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(...) saluons l'initiative prise par les élus de la communauté de communes
de Vienne et Gartempe (CCVG), de lancer un large plan de consultation
dans le cadre de la mise en valeur de nos paysages.
Une prise de conscience peut-être, de la nécessité de prendre en
considération les aspirations de la population, dans le climat anxiogène de
l'après covid et des incertitudes internationales.
Une réponse aussi, à celles et ceux qui pourraient être tentés de croire
ou laisser croire qu'il pourrait être trop tard pour monter dans le train du
développement touristique. D'asseoir l'idée que la décision aurait dû être
prise il y a déjà 30 ans (1).
Des propos auxquels il nous serait assez aisé de répondre, en arguant le
fait qu'il y a bientôt 40 ans un certain René Monory ne les a pas attendu pour
ouvrir le département de la Vienne au tourisme et drainer à partir du site du
Futuroscope quelques 56 millions de visiteurs en 35 ans.
Un développement pensé par René Monory, dans le respect des
aspirations de la population, que la CCVG à laquelle nous nous joindrons
bien volontiers dans le cadre de ce plan paysages, semble aujourd'hui
vouloir reprendre à son compte.
(1) Propos tenus devant la commission environnement de la Puye par le
représentant de solveo, le 12 mai 2022.
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Découvrir un patrimoine
exceptionnel

Nous avons tant à
partager (...)
Un patrimoine et des
paysages exceptionnels

Retrouvez-nous sur www.triangledorhistorique.fr

L'abbaye de St Savin:
"Chapelle Sixtine" de l'art roman
Un patrimoine servit sur
un écrin exceptionnel

H

aut lieu de l'architecture monastique
recelant le plus vaste ensemble connu
de peintures murales au monde.
Qualifiée de Chapelle Sixtine de l'art
roman par André Malraux, l'abbaye de
St Savin reçoit chaque années près de
60 000 visiteurs.
L'un des monuments les
plus visités de la Vienne.
Une reconnaissance méritée pour ce
chef-d'oeuvre de l'art roman Inscrit au
patrimoine mondial pour le caractère
exceptionnel de ses fresques.
Un site incontournable et surtout
millénaire, dont les fresques ont été
misent à jour au XIXe siècle. Protégées
des saccages et autres outrages du
temps sous des badigeons, poussières
et lichens,

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 ardent ou recevant les
tables de la loi (…) peintent sous la nef,
à dix-sept mètres de haut.
Des fresques sauvées de l'oubli au
XIXe siècle par un certain ... Prosper
Mérimée, alors inspecteur général des
monuments historiques, qui signera là
l'une de ses plus belles actions en
faveur de notre patrimoine.
Une véritable sauvetage, tout comme
il le fera à Poitiers où il s'insurgera
contre le projet de la municipalité de
raser le baptistère Saint Jean, plus
ancien monument chrétien d'occident
(IVe siècle), pour construire une
nouvelle rue.
inscrite sur la 1ere liste des
monuments historiques en 1840
Une église abbatiale, une crypte, des
bâtiments conventuels et des fresques
uniques au monde. Représentations de
l'ancien testament que Prosper Mérimée

Ci-dessus: Les
fresques de
l'abbaye de St
Savin
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A droite:
L'abbaye de St
Savin vue des
rives de la
gartempe
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« Un site incontournable, et tout
simplement unique »
qualifiera « de prodige » dans un
ouvrage complété par des relevés
d'Eugène Viollet-le-Duc - célèbre pour
avoir entre autres, dessiné la flèche de
Notre Dame de Paris-.
Classée parmi les plus influentes
d'occident du IXe siècle à la guerre de
cent ans. 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 sont classées
en 1983 au titre des monuments
historiques.Ce qui n'est
malheureusement pas le cas de la
perspective, mise à mal par les
nombreux projets au coeur du triangle
d'or historique.
Notons qu'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.

