint-Divitien de Saulgé, la "
vallée des fresques " regroupe un
ensemble de peintures exceptionnelles
réalisées entre les XIe et XIXe siècles.
Une série initiée par les moines de
l'abbaye, véritable fleuron de l’art roman
passant pour être l'un des plus bel
ensemble de fresques au monde.
Un travail complété par les seigneurs
des environs, qui de St Germain à
Saulgé, auront fait naitre au départ du
triangle d'or historique de la Vienne un
ensemble unique en son genre.

Les 10 étapes de la vallée des fresques:
- L’Abbaye de St Savin.
- L’Église St-Germain d’Auxerre à SaintGermain.
- La Chapelle Ste Catherine d’Antigny et
l’Église Notre-Dame d’Antigny.
- La Chapelle funéraire de Jouhet.
- L’église St Michel d’Haims
- L’Église Notre-Dame et sa crypte,
la Chapelle Saint Laurent et l’Octogone
de Montmorillon.
- L’Église Saint-Divitien de Saulgé.
+ d'infos auprès de l'abbaye de st Savin

Peinture de la
Nef, et son bas
relief en trompe
l'oeil
+ d'infos sur la programmation:
https://www.leloupquizozote.org/

Église SaintGermain
d’Auxerre (SaintGermain)

Forêt domaniale de Mareuil
Entre Chauvigny, Paizay le sec et
Lauthiers. Cet été (...)
Partez à la découverte des 660 ha
de la plus vaste zone naturelle du
Triangle d'or historique, avec
l'application "Clés de forêt" mise en
ligne par l'ONF.
Une approche pédagogique pour
identifier les empreintes des animaux
et les arbres sur l'un des parcours
balisés de la forêt.

Ensemble classé
monument
historique

Recensement de la population:
Paizay-le-sec fait la course en tête
(...) vivre au coeur de la ruralité n'est pas une fatalité.

Téléchargez l'appli "clés de forêt "
sur: onf.fr , et apprenez à connaitre
les arbres et animaux de nos forêts.

Si comme le suggérait alors Corinne
Lepage ministre de l'environnement
d'Alain Juppé -: " Les effets conjugués
de la croissance économique, de la
pression démographique et du
développement du tourisme devaient
être une menace pour l'avenir de
l'homme ", nul doute que les habitants
du Triangle d'or puissent être rassurés
pour de longs mois encore à la lecture
des statistiques de l'INSEE,.
Des chiffres rendus pubics en début
d'année, qui laissent apparaitre une
baisse de 1% de la population sur 30
ans, alors que le département de la
Vienne aura vu dans le même temps le
Triangle d'or historique "Le mag" - été 2021

nombre de ses habitants bondir de 15%
Des chiffres utilisés par certains élus
ou promoteurs éoliens pour quallifier la
population de pauvre et vieillissante; et
justifier ainsi l'implantation de leurs
futures friches industrielles dans nos
campagnes. Les "indigents" pouvant
bien accepter de voir leur patrimoine
perdre jusqu'à 20% de sa valeur.
seule commune à tirer son épingle du
jeu: Paizay-le-sec, village pourtant sans
commerce essentiel, qui aura vu sa
population augmenter de 27% en 30
ans. Preuve s'il en est que vivre au
coeur de la ruralité n'est pas une
fatalité.

13

TRIANGLE D'OR HISTORIQUE DE LA VIENNE (86)
BRÈVES
Clap de fin

Val'expo, sans tambour ni
trompette
Triste fin pour Val'expo qui après 32
années d'existence n'aura pas su
trouver les ressources nécessaires
pour continuer à fédérer artistes,
artisans et producteurs locaux.
Rappellons que l'association
accueillait chaque années dans sa
boutique des centaines de touristes
venus découvrir le triangle d'or.

Pleins feux sur
nos Artistes, Artisans
et Producteurs locaux

Un territoire en mouvement
Local Val'expo aujourdhui fermé, à St
Pierre de Maillé

Val'expo ne sonnait pas si
mal que ça au final !!!
Soucieuse de trouver une nouvelle
affectation à l'ancien local, la
municipalité lance un appel, et vous
invite à trouver un nouveau nom à la
maison de Pays.
Vous pouvez envoyer vos
suggestions par couriel à la mairie:
saint-pierre-de-maille@orange.fr

Au lendemain de la disparition de
Val'expo, notons que d'autres structures
privés ou associatives existent au coeur
du triangle d'or historique de la Vienne,
qui mettent en lumière le travail de nos
artistes, artisans ou producteurs locaux
depuis des mois, voir des années
parfois.
Des artisans ou producteurs locaux
dont vous pourrez aisément retrouver
les coordonnées auprès des offices de
tourismes de Chauvigny, St Savin,
Angles sur anglin, ou des mairies
concernées.
Des artistes dont les oeuvres à
défaut d'être exposées à la galerie 37,
rue du marché ou à l'1ternaive - cité
médiévale de Chauvigny, pour n'en citer
que deux. A la maison des jours
d'angles sur anglin, ou dans le périmètre
de l'abbaye de St Savin; peuvent être
admirées au coeur des ateliers d'artistes
disséminés sur notre territoire.
Des artistes, artisans, associations
et commerçants locaux que nous vous

proposerons de découvrir au fil de nos
prochains numéros; et qui, bien que le
programme des animations au coeur du
triangle d'or ai pu être contrarié du fait
de la crise sanitaire, ne devaient pas
bouter le plaisir de vous retrouver tout
au long de l'été, sur les bords de la
gartempe, de l'anglin ou de la Vienne.
Au coeur de la cité médiévale de
Chauvigny, de la forteresse d'Angles sur
anglin ou aux abords de l'abbaye de St
Savin.

Crédit photos ci-dessus:
. Valérie Pozzo - Artiste peintre
http://valeriepozzo.fr
. Myriam Chesseboeuf - Enlumineur
https://www.leparcheminduroy-fr.com/
. L'atelier d'Hector - sculpteur
https://www.hectorbouchet.fr
. Association des Jours d'Angles"
http://joursdangles.france-artisanat.fr/

Nous contacter
Que vous soyez artistes, artisans, issus des milieux associatifs, élus,
... ou simples citoyens, n'hésitez pas à nous contacter pour nous aider à
mettre en lumière notre territoire:
https://triangledorhistorique.fr/contact

Crédit photo: Val'expo
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"Triangle d'or historique - Le mag" est un magazine gratuit dans sa
version numérique.
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Pleins feux sur un patrimoine exceptionnel

Congrégation des Filles de la croix:
Maison-Mère et lieux fondateurs
Comptant à la fin du XIXe siècle 286 établissements
scolaires dans toute la France, et présentent aujourd'hui
dans 9 pays à travers le monde, les Filles de la Croix
auront offert deux saints à la Puye et à l'église catholique.

