
Patrimoine et 

EDUCATION 

DANS les MONTS 

de Blond 

 

Piéta de l’église de Nouic avant restauration 

             Journées Européennes 

   du Patrimoine 2020 

        19 et 20 septembre   Programme organisé dans le cadre 
des Journées Européennes  

du Patrimoine par : 
 
 

 Association Touristique de 
Blond 

 

 Bussière-Boffy 
 

 Château du Fraisse à Nouic 
 

 Cieux Initiatives 
 

 Mairie de Cieux 
 

 Mairie de Nouic  
 

 Mortemart-Tourisme  
      en Limousin 
 

 Syndicat d’Initiative  
de Montrol-Sénard 

Contreforts occidentaux du Massif Central, les 
Monts de Blond recouvrent un petit territoire 
du nord de la Haute-Vienne, d’une quinzaine 

de kilomètres d’est en ouest. Il s’agit d’une 
chaîne de montagne à l’altitude modeste     

(500 m environ) qui apparaît à l’horizon, que 
l’on vienne du nord ou du sud du département.  

Les Monts de Blond, ce sont d’énormes rochers 
de granite qui surgissent de terre, qu’ils soient 
naturels ou dressés par les hommes du néoli-

thique. Ce sont encore des blocs de quartz qui 
forment comme une muraille toute blanche.  

Ce sont aussi des villages au fort caractère, au 
bâti traditionnel bien conservé, de multiples 

chemins de terre qui conduisent à des landes, 
des bois, des tourbières ou des prairies           
que paissent ovins, bovins et chevaux.  

Venez découvrir cette terre d’histoire et de     
légendes en suivant les circuits de visite qui 
vous sont proposés de Cieux au château du 

Fraisse à Nouic, en passant par Blond,             
Montrol-Sénard, Mortemart et Bussière-Boffy.  

Circuits de visite 



 

● Samedi 19 septembre 
 

10 h Cieux  

Découverte de l’œuvre de Suzanne Léger, 

peintre limousin  
 

Exposition commentée par le 
peintre Jean Verbié 

Salle du Conseil de la mairie 
Mairie de Cieux :   
05 55 03 30 28 - elus.cieux@orange.fr 
 

En continu : jeux anciens et comptines 
 

Exposition et animations 
Salle des Fêtes 
Cieux Initiatives : 05 55 03 33 23  
jpwaldbauer@wanadoo.fr 

 

12 h Blond  

Des pierres à légendes, 

les rochers de  

Puychaud  
 

Pique-nique conférence 
sur place  (pique-nique tiré des sacs) 
Rendez-vous aux  Rochers de Puychaud 

Association Touristique de Blond :  
06 16 11 42 64 - atblond@gmail.com 

 

14 h 30 Mortemart  

L’illustre passé de l’Un des 

Plus Beaux Villages de 

France.  L’éducation assu-

rée dès le XIVème siècle  

par les moines du couvent 

des Augustins 
 

Visite commentée. Rendez-vous sous la Halle 
Mortemart-Tourisme en Limousin :  06 10 85 87 32  
mcbarret.bonnin@gmail.com 

Nouic  

16 h 30 Eglise Saint-Pierre-aux-Liens : Vierge de 

Pitié du XVIème siècle récemment restaurée 

 
Accès libre à l’église et à la Vierge de 
Pitié en pierre, emblématique de l’art 
populaire; polychromie de la fin du 
XIXème siècle 
Mairie de Nouic :  05 55 68 32 72  
mairie.nouic@orange.fr 

 
 

17 h Château du Fraisse :  

Huit siècles d’histoire  
 

Visite commentée  et saynètes 
costumées, musicales et dansées. 

Adultes 2 €, enfants gratuit 

Famille des Monstiers Mérinville :  
05 55 68 32 68  
infos@chateau-du-fraisse.com 

 

 ● Dimanche 20 septembre 
 

Deux retables, joyaux de l’art baroque 

10 h Montrol-Sénard : église  St Julien de 

Brioude 

11 h Mortemart : église St Hilaire de Poitiers 

Ces retables ont été édifiés au XVIIème siècle pour 

instruire les fidèles.  Leur iconographie est adap-

tée à deux populations très différentes 

 

 

 

 

 

 

   Retable de Montrol-Sénard                            Tabernacle de Mortemart 

Visite commentée 
Rendez-vous devant les églises 
Syndicat d’Initiative de Montrol-Sénard : 
05 55 60 46 82 – s.i.montrol-senard@orange.fr 
Et Mortemart-Tourisme en Limousin :  
06 10 85 87 32 - mcbarret.bonnin@gmail.com 
(pique-nique possible devant la mairie  
de Mortemart) 

  

14 h 30 Bussière-Boffy (Val d’Issoire) 

Portail de l’église : une frise éducative du 

XVème siècle haute en 

couleur  

Un village médiéval 
 

Visite commentée . Rendez-
vous place de l’église 
Nicole Raynaud : 05 55 60 08 26  
raynaudnicole161@gmail.com 
 

Nouic  

16 h 30 Eglise Saint-Pierre-aux-Liens :  

Vierge de Pitié du XVIème siècle récemment 

restaurée 
 

Accès libre à l’église et à la 
Vierge de Pitié en pierre,      
emblématique de l’art          
populaire; polychromie de la 
fin du XIXème siècle 
 

Mairie de Nouic :   
05 55 68 32 72  -  mairie.nouic@orange.fr 
 

17 h Château du Fraisse :  

Huit siècles d’histoire  
 

Visite commentée  et  
saynètes costumées,  
musicales et dansées. 

Adultes 2 €, enfants gratuit 

Famille des Monstiers Mérinville : 05 55 68 32 68  
infos@chateau-du-fraisse.com 

 


