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Brive Pays de Beynat et Midi Corrézien
BEYNAT ■ Croix et fontaines : les richesses insoupçonnées du petit patrimoine sont à découvrir absolument

Des curiosités qui racontent l’histoire

Si certaines communes sont
plus visitées que d’autres en
Corrèze, certains ignorent
qu’à Beynat, on peut découvrir un petit patrimoine remarquable.

B

ien que Beynat ne
possède pas les r i
chesses architectura
les d’Aubazine, Turenne
ou Collonges, elle peut ce
pendant s’enorgueillir
d’avoir un petit patrimoi
ne riche et varié.
Les éléments qui le cons
tituent sont autant de cu
riosités pour les touristes
et marcheurs. Ils sont ac
cessibles par la route ou
par les chemins de ran
données. Intéressonsnous
à ce petit patr imoine à
travers, pour commencer,
la découverte de croix et
fontaines remarquables.

Curiosités
pour marcheurs
et touristes
Les croix que l’on ren
contre sur les bords et aux
carrefours des routes sont
fréquentes en Corrèze, et
Beynat ne fait pas excep
tion.

LA CROIX DU PARJADIS. La croix du Parjadis symbolise à elle
seule la richesse et la diversité du petit patrimoine beynatois.
Celle du village du Parja
dis, est sans aucun doute
la plus remarquable. De
par le matériau employé,
la forme fleurdelisée de

ses branches et ses deux
faces sculptées (cruci
fixion et Verge), elle attire
l’attention.
On peut l’admirer en

FONTAINE DE BRUGEILLES. Son architecture se distingue des
fontaines classiques et en fait un lieu unique à découvrir.
empruntant le chemin de
l’ancien Tramway, sur le
quel se trouvent aussi les
croix du Faure, de la Fau
rie et de Montredon. Plus

■ COLLONGES-LA-ROUGE

■ À NOTER

Bons échanges chez les Amis de Collonges
L’assemblée générale an
nuelle des Amis de Col
longes s’est tenue à la
mairie. Dans son rapport
moral, le président René
Dupuis a rappelé l’impli
cation de l’association
dans le tissu local.
Ont été abordés le projet
d’Office du tourisme de la
Vallée de la Dordogne
sous l’égide du PETR (Pôle
d’équilibre territorial ru
ral) et de la mairie ainsi
que le Plan local d’urba
nisme intercommunal à
l’échelle communautaire.
Une pétition de Françoise
Biraud a été déposée à la
souspréfecture, de même
que la demande d’agré
ment en tant qu’Associa
tion Locale d’Usagers. Par
ailleurs a été soulevée la

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Lors de la remise du Prix des Amis
de Collonges.
crainte d’un participant de
voir disparaître la façade
du Café de la Gare « té
moin intéressant de l’his
toire de Collonges ».
La participation de la

au nord de la commune,
celles de Bancharel, Chas
sancet et Espagnagol va
lent aussi le détour.
La commune, riche en

ruisseaux, étangs et sour
ces, l’est également en
puits et fontaines. Ces
dernières ne sont pas tou
tes accessibles, mais cer
taines le sont et font par
tie intégrante du
patrimoine.
À ce titre, on peut citer
les fontaines de la Boutou
yrine, de Fontourcy, du
Perrier mais aussi et sur
tout celle de Brugeilles qui
est la plus originale. Située
sur la route qui mène au
dolmen de la cabane aux
fées, l’édifice se présente
sous la forme d’une exca
vation principale encas
trée dans une maçonnerie
de soutènement en pierres
sèches.
À gauche, une deuxième
fontaine, alimentée par un
aqueduc, est tarie depuis
longtemps. Entre les deux
a été posée une pierre en
forme de croix, retrouvée
dans les éboulis de la fon
taine avant la restauration
du site. Enfin, le lavoir de
La Faurie, qui n’est pas
une fontaine à propre
ment dit mais qui est ali
menté par la dérivation
d’un ruisseau. Situé au
Suc, il a été construit dans
les années 1950 et fut un
lieu de rencontres et de
palabres. ■

maire Paulette Fender a
dégagé des vues conver
gentes sur la plupart des
questions abordées, no
tamment le projet com
mun concernant l’église

SaintPierre, actuellement
en préparation avec la
DRAC.
Reste le problème in
quiétant de la toiture de la
Maison de la Sirène.
Le prix du Patrimoine de
l’Association a été remis à
Chantal Miramon, qui a
souligné la richesse écolo
gique de ces éléments es
sentiels du paysage col
l o n g e o i s, e t à S é v e r i n
Novarino pour leur réfec
tion d’un long muret de
pierre sèche à la Guitardie.
Le clin d’œil « surprise »
de Clément Crémoux
(moulin de Paunac dans le
Lot) a été très apprécié du
public avec ses superbes
photos prises dans le
cours souterrain du Vi
gnon, à partir de l’œil de
la Doue. ■

MEYSSAC. Reflets d’automne reprend ses activités. Le club

Reflets d’automne, dont la création remonte à 1979, reprendra ses
activités jeudi 5 septembre. Ses membres se réunissent pour des
après-midi ludiques, belote, Scrabble, avec des goûters en fin de
séance. Le club accueille toute personne de plus de 60 ans, Meyssacoise ou non, souhaitant participer à ses activités. Il est ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent se retrouver dans une ambiance
chaleureuse autour d’activités et jeux divers. Les rencontres ont lieu
chaque jeudi, de 14 heures à 17 heures, dans la salle de la place
Saint-Georges, à côté du Trésor public de Meyssac. ■
VOS
CORRESPONDANTS
TUDEILS.
Françoise Bernot, 06.26.12.43.82 ;
jpfrbernot@orange.fr.
BEAULIEU-SUR-DORDOGNE.
Louis Olivier Vitté, 06.37.73.31.98 ;
louisolivier.vitte@orange.fr.
LAGLEYGEOLLE - MEYSSAC.
Gérard Bavant, 06.07.14.01.43 ;
gbavant.montagne@gmail.com.
CHAUFFOUR-SUR-VELL - MARCILLACLA-CROZE - SAINT-JULIEN-MAUMONT.
Laure Castagne, 06.88.84.54.54 ;
laurecastagne19@gmail.com.
BRANCEILLES - LA CHAPELLE-AUX-

SAINTS - CUREMONTE.
Sylvie Féré, 06.45.87.39.48 ;
sylvie-fere@orange.fr.
COLLONGES-LA-ROUGE.
Daniel Fender, 05.55.25.42.30 ;
daniel.fender.collonges@wanadoo.fr.
NOAILHAC.
Caroline Du Mas De Paysac,
06.24.55.67.96 ;
caro2paysac@gmail.com.
TURENNE - SARRAZAC.
Maurice Nocaudie, 06.52.29.69.24 ;
annick.nocaudie@gmail.com.
QUEYSSAC-LES-VIGNES - VÉGENNES BÉTAILLE - VAYRAC.
Georges Servantie, 05.55.91.16.02 ;
georges.servantie@orange.fr.
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