N

ée de la rencontre dans une grange du
petit Marsyllis, de deux êtres élevés aux
rangs de Saints; en 1933 pour AndréHubert Fournet - Curé de Maillé-, et
1947 pour soeur Jeanne Elisabeth
Bichier des âges. La congrégation des
Filles de la croix apparait aujourd'hui
comme l'un des incontournables au
coeur du " Triangle d'or historique de la
Vienne ". Pour le caractère exceptionnel
de son patrimoine bien évidemment,
mais encore et surtout pour la portée
universelles de son message.
Une mission:
Enseigner et Guérir
Présente depuis 1820 au coeur de
l'ancien prieuré fontevriste du XIIe siècle
de la Puye. Un site laissé à l'abandon et
tombé en ruine au lendemain de la

révolution, la congrégation compte
actuellement plus de 400 soeurs
réparties à travers le monde.
Des soeurs répondant à l'appel lancé
par Saint André-Hubert (1) à Ste
Jeanne-Elisabeth; qui sont aujourd'hui
présentes en Agentine, Brésil, Burkina
Faso, Canada, Espagne, Italie, Côte
d'ivoire, Thaïlande et France, pour
partager leur foi avec le plus grand
nombre, parfois au sacrifice de leurs
vies.
Contribuant à l'éducation de milliers
de jeunes, ainsi qu'au bien-être de
nombreux séniors, malades ou miséreux
dans leurs établissements de retraite ou
de santé. En plus d'offrir un accueil
spirituel au coeur de la Maison-Mère de
leur congrégation, les Filles de la Croix
participent activement au rayonnement
et à l'économie de la Puye, village dont
elles sont depuis 200 ans, comme avant
elles durant sept siècles les moines et
moniales fontevristes, des piliers
essentiels.
(1) « A quoi pensez-vous? Il y a ici
des enfants (...) qui n’ont personne pour
les instruire ! des malades ! Venez !».

Les caves
fontevristes du XIIe
siècles aménagées
en espace d'accueil
La chapelle
conventuelle du
XIXe siècle et
sont cloître

Triangle d'or historique "Le mag" - été 2021
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Pleins feux sur un patrimoine exceptionnel

Le cimetière des soeurs avec ses
sépultures identiques.
Ci-dessous: La maison de St AndréHubert au sein de la congrégation

Chapelle des Saints située dans le
cimetière de la congrégation

« Un site incontournable, et tout
simplement unique »
Piliers qui, à l'instar de ceux réalisés
de part et d'autre de l'accès pieton à
l'occasion des travaux qui viennent de
s'achever au coeur de la maison-mère,
ouvrent des perspectives nouvelles pour
le développement touristique de la
commune et l'ensemble du Triangle d'or
historique de la Vienne.
A celles et ceux qui se demandaient
alors ce qui pouvait bien se cacher
derrière les murs de leur congrégation,

les filles de la croix avaient tenu à
apporter un début de réponse en 2017
en accueillant quelques 850 personnes
lors des journées du patrimoine.
Les (17?), 18 et 19 septembre
prochain, sauf contraintes liées aux
conditions sanitaires, la congrégation
vous attend pour découvrir ou
redécouvrir le site après deux années de
travaux:
- Le Cloitre
- La Chapelle conventuelle
- L'accueil au sein de caves fontevristes
du XIIe siècle.
- La maison de St André
- La cellule de Ste Jeanne Elisabeth
- L'ancien pressoir ou oratoire
- La chapelle des saints
- Le Moulin ...
ENSEIGNER ET GUERIR
Une mission exaltante

Depuis 200 ans les Filles de la Croix
ont fait bien plus que répondre à l'appel
de Saint André-Hubert Fournet ou suivre
les traces de Sainte Jeanne-Elisabeth
Bichier des âges.
Elles ont ouvert leurs portes pour
partir à travers le monde, à la rencontre
des autres. Et leurs coeurs pour
accueillir le plus grand nombre.
Si vous souhaitez visiter les lieux
n'hésitez pas à prendre contact avec la
congrégation des Filles de la Croix.
16-18, rte Paizay le Sec - LA PUYE 86
Tel +33 (0)5 49 00 28 20
La Maison-mère des Filles de la croix
est un lieu de vie, d'accueil et de séjour .
Informez-vous:
https://fillesdelacroix.com/

Béatification - Dernière minute Payant parfois de leur vie leur engagement auprès des populations
locales, le 6 juin 2000 sœur Maria Laura Mainetti trouvera la mort en Italie.
Assassinée par trois jeunes filles qui, après l'avoir poignardée et
massacrée à coup de pierres alors qu'elle avait été appelée par l'une d'elles
pour lui porter secours, l'abandonneront agonisante en pleine rue.
Elevée au rang de Bienheureuse par le Pape François, Sœur Maria
Laura a été béatifiée le 6 juin 2021 à Chiavenna en Italie.
Une reconnaissance officielle pour celle dont le «martyre aura été le
couronnement d’une vie consacrée à Dieu», mais aussi pour l'ensemble
des Filles de la Croix, après la canonisation de St André-Hubert et Ste
Jeanne-Elisabeth.
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L'Escalier du pauvre, lieu de
conversion d’André-Hubert Fournet
Située à l'arrière de l'ancien presbytère de St Pierre
de Maillé, c'est là dit-on que, par un pauvre venu lui
demander un peu d'argent et se voyant remettre un
malheureux quignon de pain, André Hubert s'apprêtant à
recevoir des amis avec des couverts de belles factures,
s'entendra répondre « Vous dites que vous n’avez pas
d’argent, mais votre table en est couverte». Le mendiant
reparti, André-Hubert prendra conscience de ses erreurs
et du fait qu’il se trompait alors de valeur.

