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Notre objectif
Faire connaître et revivre les richesses de notre
Patrimoine naturel et bâti, immense par sa
diversité, et témoin de l’œuvre des générations
successives qui l’ont façonné.
 Patrimoine que nous a offert la nature : arbres,
flore, panoramas, chaos rocheux, tourbières,
pierre
à
légende,
vieux
arbres
particuliers….etc…
 Patrimoine lié à l’usage de l’eau : fontaines,
sources, puits, lavoirs, pêcheries, ponts,
moulins ...
 Héritage du labeur de nos anciens : chemins,
voies antiques pavées, ponts… banquettes et
terrasses de cultures, murets… loges de berger
maisons et fermes.
 Témoignage du passé culturel et cultuel :
vestiges historiques(camps gallo-romains, ruines
diverses)…. croix de carrefour ou de village,
stèles, édifices religieux dont chapelles, mobilier
religieux.
 Langue occitane : au parler si chaleureux et
expressif,accompagnée de ses contes et chansons
 Généalogie : rencontres et tourisme permettant
aux généalogistes de découvrir la terre de leurs
ancêtres.
L’Association Nature et Patrimoine s’est fixé pour
objectif la redécouverte du petit patrimoine . Ceci
implique le recensement, le repérage, la rénovation
quand c’est possible, et dans tous les cas la
valorisation de ce patrimoine à travers des itinéraires
de visite à thèmes accompagnés de documents.

Domaines d’action
Le Canton de Laurière en Haute-Vienne et la
commune de Saint-Goussaud en Creuse, soit 7
communes : Laurière, Saint-Sulpice Laurière, La
Jonchère, Bersac sur Rivalier, Saint-Léger la
Montagne, Jabreilles les Bordes, Saint-Goussaud.

Nos partenaires :
-les municipalités de la zone d’action
-les établissements scolaires du secteur
-toutes les associations poursuivant des objectifs liés à
la nature et à l’environnement dont : Limousin Nature
Environnement - la Loutre (LNE), Source et Rivière
du Limousin (SRL), l’amicale Charles Le Gendre des
Botanistes du Limousin (ALBL), Conservatoire des
Espaces Naturels du Limousin (CEN)
-les Amitiés Généalogiques du Limousin (AGL), le
Cercle de Généalogie et d'Histoire des Marchois et
Limousins (CGHML),
-les offices de tourisme d'Ambazac et de Bessines sur
Gartempe,
-les organismes officiels et les associations du secteur
Notre méthode d’action :
L’apolitisme délibéré de notre Association nous
permet de travailler avec tous. Nos interventions ne se
font qu’avec l’accord préalable des municipalités
quand il s’agit du domaine public, ou des particuliers
quand il s’agit du domaine privé. Dans ce dernier cas,
des conventions sont passées.

Nos Interventions permanentes
Elles s'articulent autour de trois volets
--Sur le terrain :
--balisage des chemins.
--réhabilitation et entretien du petit patrimoine bâti:
fontaines, lavoirs, murets, loges de berger
--organisation et accompagnement de randonnées,
certaines à thème(loges de berger, botanique,l’eau…)
--Informations et documentations :
--Assemblée Générale tournant sur les 7 communes de
notre secteur,.
--édition de documents variés : cartes des circuits
balisés, topo-guides des communes, cartes postales,
sets de table, divers livrets...
--gestion d'un site web : www.nature-lauriere.asso.fr
avec des pages pour les associations Les Amis St
Goussaud, Les Fauchoux, Athanor.
--Culturelles :
--atelier de danses traditionnelles

--livrets d’étude sur des thèmes du patrimoine
--études historiques en participation avec les
établissements d’enseignement.
--conférences tenues par des experts (spécialistes en
ethnologie, urbanisme, histoire, étude de la nature...)
--permanences généalogiques
--rallye pédestre en Mai / Juin
--organisation de concerts