à gauche: Peinture de la Nef, et son bas
relief en trompe l'oeil. Église SaintGermain d’Auxerre (SaintGermain)

Prolonger votre visite de l'abbaye
Pour compléter votre visite 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.
Individuelles ou en groupes. Libres,
guidées ou à caractères thématiques ;
toutes les Visites ouvrent sur une
expérience unique. Abbaye de SaintSavin Place de la Libération 86310
Saint-Savin (France)

Poursuivre la ballade le long de la vallée des fresques
Courant sur plus de 25 km, le long des berges de la Gartempe, la vallée
des fresques concentre au coeur d’une dizaine d’édifices civiles et religieux,
un ensemble assez remarquable de peintures murales et de fresques
réalisées entre le XIe et XIXe siècle.
Une oeuvre initiée par les moines de St Savin, puis reprise par les
seigneurs des environs; et qui de l’abbaye classée au patrimoine mondial, à
l’église St Divitien de Saulgé, en passant par la crypte de Notre-Dame de
Montmorillon, les chapelles d’Antigny, Boismorand, Jouhet, Haims, SaintGermain et Saint-Laurent de Montmorillon, donnera naisance au fil des
siècles à un ensemble retracant entre autres thêmes, les cycles de
l'enfance et de la Passion du Christ,
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Brêves
NALLIERS
Le chant des " Rossignol" s'est
définitivement tue
Crées par deux enseignants de la
commune, les éditions Rossignol ont
accompagné des millions d'élèves de
1950 au milieu des années 80 avec
leurs collections de cartes.
Reprise par leur fils, la maison
d'édition a définitivement fermé ses
portes fin 2021, non sans espoir de
création d'un musée à Montmorillon.

La Bussière.
Une base de loisirs ouvrant sur les plus
beaux chemins de randonnées du Poitou.
Point de départ vers de nombreuses
randonnées, la base de loisirs de la
Bussière est ouverte tout l'été.
En accès libre et gratuit.
Située le long des berges ombragées
de la gartempe. En contre-bas du centre
VVF vacances qui chaque années
permet à des milliers de familles de
découvrir les charmes du Poitou et de
plonger au coeur du triangle d'or
historique de la Vienne.

Venez profiter de la base de loisirs
de la Bussière et de sa
Baignade surveillée
Canoë, paddle, pêche, pétanque,
baignade, volley, ping-pong,
randonnées, jeux pour enfants, aire de
pique-nique et restauration rapide

Base de loisirs de la Bertholière
à La Bussière.
Tel 09.50.32.99.33

L’aire de loisirs de la Bertholière et son
bar-restaurant vous accueillent tout l’été

Base de loisirs
de la Bussière

Crédit photo:
Editions Rossignol

La Puye

Retour aux sources de
l'ozon avec le CAUE
Le Conseil d'architecture, d'urbanisme
et d'environnement organisait une
journée dédiée aux travaux de
renaturation de l'Ozon le 4 mai 2022.
L'occasion pour les défenseurs de ce
site posé au coeur du périmètre
historique de l'ancien prieuré du XIIe
siècle, de rappeler l'importante dene
pas exclure les paysages du combat
pour l'environnement

Plan paysages de la communauté de
communes de Vienne et Gartempe
Dates à retenir des manifestations organisées par le CPIE

Crédit photo:
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- Le 4 juin : Découverte des paysages à vélo
- Le 18 juin : Atelier paysage et cartes
postales
- Le 5 juillet : BUS TOUR Les élus de Vienne
& Gartempe partiront à la redécouverte de
leur paysage
- Le 8 juillet : Découverte des paysages
souterrains
- Le 5 août : Sortie crépusculaire, pollution
nocturne
- Le 20 août : Découverte des zones
humides
- Les 3 et 4 septembre : Fête des paysages
de la CCVG
- Le 23 septembre : Sortie crépusculaire,
brame du cerf
+ d'infos sur: vienneetgartempe.fr/
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Parce que nous avons tant à partager
et tout à gagner à vivre ensemble
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
- Triangle d'or historique le mag
(5 000 téléchargements par numéro).
- triangledorhistorique.fr
(51 862 visiteurs en 2021)
- " triangle d'or historique de la
Vienne " groupe Facebook
(+ de 4000 visiteurs par mois)
- Rando 86 : L' actualité des
randonnées dans la Vienne ( 1 800
membres et 25 000 visiteurs par mois).
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BRÈVES