La grotte de la miséreuse
Revenant de la messe en direction de la ferme
louée par la congrégation, Elisabeth entend des
plaintes provenant d'une grotte située sur la
propriété. Cette grotte restera pour la
congrégation, celle de leur première résidente.
Une mourante à qui les soeurs offriront un dernier
réconfort avant son décès quelques jours plus
tard.
Propriété privée en accès libre:
Rue de la grotte - St Pierre de Maillé

La grange du petit
Marsyllis
1797 - Première rencontre
entre André-Hubert Foumet et
Élisabeth Bichier des Ages lors
d'une messe clandestine aux
Marsyllis. Dans une grange
mal éclairée aujourd'hui
disparue, située sur les
hauteurs de St Pierre de
Maillé.
Photo: Toile tendue présentée
salle du chapitre - Maison
mère de la congrégation des
Filles de la Croix - la Puye

Triangle d'or historique "Le mag" - été 2021
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PORTFOLIO

L'oratoire (ancien pressoir) et le cloître

Ci-dessus: La chapelle conventuelle

La châsse de St André-Hubert posée
face à celle de Ste Jeanne-Elisabeth
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INSOLITE

Les Trésors cachés du "Triangle d'or historique"

L'ascenseur de Léon Félix Edoux

St Savin pourrait bien en étonner
plus d’un de par la richesse de son
patrimoine, qui de l'abbaye classée par
l'UNESCO, au pont médiéval du XIIIe
siècle, en passant par l'ancien relais de
poste du XVIIe, ou les vestiges de tours
provenant des anciens remparts, peut
s'enorgueillir de quelques pépites: une
fabrique du point du jour, (…) et un
ascenseur entré dans l'Histoire.
Un ascenseur situé au coeur des
logis de l'abbatiale. Dans une tour
construite à l'initiative du propriétaire
des lieux. Un certain Félix Léon Édoux
né à St Savin en 1827, qui laissera son
nom dans l’histoire pour être l’inventeur
en 1864 du premier monte-charge
hydraulique. Une inovation qui permettra
le transport vertical de + de 60
personnes dans une même cabine, là où
l'invention des frères Otis n'en autorisait
que 5 ou 6.
Un monte charge hydraulique qu'il
installera au marché aux bestiaux de la
Villette en 1867, et qui transportera sous
le nom "d'ascenseur", lors de sa
présentation au public à l’exposition
universelle de 1867, + de 500.000
personnes.
Félix Léon Édoux, à qui Gustave
Eiffel fera appel pour concevoir celui qui
transportera jusqu'en 1983 des millions
de touristes, du deuxième étage au
sommet de la tour Eiffel; et installera au
coeur du triangle d'or historique de la
Vienne (86), à St Savin, l’un des
premiers ascenseurs privés de France.
Elu par 3 fois conseiller municipal à
St Savin, Léon Félix Edoux fera des
sous-sols de l’abbaye son laboratoire, et
deviendra propriétaire du moulin, posé
sur les berges de la gartempe.
Un site où il fera construire une usine
électrique. Saint-Savin devenant ainsi
l’une des premières communes de la
Vienne à disposer de l’éclairage public
30 ans avant Poitiers.

La Tour du logis abbatiale, construite à l'initiative de Léon Félix Edoux pour y
installer son ascenseur hydraulique.

Promu Chevalier de la
Légion d'honneur avec la
mention « a créé
l'industrie des
ascenseurs », Léon
Félix Edoux décèdera le
10 octobre 1910.
Il est inhumé à St Savin
sur Gartempe.
Triangle d'or historique "Le mag" - été 2021

A savoir
Léon Edoux proposera en 1882 à la
ville de Poitiers, la construction d'un
ascenseurs reliant la gare à un
viaduc posé entre le centre ville et
le quartier de la Roche. Un projet
alors refusé, qui verra pourtant le
jour 140 ans plus tard.
Essentiel au trafic urbain, ce viaduc
assure aujourd'hui le passage des
bus et dispose d'un ascenseur
donnant accès à la gare de Poitiers.

Reportage: LA LIGNE ACADIENNE

Patrimoine en Danger
Bien que certaines aient pu
être restaurées avec plus ou
moins de succès, une balade
le long des fermes de la ligne
acadienne (Archigny, La Puye
et St Pierre de Maillé) vaut
encore néanmoins le détour.
Ne serait-ce que pour admirer tant
qu'il en est encore temps, le travail de
conservation réalisé par quelques
amoureux du site. Ou se souvenir un
instant des conditions effroyables qui
conduisirent en 1773 Louis-Nicolas de la
Pérusse des Cars, à accueillir en Poitou
les victimes de l'un des plus grands
nettoyages éthniques de l'ére moderne
et mouvement de déportations de
populations du XVIIIe siècle.
La ligne acadienne: Un site qui ne
demande qu'à être préservé
et mis en lumière.
Partir à la découverte de la ligne
acadienne et de son musée, c'est se
(re)plonger dans l'un des plus
dramatiques épisodes de l'histoire du
peuple acadien.
LES EXILÉS DE
NOUVELLE FRANCE ET D’ACADIE.
Tirant profit de sa proximité avec la
cour de Louis XV, le marquis de la
Perusse des cars obtient au 18e siècle
les autorisations nécessaires et une
partie du financement pour l’installation
de quelques 150 familles (environ 1500
personnes) sur le sol Poitevin.
Chacune d’entre elles recevant alors
3 arpents de terre (environ 1,7 ha), une

.

maison, deux paires de boeufs, deux
vaches, deux charrues et une charrette,
l’outillage nécessaire, un four à pain, un
puit commun à plusieurs familles et une
paroisse: Cenan (ancien bourg avec
son église du XIIe siècle, classée
monument historique).
Passer du projet à la réalité s’avérant
plus difficile que prévu nombre d’exilés
peu habitués aux travaux agricoles et la
rudesse du défrichage de terres eurent
tôt fait de repartir vers les Amériques.
Sur les 150 fermes prévues pour
couvrir les 2600 hectares mis à
disposition par les moines fontevristes
de la Puye, la seigneurie de Monthoiron,
l’abbaye de l’Etoile et l’évéché de
Poitiers; 57 seulement seront construites
le long d’une ligne de 6 kms 1/2 .

PATRIMOINE
EN DANGER

Celles et ceux qui choisirent
de rester firent souches (...)

