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 Charente-Maritime (17)

Creuse (23)



Nos amis les gaulois charentais de différents petits villages s’embarquent pour de nouvelles

aventures dans le département de la Creuse. Ce périple va durer 4 jours. Il se déroule du 26 au 29

mai 2022. 

 

Nos organisateurs sont : Gérard, Martine, Guy et Lulu.

Le jeudi 26 mai 2022
Le 1er rassemblement pour le départ se fait au parking de la Cox, après Beurlay, ou Fief de Foi à

08h15.

Martine a donné les ordres 08h30 impérativement départ.

Au passage nous récupérons petite Monique et petit Guy (Panhard) puis Serge et Moizette (AM6)

au parking de la Grenouillette à Saint-Savinien.

Cela y est ! Nous sommes tous là ! Enfin ce week-end tend attendu démarre avec nos belles. Le

convoi se compose de 9 voitures composées de pilote et copilote digne de grands évènements

sportifs. Le sac de goodises a été distribué et le Road book aussi. Enfin nous découvrons notre

destination et ses arrêts.

Nous allons montrer à tous ceux qui roulent en électrique que les vieilles roulantes ont la santé,

donnent la banane et surtout sont très appréciées du public.

Le ruban est à nous ! Première pause avec le traditionnel petit déjeuner à Bresdon.

Nous avançons vers notre futur lieu d’habitation pour 4 jours en traversant de magnifiques villages

et vignobles.

Arrivée 12h00 à Bellac au restaurant,



Nous sommes accueillis dans la bonne humeur. En attendant que tous rejoignent sa place et surtout

nous attendons Guy et petit Guy – Mais que font-ils ? Les hommes qui se sont placés parlent

voiture, vins et vacances ! 

Enfin au complet, la valse des assiettes commencent. Certains font connaître qu’ils souhaitent un

plat sans sauce (pour notre champion de culturisme) et moutarde échalote pour note Lulu.

Le président fait remarquer que l’on entend que les femmes ! L’esprit de camaraderie règne et

l’ambiance s’installe tranquillement.

Départ à 14 heures pour le gîte avec un arrêt de découverte de l’Abbaye de Bénévent. Oh la la,

l’Alpha GT Dunur de Léon à des problèmes électriques, le fil de bobine fait ce qu’il veut ! Vous

avez déjà vu cela !?!

Villages traversés     : Rancon – Chateauponsac – Chabanes – Feurça – Bénévent l’Abbaye

Arrivés à Bénévent l’Abbaye pour notre retour dans le passé.

Bénévent l’Abbaye, labelisée « petite cité de caractère » est une étape incontournable sur la route de

Saint-Jacques de Compostelle. C’est une belle étape pour les pèlerins et les randonneurs. Une très

magnifique abbaye avec sa très belle abbatiale et ses jardins, construite aux XIᵉ et XIIᵉ siècles, dans

un style roman de transition. L’architecture de cette église très homogène est typique de l’art roman

limousin. Son clocher porche massif, son portal d’entrée polylobé et sa lanterne octogonale sur la

croisée du transept font de cet édifice un monument d’exception.

Bénévent est aussi renommée pour son savoir-faire, notamment grâce à sa fabrique de bardeaux de

châtaignier. Elle reste une des seules en Europe à travailler dans les règles de l’art. Elle met son

savoir-faire au service des monuments historiques et a, entre autres, recouvert les façades des

maisons du Mont St Michel. Ce joli village a d’ailleurs travaillé sur la restauration de ses façades et

présente aujourd’hui des maisons colorées afin de  créer  un bel ensemble. 

Nous faisons le parcours de « scénovision ». Ce parcours spectacle d’une heure trente minutes fait

découvrir le patrimoine local ; l’histoire de Marion, jeune paysanne creusoise. Nous entrons dans les

confidences et partageons le quotidien des maçons creusois, des compagnons bâtisseurs et des



pèlerins en route vers Saint-Jacques de Compostelle. La vie d’antan par le biais d’anecdotes

authentiques entendues au café Boyer, lieu de rencontre prisés des nobles locaux.

Photos de la scénovision

Puis nous découvrons la fabrication de la fameuse Bénéventine, liqueur aux vertus médicinales,

remise au goût du jour par le pharmacien Paul Pellissier.

Enfin le tour de France d’aspirant du fils de Marion, René, maître charpentier.