Nos réalisations à ce jour
 remise en état, réhabilitation de fontaines, de croix
 inventaire et restauration de la plus grande
concentration en Limousin de loges de berger
(en granit) notamment sur Saint-Goussaud et
Jabreilles. et leur mise en valeur par des visites
guidées et commentées.
 restauration du petit pont des Granges à Laurière.
 sauvegarde du site dégradé de «la Font du Loup» à
Saint-Sulpice Laurière
 balisage sur une grande partie des 350 km de
circuits des 7 communes concernées.
 exposition sur «Les Migrants de la Marche
Limousine, maçons et autres.» en collaboration
avec le collège de Saint-Sulpice Laurière
 sentier de découverte botanique de la Gartempe à
Bersac avec 32 pupitres signalétiques et un
dépliant explicatif
 soutien financier à la restauration du retable de

l’église de Jabreilles et à la restauration de
l’église de St Goussaud
 participation à l'acquisition des terrains du Puy des
Roches
 création de la table d’orientation du Puy des
Roches sur Saint-Goussaud
 restauration du site hydraulique de la Fontaine du
Cros à Saint-Goussaud
 nouvelle signalétique des circuits des loges de
berger, des circuits de randonnée.
 implication
dans
l'enquête
publique
de
l'agrandissement d'une porcherie située dans un
site classé et diffusion d'informations sur les
incidences de son implantation.

 réalisation d'un site internet : www.naturelauriere.asso.fr avec des pages pour associations
amies Les Amis St Goussaud, Les Fauchoux,
Athanor
 création et diffusion des documents suivants:
- cartes des 350 km de circuits, sur fond I.G.N au
1/25000
- topo-guides détaillés sur Bersac, Jabreilles, St
Sulpice Laurière, St Léger la Montagne.
- guide complet des circuits des loges de berger des
communes de Saint-Goussaud et Jabreilles.
- de nombreuses cartes postales sur les communes
- sets de table
- 3 brochures en occitan et en français
- 3 livrets de recherche en ethnologie :
Pierre sèche et loges de berger, Rites et architectures
funéraires, Brochure«Les Migrants de la Marche
Limousine»
 En dehors de ces réalisations matérielles, nous
participons à de nombreuses manifestations
régionales et locales de promotion touristique et
culturelle.
 Organisation des Rencontres de Généalogie des
Monts d’Ambazac
 Mise en valeurs de certains sites par des
manifestations estivales de «Musiques en
Marche»
 Mise à disposition des collectivités de notre
photothèque.

Nos projets
--à court terme : voir le programme détaillé sur les
diverses activités programmées.
-- poursuite de la mise en place d'une nouvelle
signalétique des circuits de randonnées et diffusion
sur internet de leurs traces GPS.
-- poursuite de l'acquisition de terrains où sont
implantés les loges de berger.
--à moyen terme :
-- Participation à divers projets pédagogiques et
activités péri scolaires d’écoles primaires du secteur

Nos moyens
Nature et Patrimoine a acquis une solide réputation
de sérieux, de compétence et d’efficacité.
Nous sommes des bénévoles au service de l’intérêt
général, c’est pourquoi les municipalités nous aident :
--en mettant à notre disposition des salles pour tenir
nos réunions et accueillir nos manifestations, en
apportant occasionnellement une aide des employés
communaux avec leurs matériels, en prenant en
charge, pour tout ou partie, la reproduction de
documents concernant notre zone,
--en accordant des subventions de fonctionnement à
Nature et Patrimoine et, selon les cas des subventions
pour des actions contribuant à la mise en valeur du
patrimoine sur la commune.
Au début du 3e millénaire, les Monts d’Ambazac sont
à moins de 4 h de Paris . Nous devons nous renforcer
pour rendre notre Région plus accueillante et mieux la
faire connaître.

Canton de Laurière en Haute-Vienne et
commune de St Goussaud en Creuse

NATURE & PATRIMOINE
Au Cœur du Limousin
les Monts d’Ambazac

Mai nos siram, mielh nos faram !
Plus nous serons, mieux nous ferons !

2e prix du Conseil Général de la Haute-Vienne
sur «Patrimoine rural et savoir-faire » 2005
pour les travaux de La Font du Loup sur
Saint-Sulpice Laurière
Association loi 1901 crée en Mai 1998
Siège : Mairie _ 87370 Laurière
Pour tous renseignements sur Nature et Patrimoine, ses
manifestations consultez notre site
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