Délégation du Lot

Journée VMF du Lot du 7 août 2018

Notre sortie du mardi 7 août se déroula dans le sud de la Corrèze et le nord du Lot.
Le Rendez-vous était à 9h à Aubazine.

Toute la matinée était consacrée à la visite de l’abbaye fondée par Saint Etienne en 1125,
puis à celle de l’église ;

Par petits groupes de 15/20, nous
avons pu découvrir ce lieu d’histoire
et de ferveur où Coco Chanel a été
pensionnaire et y a appris la
couture.
Puis, ceux qui voulaient piqueniquer se sont mis à l’abri du soleil
dans les jardins du couvent ou dans
le réfectoire, quand d’autres
choisirent les restaurants des
alentours.
Ce fut ensuite le départ vers Le Saillant, à 1/2h d’Aubazine en voiture.
En début d’après-midi, nous visitions, dans l’une des îles de la Vézère, le manoir (XIVème) des Lasteyrie du Saillant,
appartenant à cette famille depuis 1738.
Mirabeau y séjourna chez sa sœur.
Après nous avoir accueillis, Monsieur de Lasteyrie nous
fit un topo sur ce manoir ; puis nous nous sommes
promenés dans le parc.

Ce fut ensuite, la visite de la chapelle du Saillant, qui
faisait partie intégrante du château, où nous avons
admiré les vitraux créés par Chagall, « témoignage de
l’Esprit que la nature chante tout à l’entour ».
Edouard- Léon Bottarelli et ses amis nous firent la surprise
d’un chant choral dans ce lieu magnifique.

16h30 Sous une bonne chaleur, nous nous retrouvons au Château de Tersac (30mn du Saillant)
Erigé par les vicomtes de Turenne face à leurs frontières du nord (Limousin) et de l’ouest
(Périgord), le château actuel conserve des vestiges du monument défensif d’origine. La famille de
Castres de Tersac gardera le fief jusqu’à la révolution.
Mr et Mme Salesse ont racheté le domaine et remettent en valeur avec beaucoup de courage
l’ensemble de la bâtisse abandonnée.
17h30 Notre dernière étape était au Château de Lissac (20mn de Tersac)
Visite de l’église romane surmontée
d’un clocher à peigne avec deux
chapelles du XIVème aux armes des
Saint-Chamand.
Le château féodal derrière l’église
est massif, le logis est flanqué
d’échauguettes et d’une tour
militaire des 13ème et 14ème
siècles.
Notre pot de clôture se déroula dans
le jardin du château qui bénéficie
d’une vue magnifique sur le lac de
Causse.
Notre délégué général Bruno d’Arcimoles remis à l’Association du
Prieuré de Dégagnazès, représentée
par sa présidente et son Trésorier, le
colonel et madame Pierre Calmels,
notre prix départemental 2018 pour
la restauration d’un vitrail représentant St Etienne de Muret.

Merci à tous ceux qui ont préparé cette journée, en particulier à Dominique et Marie-Françoise Maigne.