Saint-Pierre de Maillé
Le rocher d'escalade de la Guignoterie

Gastronomie
Le logis de l'abbatiale sous un
ciel étoilé
Cet été, profitez de la terrasse ensoleillée
du Cérasus pour découvrir un panorama
exceptionnel et goutez une cuisine
inventive. Dans le cadre authentique du
logis de l'abbaye de St Savin classée au
patrimoine mondial.
Le Cérasus est ouvert du mercredi midi
au dimanche midi
52 bis place de la Libération, à Saint-Savin
Tel 05 49 91 90 96

Site de la Guignoterie

Vue aérienne la Puye.
Crédit photo: Triangle d'or historique - le mag.

Chemins de randonnées
Les étangs fontevristes du
XIIe siècle de la Puye
Partez à la découverte des
aménagements hydrauliques des
moines et moniales, dans le périmètre
historique de l'ancien prieuré
fontevriste de la Puye. Et visitez la
maison mère de la congrégation des
Filles de la croix.
Itinéraire à télécharger sur:
triangledorhistorique.fr

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.
Le site d'escalade des rochers de la
Guignoterie, s'il a vu défiler les meilleurs
grimpeurs au monde durant les années
80, offre aujourd'hui plus de 140 voies
d'escalades, dont une dizaine
accessibles aux débutants.

Crédit photo: Triangle d'or historique - le mag

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.
Accéder au site
Coord GPS: Lat 46.666025, Long
0.906163
A environ 1km de St Pierre de Maillé
en direction d'Angles-sur-l'Anglin,
prendre vers St Savin sur 3.5km. Puis
tourner à gauche sur le petit Marsyllis.
Parking obligatoire à environ 3km au
droit du 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).

Pour pratiquer l'escalade en toute sécurité
Contacter les clubs locaux:
Coordonnées auprès de la mairie de St Pierre de Maillé.
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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à lire (...)

Sud-Vienne : découvrir le Triangle d'or
pour mieux le promouvoir

Patrick Bouvart
Les Prieurés de Fontevraud
dans le diocèse de Poitiers
Partez à la découverte des Prieurés
fontevriste de La Puye, Villesalem (...)
à travers un ouvrage exceptionnel né
de la thèse soutenue par Patrick
Bouvart, archéologue à la DRAAC.
900 ans d'architecture à découvrir
dans cet ouvrage de 350 pages paru
aux éditions des presses universitaires
de Rennes.

Crédit photo: triangledorhistorique.fr

En vente 35 €, Librairie Bravard à
Chauvigny

Chemins de randonnée

Parcourir la Vienne
40 circuits de 5 à 25 km, dont 6
adaptés à la marche nordique.Une
invitation à la découverte du
patrimoine culturel et naturel de la
Vienne. Un guide indispensable
élaboré par le Comité Départemental
de randonnées Pédestres, avec le
soutien du Département de la Vienne.

Un « éductour » pour sensibiliser les
équipes des offices de tourisme de la
Vienne (86) et de l'Indre (36), à la
promotion du triangle d'or historique de
la Vienne. Tel était l'objectif de la visite
organisée par l’office de tourisme SudVienne Poitou courant Avril 2022.
Une véritable reconnaissance pour ce
territoire compris entre Chauvigny,
Saint-Savin et Angles-sur-l’Anglin, qui
dixit la Nr/Cp, s’entend désormais
comme une « enclave » touristique du
département.
Un territoire au patrimoine exceptionnel à la découverte duquel une
vingtaine de professionnels des équipes
d’accueil des offices de tourisme de
Grand-Poitiers, de Grand Châtellerault,
Destination Brenne (Indre) et bien
évidemment Sud-Vienne Poitou ont été
conviés.
Un infotruck pour les zones
sans structure d’information