Parmi la trentaine
de fermes encore
debout et plus ou
moins bien
préservées, le
musée vous
accueille sur
réservation ( 4 € )
Téléphone:
05 49 21 54 39
Visite guidée par
les descendants
acadiens membres
de L’association
" Les Cousins
Acadiens du
Poitou "
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Permettant ainsi de
préserver en terres poitevines
le souvenir d’un épisode que
les acadiens appellent encore
pudiquement " Le grand
dérangement ".
A voir: L’église de Cenan, la
ferme-musée (hameau des Huit
maisons) et la trentaine de
fermes situées le long de la
ligne.
+ d'info sur le site:
tourisme-chatellerault.fr/

Triangle d'or historique "Le mag" - été 2021

Recensement Vienne-Nature

Les tillieuls de St Pierre les églises

Début 2021 disparaissait le chêne
rouvre dit "de la Matauderie" à St Benoit,
suite à un incendie volontaire. 350 ans
d’histoire partis en fumée par pure
bétise ou inconscience.
Situé sur le bord du chemin
qu'empruntait régulièrement Jean de la
Fontaine pour rendre visite à ses
cousins du Fief Clairet, cet arbre - ou
l'un de ses congénères - aurait dit-on
inspiré à l'auteur l'écriture de sa fable: «
LE CHÊNE ET LE ROSEAU ».
Remarquables par leur taille, leur
âge, leur circonférence, leur origine ou
leur histoire (...), nombre d'arbres de la
Vienne méritent d'être recensés.
Combien sont-ils au coeur du Triangle
d'or historique. A vous de nous le dire !!!

Participez au recensement des
Arbres remarquables de la Vienne
20 ans après un premier inventaire qui lui avait permis de recenser
plus de 1000 arbres remarquables sur l’ensemble du département (…)
Vienne-Nature remet le couvert.
DE MARS 2021 À FIN 2022
PARTICIPEZ À L’OPÉRATION MISE EN PLACE PAR VIENNENATURE, POUR LE RECENSEMENT DES ARBRES REMARQUABLES
DU DÉPARTEMENT.
Déclarer la présence d'un arbre remarquable. Par email:
contact@vienne-nature.fr, téléphone: 05 49 88 99 04 ou via le site
internet de l'association: https://www.vienne-nature.fr/

A SAVOIR
De nombreuses espèces
d’arbres pourraient bien
disparaître de nos contrées.
C'est le cas du châtaigner. La
faute à la maladie de l’encre.
Un champignon microscopique
qui fait perdre leurs feuilles aux
châtaigners ou aux chênes.
Provoque des écoulements
noirs le long de leurs troncs et
cyanose leurs racines. Les
causes sont multiples: Absence
d'hiver rigoureux, humidité,
prolifération du gibier (...)
source: DRAAF Val de Loire
A qauche: Chêne de Paizay le sec.
Situé à la sortie du village, sur la
droite en direction de St Savin.
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Made in France

Prix RMC - Trophées des PME
Les lingeries " Indiscète " remportent 100.000 euros de
campagne publicitaire sur une radio nationale

«Une Lingerie 100% française,
confectionnée à la main
par les couturières de Chauvigny »
Née de la volonté d'une poignée
d'anciens salariés d'Aubade, de se
battre pour sauver leur outil de travail et
maintenir un véritable savoir-faire au
coeur du "Triangle d'or historique de la
Vienne (86)". Les lingeries "Indiscrète"
sont devenues en l'espace d'une dizaine
d'années l'un des fleurons de la création
et fabrication 100% française.
Une référence sur un marché
essentiellement dominé par l'Asie et
l'Afrique du nord

Officiel
Emmanuel Macron
met le " Made in France"
à l'honneur
les 3 et 4 juillet 2021
Les "INDISCRETE (S)"
exposent à l'Elysée sur
invitation du Président de la
République
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A l'heure où de trop nombreuses
marques délocalisent leurs ateliers audelà de nos frontières, " Indiscrète "
sublime le corps de la femme avec une
ligne créée dans ses ateliers poitevins.
Un savoir-faire né de près d'un demisiècle d'histoire au coeur de la Vienne.
L'aventure " Indiscrète " débute en
2010 au coeur du Pays Chauvinois,
suite au rachat par des fonds Suisses de
la société AUBADE - Paris -. Rachat qui
conduira au licenciement du personnel
des sites historiques de la marque, à St
Savin et la Trimouille. Ainsi qu'à la
délocalisation de la production en
Tunisie.
Un drame humain laissant sur le
carreau plus d'une centaine de familles;
et sera pour certaines d'entre elles le
point de départ d'une nouvelle aventure.
Choisir de la lingerie "indiscrète", c'est
aujourd'hui être assuré de porter de
belles matières travaillées en France.
Adaptée à la demande d'une clientèle
exigeante, et portée par un réseau de
conseilleres ou vendeuses à domicile.
Proposant des pièces de lingerie du
85 au 120, du A au F et du 36 au 58, les
"Indiscrète" se lancent dés 2010 dans le
créneau du sur-mesure. Un pari osé
pour se démarquer des groupes
industriels, boursiers ou financiers qui
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asphyxie le marché.
Une gamme aujourd'hui complètée
par une collection hommes: slips, boxers
et shortys.
S'étant vu décerner fin 2020 le
trophée des PME RMC, parmi + de 8
500 entreprises (1) et accorder le label
EPV -Entreprise du Patrimoine
Vivant- (2), "Indiscrète" semble être
récompensée de ses efforts après des
années de doutes; dont le vol en février
2020 de près de 1.500 pièces de
lingeries en stock, pour un préjudice
estimé entre 150 000 et 200 000 €. Un
vol étrange dans le petit monde de la
lingerie. Les cambrioleurs n'ayant
touché ni aux commandes en cours, ni
aux matières premières, mais fait main
basse sur les archives de 10 années de
collections de la manufacture
Ouverts au tourisme économique, les
ateliers de confection d'Indiscrète
proposent des visites guidées.
Renseignez vous au 05 49 47 87 60
Boutique indiscrète
ZI Sud du Peuron
20 rue des Entrepreneurs
86300 CHAUVIGNY
Vous êtes passionné(e) de lingerie,
vous aimez le contact client et travailler
de chez vous en toute liberté … Soyez
vous-même !!! Rejoignez les
Demoiselles indiscrète. + d'infos sur:
https://www.lingerie-indiscrete.com/
(1) Une campagne de 100 000 euros
d'espace publicitaire sur RMC offerte
aux entreprises dont 50% à 100% du
prix revient sortie d’usine est réalisé en
France.
(2) Un label délivré sous l'autorité du
ministère de l'économie et des finances
pour mettre en lumière les entreprises
françaises aux savoir-faire artisanaux et
industriels d'excellence.

