Circuit Bourg-Archambault – Lathus – Saint-Rémy

Le second circuit conduira vers Bourg-Archambault. A
quelques kilomètres de Montmorillon, ne pas manquer de
voir le domaine de Moussac (1) (privé) du XVIIIème s. A
côté du domaine, la chapelle romane Saint-Martin (2) dont
certains éléments datent de l’époque carolingienne. Une
croix hosannière (XIIème s.) implantée près de la chapelle
était autrefois dans le cimetière qui entourait cette chapelle.
La paroisse de Moussac existait avant Montmorillon.
En poursuivant la route, on peut faire une halte au château
de Lalande (3), maison forte du XVIème s. transformée en
château néogothique au XIXème s. (visite de 30 minutes en
juillet et août sauf samedi et dimanche). Puis on arrive à
Bourg-Archambault où l’on découvre aussitôt le superbe
château (4). Construit à partir de 1478 à l’emplacement
d’un édifice plus ancien et rasé, il appartint d’abord au
chambellan de Louis XI. Entouré de douves, le logis est
précédé d’un châtelet avec ses quatre tours. Le pont-levis a
disparu. Dans la chapelle du XVème s. on remarquera de
très belles sculptures et un superbe carrelage en terre cuite
émaillée comportant les monogrammes d’Anne de Bretagne
et de Louis XII qui vinrent en visite dans ce château. Au
centre du village, l’église Saint-Laurent (XIIème s.) (5) avec
son clocher-porche et ses deux plaques portant des
inscriptions de 1433.
Quittant Bourg-Archambault, ce circuit vous mènera vers
Lathus. Le dolmen (6) situé dans le hameau de Marchain
témoigne de la présence de l’homme depuis la préhistoire.
Plus près de nous, Lathus abrite plusieurs châteaux : Le
Cluzeau-Bonneau (7) (XIIème, XIIIème et XVème s.) avec les
sculptures ornant la porte de la tourelle, ses fenêtres à
meneaux et son moulin à quelques kilomètres au bord de la
Gartempe ; Le Ché (XVème s.) (8) aux confins de la Vienne
et de la Haute-Vienne ; Ouzilly (XIXème s.) (9) déjà
mentionné au XVème s. très imposant ; La Dallerie et sa
chapelle (10); le manoir de Boussigny (11). A voir aussi le
moulin de Chez-Bobin (12), dernière minoterie en activité
sur la Gartempe. Au centre du bourg de Lathus, l’église
Saint-Maurice (13) avec son chevet roman (XIIème).
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Lathus est le théâtre des turbulences de la rivière, ce qui
offre de nombreuses possibilités de loisirs liés à la nature
comme nous le verrons par ailleurs.
En descendant vers la Haute-Vienne, on ira jusqu’à SaintRémy-en-Montmorillon, village rattaché aujourd’hui à la
commune de Lathus. L’église du XIXème s. (14) remplace
un édifice plus ancien qu’il fallut raser pour des raisons de
sécurité. Elle abrite une statue de Saint Roch en bois de
châtaignier polychrome (XVème) parfaitement conservée.
Elle était l’objet de pèlerinages importants tout comme la
petite fontaine proche de l’église. Mais on ne pourra pas
quitter Saint-Rémy sans aller jusqu’au site pittoresque et
sauvage du « Saut de la Brame » (15).

(7) Château de Cluzeau-Bonneau
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