Une initiative qui s’inscrit selon
Sabrina Michau - Responsable du Pôle
Communication et Promotion à l'Office
de Tourisme Sud Vienne Poitou -, dans
une stratégie de communication des
offices départementaux; pour faire la
promotion du triangle d'or auprès des
visiteurs de la région. »
Premier objectif réussit pour cette
tournée de sensibilisation touristique
dont le clou aura été l’infotruck. Un
fourgon écologique au gaz, destiné à
être placé dans des lieux non pourvus
de structure d’information.
"Parce que nous avons
tant à partager,
et tout à gagner à vivre ensemble"
Informez-vous:
Office de Sud-Vienne Poitou :
2, place du Maréchal-Leclerc
Montmorillon. Tél. 05.49.91.11.96.
www.sudviennepoitou.com

Remerciements
Merci à la Nr/Cp, aux équipes de l'office de tourisme Sud-Vienne Poitou
et à l'ensemble des acteurs touristiques pour leur investissement dans la
promotion du triangle d'or historique de la Vienne (86). .
Des articles à retrouver à travers trois magazines: Tourisme Vienne,
Inspirations Sud Vienne et Carnet de découverte Grand Châtellerault ...
disponibles auprès des offices de tourisme de la Vienne.
Edité par la Fédération Française de
Randonnée Pédestre
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L'ABEILLE VIE: La passion en mode "happy-culture"
Originaire du Maine et Loire,
et installé depuis quelques
mois au coeur du triangle d'or
historique de la Vienne,
Pascal Tardif vit sa passion
en mode Happy-culture
Arrivé dans la Vienne en 2000, c'est
15 ans plus tard que la vie de Pascal
Tardif, devenu entre temps chef d'équipe
chez Chouteau Pneus à St Benoit
connaitra un véritable tournant.
Une passion née de l'enfance.
Un changement de vie radical pour
cet amoureux du grand air qui franchira
le pas pour vivre de sa passion.
Une passion né de ses séjours
réguliers chez son parrain hautsavoyard, qu'un premier stage sous
forme d'approche ludique au rucherécole de St Benoit viendra compléter.
S'en suivra 1 an de formation
professionnelle au lycée agricole de
venours à Rouillé, et une première
installation à St Sauvant.
400 ruches et une production de
18 à 20 tonnes de miel / an
Une production principalement axée
sur le miel d'acacia, Colza, Tournesol,
Aubépine, Printemps, Fruitiers, et
Chataigner.
400 ruches, dont une centaine en
transhumance entre Mai et Juillet du
côté d'Auriac en Corrèze. Et 40 à
demeure dans les Landes pour le miel
de Bruyère.

Crédit photo:
Triangle d'or historique - le mag
Une production avoisinnant les 18 à 20
tonnes / an, dont une part importante
vendue auprès de grossistes.
Le reste sur les marchés de
Chauvigny et de la Roche Posay, ou
auprès des commerçants locaux sous
forme de pots de miels, bonbons et
autres Gomme de Propolis reconnues
pour leurs vertues apaisantes .
Un miel local
Véritable label de qualité
S'il regrette de ne pouvoir s'impliquer
davantage auprès des écoles essentiellement par manque de temps -,
pour faire partager sa passion pour
l'apiculture. Pascal Tardif se veut
pédagogue et optimiste quand à l'avenir.
Soutenons nos Producteurs locaux

Depuis 25 ans,
La Ferme
Perivier
privilégie la
qualité avec une
alimentation
garantit sans
OGM, en grande
partie produite
sur l'exploitation.

LA FERME PERIVIER
Tel: 06 37 54 69 02
Implantée à Saint-Pierre-deMaillé, la Ferme Périvier s’est
spécialisée dans l’élevage
raisonné de bovins BIO et ovins
190 brebis, 12 vaches et 18
génisses pour vous garantir des
produits de qualité. En vente
directe à l’exploitation, dans
divers magasins de producteurs
et enseignes locales

LA MAISON
NEUVE
St-Pierre-DeMaillé (86260)

José et Cécile portent une
attention particulière au
respect du bien-être animal.