L'excellence au coeur du " Triangle d'or historique de la Vienne (86)

Porcelaines DESHOULIERES
Peu le savent, mais fondée en
1838 à Chauvigny, la société
Deshoulières est aujourd'hui
l'une des plus importantes
manufactures françaises de
porcelaine.
Comptant près de 300
collaborateurs, les porcelaines
Deshoulières se déclinent en deux
marques de références spécialisées
dans la porcelaine fine, les arts de la
table, les articles culinaires ou
l'hôtellerie / restauration.
Présentent dans plus d'une
cinquantaines de pays, les marques
Deshoulières et Apilco se répartissent
sur 3 sites de production, dont celui de
Chauvigny (86), fief historique de la
marque Deshoulières
UNE FABRICATION
100% FRANÇAISE
L'entreprise qui a toujours su
s'adapter aux exigences des grands
noms de l'hôtellerie: Hôtel Ritz à Paris,
la Mamounia ( Marrakech) ou le Waldorf
Astoria Palm (Dubaï) ... - et se rendre
indispensable sur les plus grandes
tables françaises et internationales, s'est
assurée ces dernières décennies une
place non négligeable sur la table, dans
la cuisine ou derrière le fourneau de
Monsieur et Madame "Tout-le-monde".
Posée au coeur du " Triangle d'or
historique de la Vienne (86) depuis près
de 200 ans, la société s'est vu décerner
le label "Origine France Garantie". Une
reconnaissance essentielle face à une
concurrence asiatique de plus en plus
vive.

LABEL Origine France Garantie

PORCELAINE DESHOULIERE
Deux siècles au service
des arts de la table

Seule Manufacture à
bénéficier du label « Origine
France Garantie », certification
décernée par l’état français en
fonction de critères qualité,
fiabilité et savoir-faire.
Deshoulière peut aussi se
prévaloir d'Une porcelaine 100%
écologique, sans aucune
substance chimique, sans plomb
ni cadmium

De haut en bas: La porcelaine Deshoulière et
la lingerie Indiscrète " Made in France"

Distribuée par de célèbres
enseignes, le groupe Deshoulières qui
aurait bien pu disparaître il y a quelques
années, trace aujourd'hui sa route en
proposant un large choix de Collections
répondant aux attentes des
professionnels de la restauration, du
grand public et autres grands chefs. Né
au coeur du Pays chauvinois. En 1820,
au sein d'une fabrique de tuiles du
“ Maras ” aujourd'hui transformée en
fromagerie. La société prendra son
essor grâce à un certain Jean bozier et
son gendre Louis Déshoulières en 1836,
qui installeront l'embryon de ce qui
deviendra "la manufacture", rue de la
Paix dans le centre de Chauvigny.

INDISCRETE - DESHOULIERE
L'excellence a un prix. Visitez les boutiques
Deshoulières - Chauvigny
14-16 rue du Planty
Tel : 05 49 47 18 93
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30-12h30 et de 14h-18h
Le magasin d'usine de
Chauvigny expose les dernières
collections et propose des ventes
au kilo de plusieurs références
tout au long de l'année
Triangle d'or historique "Le mag" - été 2021

Boutique indiscrète
ZI Sud du Peuron
20 rue des Entrepreneurs
86300 CHAUVIGNY
Tel: 05 49 47 87 60
Du Lundi au Jeudi
de 08:30 à 17:30
Le Vendredi
de 08:30 à 12:00
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PORTRAIT

2001 - 2021

Gilbert Bécaud, 20 ans déjà
Nombreux sont ceux qui
ont pu l’oublier, et rien ne
semble avoir été fait pour
les en empêcher. Gilbert
Bécaud a longtemps vécu
parmi nous.
Né le 24 octobre 1927 à Toulon,
François Gilbert Léopold Silly aura vécu
près de 30 années au coeur du triangle
d'or historique de la Vienne.
Pianiste de bar et de cabaret, courant
le cachet dans le Paris d’après guerre,
c’est en 1953 que la carrière de Gilbert
Bécaud prendra son envol.
La réouverture de l’Olympia un an
plus tard - lieu mythique où il se produira
durant 33 séries de concerts entre 1954
et 1999 - voyant ses fans casser les
fauteuils et le hisser au rang de véritable
idole.
Un statut de star qui lui fera détrôner
les vedettes de l'époque, et ouvrir la voix
à la déferlante des années Yéyé. Lui
permettra d'acquérir une renommée
internationale grâce à la reprise de
quelques-uns de ses standards par Elvis
Presley, Franck Sinatra, George
Harrison, Bob Dylan, James Brown,
Nina Simone ou Sonny and Cher.
Courant le monde à longueur
d'années, c’est dans une ferme du
Poitou que Monsieur 100.000 volts
décidera d’installer sa famille peu après
la naissance de sa fille Emily en 1971.
Père de 6 enfants, c'est à la
Bussière, village du triangle d'or où il
deviendra Conseiller municipal, que
Gilbert Bécaud aimait à venir se
ressourcer entre deux albums, concerts
ou shows TV.
Une " Ferme " toujours propriétés de
la famille. Posée au coeur d’un parc de
128 hectares; et un châlet, où l'artiste
aimait s'isoler pour composer.
Châlet que l'association " La ferme
de Bécaud " crée par sa fille en 2019, et
parrainée par Serge Lama, pensait
pouvoir ouvrir au public à l'occasion des
célébrations du 20e anniversaire de la
disparition de l'artiste le 18 décembre
2001.
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Buste de Gibert Bécaud trônant sur la place de la mairie.
En arrière plan la salle des fêtes offerte par le chanteur à la commune de la
Bussière, village de 320 habitants dont il fut conseiller municipal.

SPOT TV

+ d'infos sur le site officiel de
l'association:
www.lafermedebecaud.com/
ou sur la page facebook d'emily
Bécaud: www.facebook.com/
emilybecaud
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"Parce qu'on rêve tous de se
retrouver, vaccinons-nous"
20 ans après sa mort, Gilbert
Bécaud ressuscité pour la bonne
cause dans un spot du ministère de
la santé:
« Je reviens te chercher, je savais
que tu m'attendais. Je savais que
l'on ne pourrait se passer l'un de
l'autre longtemps » Joli présage ?!!

