Inscrivez
vous

Le samedi 6 Octobre, rejoignez-nous à

MONTAIGU LE BLIN
pour notre escapade d’automne au cœur d’un village d’exception
Nous découvrirons sous la conduite d’un guide :


le musée montacutain, et sa collection d’outils et d’objets propres aux métiers d’autrefois,



le château médiéval et son histoire,



la place et ses ormes bi-centenaires,

Déjeuner à l’auberge des Tureaux


visite commentée du village, ses nombreuses demeures bourgeoises et ses anciens
commerces puis découverte de l’église Sainte Anne.

Son château médiéval du 13e siècle, hérité des seigneurs de Montaigu,
dont Guillaume 1er qui a participé aux 7ème et 8ème croisades, au côté de
Saint-Louis. Jacques 1er de Chabannes l'acquiert en 1439. Le dernier
seigneur Denis Philibert de Douzon fut condamné à mort et guillotiné
en 1793. L'histoire des différents propriétaires de ce château ne manque
pas de piment.

La place du village de 2 ha, est classée au titre des sites remarquables depuis 1921.Autrefois marécage, elle fut aménagée en
1801. Elle servait de foirail et la dernière foire aux bestiaux a eu
lieu en 1958.

Son église Sainte-Anne, à l'origine sanctuaire d'un prieuré bénédictin qui dépendait de
l'abbaye de Souvigny. Datant des XIème et XIIème siècles, détruite par la foudre en 1725,
elle a été remaniée au fil des siècles. Sa nef romane à quatre travées est terminée à l'est
par un chevet à cinq pans datant du XVème siècle. Elle vient d'être rénovée et bénéficie
d'une acoustique remarquable. Le clocher à peigne porte en son milieu une cloche offerte
à la paroisse en 1403 par Audin de Rollat, compagnon d'armes de Jean de Montaigu. La
statue de Sainte-Anne date du XVIème siècle.
Et si vous voulez continuer la visite sans nous : vous pourrez
découvrir le lavoir ainsi que les nombreux châteaux disséminés
dans la campagne : le Riage, la Jarousse, les Morets, Chervinières, Puy Digon et Poncenat.

Samedi 6 octobre 2018

Escapade à Montaigu le Blin


10 h 15 : Rendez-vous place de la mairie



10 h 30 : Visite du musée



11 h 30 : Visite du château



12 h 15 : Déjeuner à l’auberge des Tureaux



14 h 30 : Promenade dans le village

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 28 SEPTEMBRE


   

   

   

BULLETIN D’INSCRIPTION

   

Les non adhérents sont les bienvenus !

Nom : ………………………………...… Prénom : …………………….…………. Adhérent n° : ………...…
Tél: …………………………………………Courriel :……………………...……………...……@……………………..………..

Oui

Non

Prix

Nombre de
participants

-

Visite du musée et du château
Déjeuner à l’AUBERGE DES TUREAUX

-

30

(apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café et vin)

-

Balade commentée du village

Joindre un chèque à l'ordre d'Allier Généalogie

TOTAL

Allier Généalogie 5, boulevard de la Mutualité, 03200 Vichy
TEL : 04 70 97 82 58

Total

allier.genealogie@sfr.fr