Crédit photos
lafermeperivier.fr
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Refuge de nombreuses
espèces protégées. Le
triangle d’or historique de
la Vienne mérite bien plus
qu’un simple détour (…)
La vallée de la Gartempe présente
une faune et une flore remarquables, qui
lui valent d'être reconnue comme un site
écologique majeur. La lamproie marine,
les écrevisses à pieds blancs, le cincle
plongeur et la loutre y trouvent refuge.
Longue de plus de 200 km, la
Gartempe traverse les départements de
la Creuse, de la Haute-Vienne avant de
rejoindre la Vienne par les portes
d'enfer, et traverser le triangle d'or
historique de la Vienne en passant par
St Savin, St Germain, Nalliers, la
Bussière, St Pierre de Maillé et angles
sur anglin.
Des paysages préservés qui attirent
aujourd'hui de plus en plus d'amateurs
de patrimoine, touristes et sportifs de
pleine nature.
Riches d'un patrimoine exceptionnel et
de plus de 15.000 ans d'histoire, la
vallée de la gartempe et le triangle d'or
historique de la Vienne (86)
méritent toute notre attention.
Si de nombreux sites archéologiques,
ponts, barrages et autres moulins
ponctuent aujourd'hui son cours. La
gartempe vaut tout autant pour les
paysages qu'elle traverse que pour ses
aménagements hydrauliques.
Des paysages profondément marqués
par plus d'un millénaire de présence
religieuse autour de l'abbaye de St
Savin classée depuis 1983 au
patrimoine mondial (1), et dans une
moindre mesure l'ancien prieuré

BRÈVES
Apprenez à connaitre les arbres
et animaux de nos forêts.
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.
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Parce que nous avons
tant à partager,
et tout à gagner à vivre ensemble
fontevriste de la Puye, la cité médiévale
chauvinoise ou la forteresse d'angles
sur anglin (...) l'abbaye de l'étoile ou le
prieuré de Villesalem.
Le Triangle d'or historique
de la Vienne est un site remarquable.
Sachons le préserver

(1) L'abbaye de St Savin est à ce jour le
seul monument de la Vienne classé au
patrimoine mondial. Si l'on excepte
l'église St Hilaire à Poitiers classée au
titre des chemins vers St Jacques de
Compostelle.

Chemin de St Martin
Balade au cœur des plus beaux paysages de la Vienne (86)

Forêt de Mareuil

Téléchargez l'appli "clés de forêt "
sur: onf.fr

Crédit photo: Triangle d'or historique
le mag

Comptant parmi les 3 plus importants
lieux de pèlerinages de la chrétienté au
moyen-âge, le tombeau de St Martin à
Tours (37), connais depuis quelques
années un regain d'intérêt .
Tombé dans l'oubli au profit du
pèlerinage vers St Jacques de
Compostelle au XVe siècle, avant d'être
redécouvert en 1860 lors de la
démolition de l'ancienne basilique. Le
tombeau de St Martin qui aura vu passer
de nombreux princes et dignitaires de
l'église catholique, attire aujourd'hui de
plus en plus de pélerins.
Une attractivité qui n'est pas sans lien
avec les quatre chemins crées pour

mettre en lumière quatre épisodes de la
vie de celui qui, au IVe siècle, créa le
premier monastère d'Europe à Ligugé
dans la Vienne (86), avant d'être
conduit vers Tours pour y devenir
Evêque.
Quatre chemins, dont deux passant
par la Vienne, créant une boucle de 500
km traversant le triangle d'or historique
de la Vienne via Chauvigny, Lauthiers, la
Puye, St Pierre de Maillé et Angles sur
anglin. Mettant ainsi en lumière la
néccessité d'assurer la préservation de
nos plus beaux paysages.
+ d'infos sur: lavienne86.fr , rubrique
le chemin de saint martin de liguge
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Itinéraires de Randonnées
La vignes aux moines
Partez en randonnées autour de
l'abbaye de St Savin
20 parcours de 2 à 12km, c'est ce
que nous propose cette série de
boucles à travers les terres de l'ancien
domaine de l'Abbaye de St Savin.
Une ballade qui vaut pour le
caractère exceptionnel des sites
traversés. Abbaye millénaire, vieux
pont du XIIIe siècle, lanterne aux
morts ou encore l'église d'Antigny (...)