Randonnées
Un patrimoine exceptionnel
La Puye

Le circuit des étangs
Partez à travers des paysages
façonnés par plus de 900 ans
d’histoire, à la découverte des
aménagements hydrauliques hérités
des moines et moniales fontevristes.
+ d'infos sur: triangledorhistorique.fr/
circuit-des-etangs/

De grottes en chateaux, partez à la
découverte du val de gartempe
11 parcours exceptionnels entre gartempe et anglin
De la confluence de la Gartempe et
de l'Anglin, aux vallées escarpées de la
Bussière ou falaises abruptes d’Angles
sur anglin. Partez à la découverte de
quelques-uns des plus beaux paysages
du Poitou.
Cet été le Triangle d’or vous offre de
découvrir la richesse de son patrimoine,
et la diversité de ses sites historiques ou
naturels.
11 circuits de randonnées
de 4, 5, 10 ... ou 36km.
11 parcours balisés à travers les vignes,
champs, bois ou bosquets et hameaux
isolés, pour découvrir au détour d’un
chemin, l’un des 8 chateaux inscrits sur

Carte des
circuits de
randonnées du
val de gartempe
et de l'anglin. A
retirer en Mairie
de St Pierre de
Maillié, la
Bussière, Angles
sur anglin,
Nalliers (...) ou à
télécharger sur
notre site:
triangledorhistori
que.fr

La fontaine aux Dames (Filles de la
Croix) et ses modillons du XIIe siècle;

Angles/anglin - St Savin
22km d'un parcours sans
difficulté particulière
Prenez la temps de marcher le long
du GR 48, des berges de l'Anglin et de
la Gartempe. Au départ de la
forteresse d'angles. 5h de marche à
vivre comme le prologue d'une grande
aventure, avant de vous lancer peut
être sur les 1 145 km de voies balisées
vous séparant de St Jacques de
compostelle.

les itinéraires, d'anciens moulins, églises
et chapelles. A peine plus loin, une
carrière de sarcophages mérovingiens,
une habitation troglodytique, un site
d'escalade (…) divers jardins ou
arboretum, conservatoire d’arbres
fruitiers vous emmeront aux bords de la
Gartempe, finir votre balade sur les
terrasses ensoleillées de l’aire de loisirs,
de la Bussière. Pour un moment de
détente, et pourquoi pas de baignade et
de navigation (canoës). Les plus
téméraire rechaussant leurs crampons
pour une excursion au cœur des ruelles
escarpées de l’un des plus beaux
villages de France.

Prolonger l'aventure sur l'un des 20
parcours de la " Vigne aux Moines".
Entre St Germain, Nalliers et St Savin sur Gartempe

Les berges de l'anglin au droit du site
de Puygirault (St Pierre de M.)

20 parcours de 2 à 12km c'est ce que
nous propose cette série de boucles à
travers les terres agricoles ou zones
boisées de l'ancien domaine de l'Abbaye
de St Savin, classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Si quelques vignes parsèment
encore cà et là le paysage, après
l'abandon progressif d'une culture qui
aura connu le coup de grâce avec les
ravages du phylloxéra au XIXe siècle; la
ballade vaut surtout pour le caractère
exceptionnel des sites traversés, croisés
ou rencontrés. Abbaye millénaire, vieux
pont du XIIIe siècle, lanterne aux morts
ou encore l'église Notre Dame d'Antigny,
Triangle d'or historique "Le mag" - été 2021

l'église paroissiale de St Germain, les
châteaux de l'épine ou du bois-morand,
le moulin ou l'aire de loisirs de Nalliers
(...).
La « Vigne aux Moines » et son vin
dont la réputation n'aura guère franchit
les limites du domaine. La production se
limitant semble t-il à celle du vin de
consommation courante et de messe de
l’abbaye.
Feuille de route pour emprunter l'un des
20 parcours, à retirer au sein des
mairies concernées, ou à télécharger
sur notre site: triangledorhistorique.fr
rubrique: randonnées
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Puygirault - St Pierre de Maillé

Bons plans
nature
Datant du Jurassique Supérieur, les
falaises de la Guignoterie semblent
trouver leurs origines il y a environ 150
millions d'années.
Vestiges de ce qui apparaissait être
un atoll, à une époque où n'émergeaient
que la Bretagne, le Massif Central ou les
Vosges (les massifs Pyrénéens et Alpins
s'étant formés ultérieurement), les
paroies sont hautes de 35 mètres. Ce
qui les classent parmi les plus hautes du
département.
Elles sont Intégrées au parc de la
vallée de l'anglin; site de préservation
des espèces touchant entre autres à la
protection des chiroptères (chauvessouris) menacées par le développement
des parcs industriels en zones rurales.

Le site d'escalade des rochers de
la Guignoterie
S'il a vu défiler les meilleurs grimpeurs au monde durant les années
80 et offre aujourd'hui plus de 140 voies d'escalades, dont une dizaine
accessibles aux débutants, le site de la Guignoterie semble avoir
longtemps été négligé par les grimpeurs poitevins trop occupés à
vouloir contempler de leur 20 mètres de haut, l'ombre des falaises de
beauvoir en périphérie de Poitiers, ou du Roc d'enfer à Lathus.
Situé sur la commune de St Pierre de Maillé, la guignoterie est
intégrée au parc Natura 2000 de la vallée de l'Anglin. Un site Idéal pour
s'adonner à l'escalade, au VTT, à la pêche, au kayak, canoë ou profiter
du caractère exceptionnel de sa biodiversité lors de balades en
familles sur les rives de l'anglin.
Pour pratiquer l'escalade contacter les clubs locaux: Coordonnées
auprès de la mairie de St Pierre de Maillé.

Accéder au site
Coord GPS:
Lat 46.666025, Long 0.906163
A environ 1km de St Pierre
de Maillé en direction d'Anglessur-l'Anglin, prendre vers St
Savin sur 3.5km. Puis tourner à
gauche sur le petit Marsyllis.
Parking obligatoire à environ
3km au droit, au Centre de
Puygirault.
Terminer à pied durant 5 mn
pour vous rapprocher des
berges de l'anglin et du site des
falaises de la Guignotterie
(Stationnement interdit le long
du chemin de terre).
Attention: Site naturel protégé
Respectez l'environnement. Ne
pratiquez pas l'escalade ou la
spéléologie sans vous être au
préalable informé auprès d'un club.
+ d'infos: https://www.ffme.fr
ou à la mairie de St Pierre de M.
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Un jeux d'enfant, (...) mais pas que !!!