Cette magnifique histoire débute en 1879 puis traverses les années « phares » 1889, le café creusois,

1892 la salle des mariages, 1896 la salle du conseil, 1899 le laboratoire, 1914 la distillerie et 1923 le

chef-d’œuvre du Pèlerin.

A la fin de la visite une dégustation de Bénéventime nous attend à la boutique aux accents

d’autrefois qui recèle de bonbons que l’on croyait disparus, jeux anciens en bois et produits

gastronomiques locaux (le gâteau creusois).

17h30, nous repartons avec nos cadeaux achetés à la boutique pour notre installation à Anzème (à

proximité de Guéret). Les hommes installent la salle pour le dîner. Ce premier soir, nous sommes

enchantés de cette journée partagée et le repos est bien mérité pour tous.

Le vendredi 27 mai 2022 : Une journée très chargée en visites et déplacements.

Petit-déjeuner à partir de 7 heures – Oh mince plus d’électricité dans la salle. Le lave-vaisselle fait

des siennes, il faut sauter les plombs...le propriétaire est prévenu.

08h45 : En voiture Simone, la journée va être pleine de surprises.

Villages traversés : Anzème – Champsanglard – Cheniers.

Nous partons pour un arrêt à la Tuilerie de Pouligny et à l’atelier du Lézard, l’écomusée à Cheniers.

Le trajet est sinueux et montagneux. Monique reste bien accrochée à son siège de la R16 ! Et

comble de bonheur la météo est grise.

Nous sommes accueillis pour une visite guidée parle potier qui nous fait savoir qu’au fil du temps,

les maîtres tuiliers de Pouligny ont à la fois modifié le paysage naturel et architectural de la vallée

de la Creuse, grâce à l’argile, l’eau et le feu. Il explique qu’au fur et à mesure des années la famille

« Monsieur » a fabriqué des tuiles en suivant la révolution industrielle. Au départ, la fabrication de

6000 tuiles faites à la main par semaine, avec un séchage à l’air libre pendant 3 semaines.



A partir de 1920, grâce à la machine à diesel 20 000 tuiles sont fabriquées par semaine avec un

séchage de 3 semaines avec une cuisson de 6 jours et trois stères de bois.

Depuis 1962, la tuilerie de Pouligny a cessé cette activité.

Elle s’est reconvertie grâce aux potiers du monde entier, qui viennent échanger et partager leur

métier, savoir-faire et passion à L’atelier du Lézard, surnom du fils du potier. C’est une association

qui accueille petits et grands pour l’éveil créatif avec la pratique de diverses techniques artistiques

et artisanales (dessins, peintures, sculptures, fabrications en bois d’objets).

Notre potier nous a fait une démonstration de tournage artisanal sur un tour à pied. Pas facile, il faut

prendre rapidement le coup de pied pour le tournage ! 

Après les différends fours de cuisson nous ont été montrés. Selon les pièces mises à la cuisson, la

température du four varie entre 850 et 1000°C (four électrique de 450 litres, four anagama, four

noborigama et de nombreux petits fours d’essais et raku.

La poterie reste toujours poreuse après cuisson. Elle peut absorber l’eau et est sensible au gel. Cela

permet la conservation des liquides frais par évaporation superficielle et la résistance au feu direct

permettent de l’utiliser comme ustensile de cuisson.

Et hop ! Nous terminons cette visite dans la boutique aux cadeaux.

A 11h15, nous repartons après avoir remercié chaleureusement notre hôte ‘pour information, un

article concernant notre venue a été mis en ligne sur Tête de livre – (Facebook) pour Ste Feyre avec

pour compagnie le soleil.

Nous traversons un paysage verdoyant magnifique et sympathique avec nos vieilles guimbardes.

Villages traversés : Cheniers – Glénic – Planchemoreil – Guêret – Ste Feyre

Le déjeuner se déroule à l’hôtel des voyageurs dans la gaieté, la bonne humeur.

14h00 : départ pour Masgot, village mystérieux.

Villages traversés : Ste Feyre – La Ganne – Atun – Masgot

Ce village s’appelait au 12ème sièce Masgoth puis au 19ème siècle sous Napoléon le nom évoluera

Le Masgaud pour devenir définitivement Masgot.