Partir en randonnées au coeur du
Triangle d'or historique
Itinéraires de randonnées " de grottes en chateaux "
Des berges de la Gartempe, 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 36 km.
11 parcours balisés pour partir en
randonnées à travers les vignes,
chemins, champs, bois ou bosquets et

hameaux isolés.
Découvrir au détour d’un chemin, l’un
des 8 châteaux inscrits sur les itinéraires
regroupés sous l'appelation : De grottes
en châteaux.
Partez à la découverte du val de
gartempe en empruntant l'un de ses 11
parcours exceptionnels. Des circuits
balisés qui vous conduiront, de la grotte
de la miséreuse à la base de loisir de la
Bussière (...) en suivant les berges de la
gartempe et de l'anglin, ou longeant les
falaises d'escalade de la Guignoterie.

Tout simplement époustoufflant !!!

Dépliants à
retirer auprès
des mairies et/ou
offices de
tourisme de St
Savin, St
Germain,
Nalliers, La
Busssière, St
Pierre de Maillé
et Angles sur
anglin

Iitinéraires à télécharger sur:
triangledorhistorique.fr

IMMOBILIER

Le Triangle d'or
historique fait vendre
Preuve s'il en est de l'intérêt porté
par les promoteurs immobiliers ou
autres professionnels du tourisme et
de la communication.
Cette annonce faisant référence au
triangle d'or historique de la Vienne
(86), parue dans le figaro pour la
vente d'un bien immobilier d'une
valeur de 1 500 000 euros.

Avec près de 250 demeures d'exceptions la
Vienne mérite plus qu'un simple détour.
Châteaux, manoirs, belles demeures et gentilhommières

Crédit: Sylvain Delmas.com et le
Figaro Propriétés

Partir en randonnée au coeur du triangle
d'or historique de la Vienne, c'est prendre le
risque, en plus de tomber sous le charme
d'un patrimoine naturel exceptionnel, refuge
de nombreuses espèces protégées à la
frontière du Poitou, du Berry et de la Touraine
(...) De tomber au détour d'un chemin sur l'un
des nombreux châteaux qui parsènent notre
territoire.
La forterresse d'Angles-sur-l'Anglin ou les
vestiges des 5 châteaux de la cité médiévale
de Chauvigny. Mais encore et surtout, sur
l'une des multiples propriétés qui jalonnent le
triangle d'or.
L a Gentilhommière de la rivière aux
Chirets ou le logis des templiers à Chauvigny.
Le Manoir de Charaudemont du XVe ou de
Chavanne du XVe siècle à Angles sur anglin.

Le château de Certaux du XVIIIe siècle, le
manoir des grands Breux (XVe), Les
châteaux de La Roche à Gué (XVe), de la
Guittière (XIVe), de Jutreau (XIIIe), Puygirault
(XVe) ou Molante, les manoirs de la
boutinière (XVIIIe), des côtets (XVIIIe) à St
Pierre de Maillé.
Le manoir de la Jarrie (XVIe), le châteaux
de Foussac (XVIIIe), le logis de la Bertholière
(XIIIe) ou le logis de la Bussière (XVe)
situées dans la commune du même nom.
Le châteaux de Nalliers (XIVe), les manoirs
de la Caillerie (XIVe), de Lauzon (XVIe), des
Crouzats (XVIe) ou de la Cochonnière
mentionné à partir de 1577. Le logis de
Champagne et le château de Clairbaudière à
Paizay le sec. Ou encore le manoir de la
mothe (XVIIIe) à Lauthiers (...)
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Un patrimoine exceptionnel
Les 1001 visages du
Triangle d'or historique de la Vienne
Riche d'un patrimoin courant de la vallée de la Vienne
à celle de la gartempe (...) Le triangle d'or historique
apparait comme l'un des incontournables de la
Vienne (86)