Terra aventura - géocaching
A télécharger gratuitement sur votre smartphone,
l'application " Terra Aventura" apparait comme une
façon ludique de découvrir quelques-uns des plus
beaux sites de la région.
Deux parcours sont actuellement accessibles au
coeur du triangle d'or historique. D'autres suivront
n'en doutons pas lorsque la couverture internet le
permettra ... " inch'allah ".

Angles sur l'anglin: « Les jours »
vous sont contés !
Terre de légendes posée entre Berry,
Limousin et Poitou, laissez vous guider à
travers les ruelles de ce village millénaire
classé parmi les plus beaux de France.
Smartphone à la main et chaussures de
marches conseillées par temps de
pluie, vous voilà partis pour deux heures
d'aventure aux abords de la forteresse, de
l'anglin ou du " Lascaux de la sculpture ".

Saint Savin: Les
«fresques» millénaires
D'une rive à l'autre de la
Gartempe, partez à la
découverte de St Germain
(922 hab.) et St Savin (836
hab.), réunies par la force
des choses autour d'un
vieux pont médiéval, des
fresques millénaires de
l'abbaye classée au
patrimoine mondial, et de
pans entiers d'une histoire
frappée du sceau des
antagonismes.

Crédit photos: Terra aventura

+ d'infos sur: www.terraventura.fr/ 27

Cet été
découvrez
LE
CHEMIN
DE
SAINT
MARTIN
Quelques repères

Enlevé et contraint d’accepter la
charge d’évêque de Tours, l'histoire
retiendra que c'est par le " Triangle d'or
historique de la Vienne" que Martin
aurait quitté le Poitou en 371.
Par un chemin aujourd'hui qualifié de
culturel, passant par Chauvigny,
Lauthiers, la Puye, St Pierre de Maillé
et Angles sur anglin.
L'ITINERAIRE HISTORIQUE DE
SAINT MARTIN
Comptant parmi les 3 plus importants
lieux de pèlerinages de la chrétienté au
moyen-âge, le tombeau de St Martin de
Tours connait depuis quelques années
déjà un véritable regain d’intérêt.
S’il peut être admis qu'une fois
devenu saint, notre homme n’eût peutêtre pas cautionné l’ensemble des
miracles qui lui ont été attribués (…)
force est de constater que du partage de
sa cape à Reims en 337, au retour de
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son corps à Tours (Indre et Loire) 60 ans
plus tard, Martin aura marqué de son
empreinte l’imagerie populaire. Au point
que 220 villes ou villages puissent
aujourd'hui porter son nom en France, et
3.700 monuments lui être dédiés.
Né au coeur de l’actuelle Hongrie, la
légende veut que la vie de (St) Martin
prenne un nouveau sens en 337, alors
qu'il était dans l'armée.
En garnison à Amiens, Martin nous
dit-on, aurait coupé sa cape en deux,
pour en donner la moitié à un mendiant
grelotant de froid.
Quittant l'armée pour se rapprocher
de (St) Hilaire alors Evêque de Poitiers.
il créera avec quelques disciples le
premier monastère connu du monde
occidental. Un ermitage aujourd'hui
disparu, dont quelques vestiges ont été
retrouvés à proximité de l'actuelle
abbaye du XVIe siècle de Ligugé.
+ d'infos sur:
www.triangledorhistorique.fr
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Borne
D st M
(Doyenné
de SaintMartin),
balisant le
chemin de
Ligugé à
Tours (236
km)

Né en Hongrie en 316.
Convertit en 337. Enlevé
à Ligugé (86) en 371.
Martin meurt le 8 nov 397
à Candes (37). La
légende veut que les
buissons aient refleuris
au passage de son
corps sur la Loire. Ce
miracle serait à l'origine
de l'été de la Saint-Martin

Aller au bout du chemin
Coordonnées GPS
- Départ de l'abbaye de
Ligugé:
46.517534,0.330811
- Arrivée au tombeau
de St Martin à Tours:
47.3928288,
0.683014299999968

Triangle d'or historique - Sauvegarde de l'environnement

Défense de l'environnement: Quand
Les associations montent au créneau
Affiliée à la Fédération anti-éolienne de la Vienne (FAEV),
l'ADEPA n'a rien perdu de sa volonté de participer au
débat sur les enjeux environnementaux et touristiques au
coeur des communes du Triangle d'or historique.

A
Des élus dans le viseur
A TROP TIRER SUR LA
CORDE ON FINIT PAR
BRISER LE LIEN.
Regroupant une quarantaine
d'associations de la Vienne, la
FAEV défend l'idée d'un
moratoire et d'un rééquilibrage
entre le nord et le sud. Les 4
départements de l'ex Poitoucharentes regroupant à eux
seuls 91 % des parcs éoliens
des 12 départements de la
région Nouvelle-Aquitaine.
Contacter la FAEV
medias.faev@gmail.com

près 14 années de luttes sans
compromission qui l'auront amenée à
être en première ligne contre le projet
éolien de la Bussière (1). Ainsi que
d'apparaitre au rang de lanceur d'alerte
dans le cadre du projet de création
d'une unité de méthanisation à la Puye
(2). Projet porté une poignée
d'agriculteurs locaux et la société
Biogaz. Longtemps caché à la
population, et dénoncé par l'un des
membres de l'ADEPA dans la presse
régionnale les 21/09/2018 et 19
décembre 2019. L'ADEPA poursuit son
implication dans le cadre de la
protection des espaces naturels et des
espèces au coeur du triangle d'or
historique de la Vienne, et des plus
beaux paysages du Poitou.
Un périmètre aujourd'hui élargi, des
communes avoisinantes à l'ensemble de
la Vienne et des départements
limitrophes.
SE DONNER LES MOYENS
DE SES AMBITIONS.
Elu à la tête de l'association en 2020,
au lendemain du départ de Yolande
Maigret - Maire de la Bussière de 2001 à
2008-, Hervé Le Coz ne cache pas son
ambition: "participer à la sauvegarde
de l’environnement. Lutter contre la
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propagation des fausses-bonnes
idées sur l’éolien relayées par les
lobbye à destination de notre
jeunesse. Contre la dévaluation du
patrimoine et des paysages ".
Légitimant son combat pour la
préservation du cadre de vie des
habitants et riverains de parcs éoliens
par la dénonciation du " scandale
financier de l’éolien et les mensonges
des promoteurs ".
Aujourd'hui installée à St Savin, sur
proposition de Jean-Marie Rousse Maire
de la commune décédé en septembre
dernier au cours de son deuxième
mandat, et très impliqué dans les
démarches entreprises par l'association.
L'ADEPA continue sa mue dans le
respect des valeurs communes aux
associations fédérées par la FAEV.
(1) 6 aérogénérateurs de 184m de haut
prévus pour être installés en co-visibilité
avec l'abbaye de St Savin classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO.
(2) Projet qui prévoyait dans un premier
temps d'installer une unité de
méthanisation entre le cimetière et la
maison de retraite de la Puye.
Pour contacter l'ADEPA: Mairie de
Saint-Savin, 2 place de la Liberation ,
86310 Saint-Savin
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INCONTOURNABLE CET ETE