Nous sommes attendus auprès de Nicole, notre guide. Elle nous fait connaître le paysan tailleur de

pierre François Michaud (1810-1890). Personnage étonnant de ce village puisqu’il y a laissé des

sculptures faites dans le granit.

« Grâce à cet homme, le granit paraît peser moins lourd que partout ailleurs ».

Il se marie en 1829 avec sa voisine Marie-Rose. Ils auront 4 enfants. Dans les bois et les landes aux

alentours, de nombreuses boules naturelles de granit lui ont servi de carrière. Le travail de la pierre

était un savoir-faire répandu à Fransèches, une commune très pourvoyeuse en tailleurs de pierre.

Certains modèles de François Michaud sont copiés sur des bibelots, des illustrations de journaux.

L’embellissement de ses lieux de vie (transformation d’une en entrée de champ ou de décor en

entrée de propriétés de maître, un puits en temple, un potager en lieu extraordinaire). Ce désir-là ne

vient que de lui. Ses sources d’inspiration sont la nature, les gens, l’histoire et les bouleversements

politiques.

Alain est très intéressé par l’histoire de ce paysan tailleur de pierre. Il ne fait que poser des

questions.

Au fur et à mesure que nous avançons et découvrons ce magnifique village, Alain continue à poser

beaucoup de questions à notre guide : Nicole, lui fait remarqué qu’il est pénible avec toutes ses

questions !

Comme il répond correctement à une question posée à la collégiale, il gagne un bravo de Nicole !

Puis, une nouvelle question fuse à nouveau de la part de la guide pour savoir si nous connaissons ce

que représente « La Pierre des Morts ». Comme personne ne peut répondre, elle nous explique que

c’est un reposoir de pierre qui permettait aux croque-morts de poser le cercueil afin de se reposer

entre deux villages, lorsque le corps était transporté. A cette époque tout se faisait à pied.

Après deux heures d’échanges, nous terminons notre visite dans la boutique aux souvenirs et

cadeaux.

Pour conclure : cet artiste est tantôt classé dans l’art brut, naïf, hors-des-normes, singulier ou tout

simplement populaire.



Cette journée continue vers Aubusson, la visite de la cité internationale de la tapisserie. Inscription

en 2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

Une collection riche de 330 tapisseries murales, 15 000 œuvres graphiques et une cinquantaine de

pièces de mobilier. Un voyage à travers six siècles de production, avec une mise en scène inédite,

inspirée des techniques de décor de théâtre, pour évoquer leur contexte d’origine. La Dame à la

Licorne en est l’une des principales très connues. Fantastiques licornes et dragons côtoient

personnages mythologiques et gentilshommes.

La cité de la tapisserie poursuit la création de 13 tapisseries murales et un tapis d’après des

illustrations originales du célèbre auteur du Seigneur des Anneaux, J.R.R Tolkien. La Terre du

Milieu vient de s’installer et du Film d’animation japonnais « Princesse Mononokée ».

Après avoir fait le tour de ces tapisseries, deux chaises nous attendaient, Monique et moi. Tout en

discutant de choses et d’autres, nous avons partagé un fou rire extraordinaire. Je vous raconte. Notre

président de l’association Bernard et Petit Guy avaient le regard vers le sol ?!? Très stupéfaites,

nous avons essayé de comprendre pourquoi tous les autres avaient le visage pointé vers le haut

c’est-à-dire sur les tapisseries et seulement deux regardent vers le bas ! Après mûre réflexion,

Monique me dit c’est du plancher le sol et là aller savoir pourquoi nous avons été prises d’un fou

rire. Le moment était magique, car il faut imaginer toutes les têtes levées et deux baissées. 

Mais sachez que ce fou rire à continuer jusqu’au soir. Une belle partie de rigolade.

17h50, branle bas de combat, nous repartons vers notre logis avec un ravitaillement pour nos belles

et nous traversons Fourneaux, Lavaveiz les mines, Ahun, La Ganne, Ste Feyre, Guêret, Clavenolles.

Après une journée sous le signe du soleil, de rires et des calembours, nous dînons dans une

ambiance festive. Les hommes refont le monde et les dames jouent aux cartes avant un repos bien

mérité.

Le samedi 28 mai 2022     : départ 08h30.  

Guy prend la tête du convoi, « le Parisien en goguette ».

Nous partons pour une rencontre exceptionnelle au Nord de la Creuse à Chéniers. Nous allons à

l’asinerie de la petite Creuse. Nous sommes accueillis par la propriétaire des lieux, Séverine

accompagnée de sa fille Anna. 