U

n site unique et un environnement
EXCEPTIONNEL, avec ses forêts, ses
étangs, espaces naturel et espèces
protégées. Monuments historiques,
grottes sculptées, lieux saints et
chemins balisés.
Un véritable écrin de verdure posé sur
un limon fertile hérité de plus de 15 000
ans d’histoire, et regroupant quelquesuns des plus beaux paysages du Poitou.
Des plaines vallonnées de St Savin,
Paizay-le sec, Nalliers ou la Bussière;
aux étangs presque millénaires de la
Puye. Landes et gâtines de Lauthiers ou
falaises abruptes de Chauvigny, Angles
sur anglin et St Pierre de Maillé (…)
Le Triangle d’or historique de la
Vienne (86), vous offre quelques-uns
des plus beaux monuments du
département. Des édifices plus que
millénaires, reconnus par les plus

hautes instances internationales. St
Savin et son abbatiale millénaire. Ses
fresques uniques au monde, classées
au patrimoine mondial par l’UNESCO.
Les sculptures pariétales du Roc aux
sorciers – Lascaux de la sculpture
unique au monde – et le coeur
historique d’Angles sur anglin, village
aux ruelles escarpées régulièrement
classé parmi les plus beaux de France.
La cité médiévale de Chauvigny unique
en Europe, et ses 5 châteaux et églises
posées sur un même promontoire . Le
périmètre historique de l’ancien Prieuré
fontevriste du XIIe siècle de la Puye. 1er
du nom, construit du vivant du fondateur
de l’ordre – Robert d’Arbrissel – après
l’abbaye royale de Fontevraud. La
Maison-Mère de la Congrégation des
Filles de la Croix de la Puye. Sa
chapelle conventuelle contenant les
châsses des fondateurs, son cloitre, son
pressoirs (…), la maison de St André et
la cellule de Ste Jeanne-Elisabeth, les
deux fondateurs du site, canonisés au
XXe siècle. Un patrimoine historique et
architectural unique, posés au coeur
d’un territoire EXCEPTIONNEL, courant
sur des espaces naturels préservés.

L'abbaye de
St Savin

Crédit photo:
Triangle d'or
historique - le mag

De St Savin à
St Pierre de
maillé,
prenez le temps
de découvrir la
vallée de la
gartempe

Crédit photo:
inventaire.poitou
-charentes.fr/
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Ci-dessus: L'étang
du XIIe siècle de la
Puye, posé dans
le périmètre
historique de
l'ancien prieuré
fontevriste

A gauche: Borne
du Doyenné St
Martin Itinéraire
passant par la
Puye, St Pierre de
Maillé et Angles
sur anglin

Ci-dessus: Les rochers de la
Guignoterie, le long des berges
de l'anglin à St Pierre de Maillé

A droite: L'ancien moulin sur la
gartempe à St Pierre de Maillé
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PORTFOLIO

Ci-dessus: matérialisant le chemin vers
St Jacques de Compostelle, ici le GR 48
entre Angles sur anglin et St Savin
En Haut: Arbre remarquable de
Paizay le sec

Ci-dessus: Animal emblématique
Le Baudet du Poitou

A droite: Paysage au détour d'un champ
de blé entre la Puye et la Bussière
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Base de canoe d'Angles sur anglin

Parcours découverte des 600 hectares
de la fôret de Mareuil

Zaura Malinge. Vice-championne de
France et vice championne d’Europe de
canoë, originaire de Paizay le sec

Le Grand étang du XIIe siècle de la Puye,
Prpriété de la fédération départementale
de pêche
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