ESCAPE GAME NOCTURNE

Du 1er juillet au 31 août 2021

Profitez de l'absence du gardien pour
découvrir l'Abbaye de Saint-Savin
autrement
Vous avez une heure pour
commettre votre larcin.
Parviendrez-vous à vous
échapper à temps avant
que l'alarme ne résonne ?
Cet été laissez-vous porter par vos
plus vils instincts. Profitez du décor
magnifique de l'abbaye de St Savin pour
participer à un ESCAPE GAME
inoubliable.
– LARCIN À SAINT-SAVIN –
Du mercredi 7 juillet au mercredi 25
août, glissez-vous au coeur de l'un des
incontournables du triangle d'or
historique de la Vienne (86) pour
commettre votre larcin.
En l’absence du gardien parviendrezvous à vous emparer d'un parchemin à
la valeur inestimable !
L'abbaye de St Savin vous ouvre ses
portes pour une expérience unique, à
vivre en famille ou entre amis sous les
fresques millénaires de ce site classé au
patrimoine mondial.
Réservation en ligne sur le site de
l'abbaye:
https://www.abbaye-saint-savin.fr/
Par courriel:
contact@abbaye-saint-savin.fr
ou par téléphone
au 33 (0)5 49 84 30 00

Les dates

Abbaye de St Savin
Place de la libération
86310 saint savin

Tarif individuel:
18€/personne. Tarif groupe ou famille,
contacter l'abbaye
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« Un moment
juste inoubliable
à vivre en famille
ou entre amis »
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07 juillet 22:00
21 juillet 22:00
28 juillet 22:00
04 aout 22:00
11 aout 22:00
18 aout 22:00
25 aout 22:00
coord GPS: 46°33'51.2"N
0°51'52.0"E

Sortir du cadre

Pays d’art et d’histoire
Terre d'élevage, de légendes, tradition et gastronomie. Fenêtre
ouverte sur ... Le Sud Vienne Poitou.

Dans l'oeil du cyclone:
Le Montmorillonnais
aux portes de l'enfer ... éolien !!!

« On a bien pensé
partir, mais avec
une femme, 3
enfants et une
maison sur le dos
pensez donc. Et
pour aller où ...»

"Si le trou du cul du monde avait un
nom, je vous le laisse deviner " tiendra
en préambule à nous préciser Antoine,
salarié dans la restauration avant de
nous entraîner dans les ruelles désertes
de la cité de l'écrit (1), le plus ancien
quartier de la ville avec ses boutiques,
dont certaines creusées à même le roc.
Devant nous la gartempe, le vieux
pont et la maison de Régine Deforges,
Romancière, Editrice, Papesse de
l'érotisme et surtout ... enfant du pays.
Montmorillon "Trou du cul du monde",
un sentiment malheureusement partagé
par une part importante de la population.
Dénoncé par le maire dans une série
d'article de la NR/CP en janvier 2021,
après la publication des mauvais chiffres
de l'INSEE.
Un déplacement de population
qui ne dit pas son nom
En créant un conseil municipal des
jeunes en 2014 les élus auront-ils voulu
signifier à la jeunesse qu'elle pouvait
avoir encore quelques espérances et
surtout son mot à dire; ou seulement
masquer une triste réalité. Le départ de
24% des moins de 30 ans entre 2007 et
2017 (source insee).... toujours est il que
Montmorillon, le Montmorillonnais et
plus généralement le sud Vienne ont
bien plus à offrir qu'il n'y parraît.
Une pépite qui s’ignore
Un patrimoine exceptionnel que les
Charognards tournoyant au dessus de la
cité de l'écrit pour déployer les pales de
leurs futures friches industrielles auront
bien du mal à masquer. L'octogone ou la
Maison-Dieu fondée au XIe siècle. La
chapelle Saint-Laurent où fut enterré
Étienne de Vignolles, dit « La Hire »
fidèle compagnon de Jeanne d’Arc.
Les églises Notre-Dame ou St Martial.
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Les bâtiments du futur institut Joel
Robuchon (le chef aux 32 étoiles). Une
chance pour Montmorillon et les
communes environnantes dont on a
encore du mal à juger des retombées
économiques.
La future autoroutes PoitiersLimoges, un serpent de mer vieux de
plus de 30 ans que la région et le
département semblent aujourd'hui
vouloir soutenir sans que l'on en
connaisse encore le tracé.
La Villa Lépinay à Journet, du nom
de l'ingénieur des Ponts et Chaussées
Adolphe Godin de Lépinay (2) l'homme
du canal de Panama, ou Le Prieuré
fontevriste de Villesalem du XIIe siècle.
L'abbaye de la Réau (3), le circuit
automobile du Vigeant (4) ou les portes
d'enfer à Lathus St Rémy.
Labellisé Pays d’Art et d’Histoire, et
offrant au fil de ses 1400 kms de
chemins de randonnées, à découvrir à
travers un véritable voyage dans le
temps, un territoire exceptionnel entre
Vienne et Gartempe; n'en déplaise à ses
fossoyeurs, le Pays montmorillonnais
semble avoir un bel avenir devant lui.
Vos réaction sur:
https://triangledorhistorique.fr/contact/
A découvrir
L'institut Joel Robuchon
https://triangledorhistorique.fr rubrique:
institut joel robuchon
(1) La cité de l'écrit fondée par
Régine Deforges
https://www.citedelecrit.fr
(2) La villa Lépinay
https://www.academie-sciences.fr/
rubrique: projet villa lepinay
(3) L'abbaye de la Réau
https://www.abbayeroyaledelareau.fr/
(4) Le circuit du Vigeant
http://www.circuitvaldevienne.com
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