Des ânes du Baudet du Poitou et des ânes communs sont élevés. Sur 40 hectares de prairies et de

bois, les animaux vivent en extérieur une grande partie de l’année, en troupeau. Les propriétaires

ont une ferme authentique en agriculture biologique. Ils produisent de lait d’ânesse qu’ils

transforment de façon artisanale en savons ou autres produits cosmétiques. Ils proposent aussi des

balades et randonnées à partir de la ferme des ânes. Des animations existent toute l’année.



Monsieur quant à lui a fabriqué, toujours de façon artisanale, le pain du jour et a procédé à la

cuisson. Nous avons pu y goûter et en acheter. Très bon.

Après toutes ces explications très intéressantes sur la vie des ânes, la fabrication des produits, nous

terminons notre visite dans la petite boutique de souvenirs où l’on achète les petits cadeaux.

Nous repartons avec nos vieilles vrillantes pour la Celle Dunoise. En chemin nous rencontrons des

motards qui s’entraînent pour l’Enduro (moto cross). Que de bruits après le calme des ânes. 

Qu’est-ce que la Celle dunoise ? C’est là où nous nous arrêtons pour la pause déjeuner. Nous allons

faire une tour en Irlande. Encore un moment inoubliable et de détente. 

A 13h45 départ pour Boussac car nous sommes attendus par une Châtelaine. Le château de Boussac

est un monument historique classé depuis 1930. Il a été construit dans un site exceptionnel où les

ouvrages militaires se sont succédés depuis les Romains.

Le château actuel date en partie des XIIe, XIIIe et du début du XVe siècle. C’est le Maréchal Jean

1er de Brosse, compagnon de Jeanne d’Arc qui le reconstruisit vers 1400, Au-dessus du linteau de la

porte principale, les armes de la famille sont sculptées dans la pierre : trois brosses. 

Au XVIIIe siècle, le premier et le deuxième étage furent aménagés au goût du temps et l’on peut y

voir des salons revêtus de boiseries, ornés de meubles d’époque et de tapisseries anciennes.

George Sand y séjourna et elle en profita pour situer l’action de son premier roman champêtre

« Jeanne ». C’est grâce à elle et à Prosper Merimée qu’y furent découvertes les tapisseries de la

« Dame à la Licorne », faisant de ce château un haut lieu des tapisseries.

Abandonné pendant des décennies, le château fut restauré en 1965 par Lucien et Bernadette

Blondeau. Aujourd’hui habité, il est le jalon de la route de la tapisserie, car des expositions y sont

organisées.

Ce château est aussi très connu pour les bouquets de fleurs fraîches qui décorent les pièces pendant

les mois d’été.



Après une journée d’émerveillement et d’histoire, nous repartons vers le gîte où un barbecue nous

attend. Il est préparé avec amour par tous les hommes présents pour cette aventure. Encore un bon

moment dégusté,

Le dimanche 29 mai 2022     : fête des mères  

Bonne fête aux mamans

C’est le dernier jour de notre escapade. Nous repartons du gîte après y avoir fait le ménage et nos

adieux à ce magnifique endroit « Anzème ». Nous y laissons nos souvenirs joyeux, nos moments

partagés et nos fous rires. Nous avons remercié chaleureusement notre fine équipe qui a préparé,

organisé et qui a permis ce merveilleux week-end de l’Ascension 2022. Des petits cadeaux sont

offerts en remerciements et notre Lulu est très très émue. Bravo à vous quatre d’avoir œuvré et de

nous avoir fait ce cadeau magnifique basé sur la culture, la détente et l’amitié. 

Gérard donne le top départ car une longue route nous attend avant la pause déjeuner qui va se

dérouler à Savigné. Au passage nous en profitons pour la visite d’un joli village (Mortemart).

Nous sommes revenus dans le monde réel. Il est vrai qu’après ces quatre jours passés ensemble et

en parfait communion, nous avons un peu oublié notre quotidien.

Nous voici repartis pour la destination finale où se déroulera le pot de l’amitié avant que tous

prennent la destination de son chez soi. Nous remercions encore nos organisateurs.



Quinze jours après notre escapade, c’est la fête des pères, bonne fêtes aux papas.

joube
Machine à écrire
Béatrice




