
C’est dans le cadre d’un stage de quatre mois mis en place par la
communauté de communes Marche Occitane – Val d’Anglin et la
Fédération des Chemins de la Guerre de Cent Ans que Pauline
Chopy, étudiante en Master 1 mention Patrimoine, propose cet été
des visites guidées sur le territoire. Le but  ? Mettre en valeur le
patrimoine médiéval qui nous est confié, qu’i l  soit petit ou grand.
 
Sont ainsi proposés à la visite la cité de Saint-Benoît-du-Sault, les
ruines du château de Brosse, ou encore les extérieurs de château
Guil laume. Les petits édifices ne sont pas oubliés  : au mois de
juil let, les visiteurs pourront venir décrypter les magnifiques
peintures murales se trouvant dans les églises Saint-Martin de
Prissac et Saint-Sulpice de Roussines. Au mois d’août, s’ajouteront
sans doute les visites de Notre-Dame de Til ly et de la chapelle de
Vouhet, qui présentent elles aussi de  nombreuses peintures
médiévales.  
 
Ces visites sont aussi adaptées aux enfants, qui ne sont pas
oubliés, loin de là. En effet, Pauline présente des activités les
mardis après-midi dans le parc de château Guil laume. Au vu de la
situation sanitaire, et pour la santé de tous, l ’activité proposée
pour l ’ instant est un moment de détente  : les enfants pourront
s’allonger dans l ’herbe verte à l ’ombre des arbres et écouter des
histoires et des contes sur le thème du Moyen-Âge. 
 
Les visites sont gratuites*, avec réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme de Saint-Benoît-du-Sault (tél. 02.54.47.67.95)
ou en prenant directement rendez-vous avec la guide au
06.30.24.03.29.
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Visites guidées médiévales et patrimoniales

EN BREF :

*Excepté château Guillaume, dont les tarifs en vigueur sont de 8€ pour les adultes, et 4€ pour les
moins de 12ans. Ce prix comprend la visite des extérieurs et des intérieurs, et la promenade libre
dans le parc.

Ceci est le programme du mois
de juillet (du 04/07 au 02/08).
Un nouveau programme sera
disponible au mois d'août.

Saint-Benoît-du-Sault
Les lundis et jeudis matin à 10h30.

Les ruines de Brosse, Chaillac
Les samedis matin à 10h30

Château Guillaume, Lignac
Activités pour enfants les mardis

après-midi à partir de 14h30.
Visites des extérieurs les samedis

après-midi à partir de 14h30.

Église Saint-Martin, Prissac
Les vendredis matin à 10h30.

Église Saint-Sulpice, Roussines
Les jeudis après-midi à 17h.


