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Lo pitit journau de    
Sent-Sauvéstre  

                                            
    (Le petit journal de St Sylvestre)           DECEMBRE 2022 

LES VOEUX DU MAIRE 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

En cette fin d’année et à l’occasion de la nouvelle, l’équipe municipale et moi-même tenons à vous souhaiter le 
meilleur pour 2023. Cette année fut marquée par de nombreux changements sociétaux, économiques, climatiques 
et mondiaux. 
 
Nous sommes tous touchés par ces bouleversements.    
Ainsi, cette fin d’année qui est une période de convivialité, sera pour certains plus difficiles.  
A ceux-là, j’adresse un message de réconfort et d’amitié.  
Ce message s’adresse aussi à ceux qui ont perdu un être cher. 
 
Le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, la guerre aux portes de l’Europe, la sécheresse, de nouvelles inquié-
tudes s’ajoutent à celles que nous avions déjà. 

Nous faisons de notre possible pour ne pas trop impacter notre pouvoir d’achat en limitant les dépenses au maxi-
mum. 
Et cette année encore les vœux et le repas des anciens n’auront pas lieu. Nous réfléchissons à une autre formule 
plus centrée sur les habitants de Saint-Sylvestre pour l’année prochaine. 
 
Mais malgré ce désordre, Saint-Sylvestre et ses habitants accueillent toujours de beaux projets et de nouvelles 
familles avec joie et bienveillance. 
 
Des projets ont enfin vu le jour :  
 
- le déploiement de la fibre, 
- la réfection de la route du Petit Coudier vers Larmont 
- l’achat d’un camion benne pour les agents techniques. 
- la toiture de la chaufferie de la mairie. 
- chemin des carriers en cours de classement au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randon-
née (PDIPR)  
- et les demandes auxquelles nous essayons de répondre au mieux dans l’intérêt public. 
 
Ceci ne peut se réaliser qu’avec l’aide d’une équipe municipale unie et investie et d’administrés animés par l’en-
vie de faire vivre notre village, ce village que nous aimons tous et où nous sommes fiers d’habiter. 
 
Je tiens à remercier tous les employés municipaux anciens et nouveaux qui permettent de répondre aux différents 
problèmes d’une vie communale.  
Nous profitons d’un cadre magnifique et d’un service au plus proche de chacun. 
 
A nouveau, je souhaite, à chacune et chacun d’entre vous,  
tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé  
pour cette prochaine année.  
 
Bonne année à tous.  
Bonne année Saint-Sylvestre.                              Angélique Terrana, Maire de Saint-Sylvestre 
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Vie de la commune 

Travaux sur la commune 

 Toiture de la chaufferie de la mairie 
La toiture de la chaufferie de la mairie avait besoin d’être restaurée. 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise BJMenuiserie. Les tuiles sont entièrement rempla-
cées, les faîtages scellés et teintés, la cheminée sera entourée par un façonnage en zinc naturel 
et un aspirateur de cheminée sera posé. 
 

Coût et subventions de l’opération 

 
Décorations de Noël 

 

A Saint-Sylvestre, cette année les décorations de Noël sont un peu différentes des années 
précédentes. 
Place de l’église, le grand sapin illuminé disparaît pour laisser place à plusieurs petits décorés, 
entourés d’animaux en bois. 
Seuls les candélabres aux entrées du bourg sont illuminés comme d’ordinaire. 
 

TRAVAUX Montant    financement total (en %) 

Cout total de l’opération TTC 10 484.42 €  
Subvention  Etat DETR 2834,16 € 30   

Subvention Conseil départemental 2834,16 € 30   
Reste à charge de la commune 4 816.10 € 40   
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Les mots mêlés de Noël 

E D N A L R I U G B O T T E S F 

T J O I E J C H O R A L E J E A 

T N I P A S T C A D E A U O E M 

E O T A L O C O H C T L N U S I 

S C A L E N D R I E R U O E B L 

S O R E H C U B O N A T M T I L 

U L O T E N N O B O I I U U S E 

A F C O U R O N N E N N A H C L 

H L E T T R E H O L E E S L U U 

C A D B E H C O L C A G X A I G 

R S N O R R A M L R U I U P T E 

E A E U I T A M I E E E O O A I 

C N T L E G U E E N S N H N N G 

H T T E I U G J V O Y S N I G U 

E O O E E U C H E M I N E E E O 

X N H N H U I T R E S O E M L B 

Ange 
Biscuit 
Bonhomme 
Bonnet 
Bottes 
Bougie 
Boule 
Bûche 
Cadeau 
Calendrier 
Chaussette 
Cheminée 
Chocolat 
Chorale 
Cloche 
Couronne 
Crèche 
 
 

Décoration 
Famille 
Flocon 
Grelots 
Gui 
Guirlande 
Hotte 
Houx 
Huitres 
Joie 
Jouet 
Laponie 
Lettre 
Luge 
Lutin 
Magie 
Marrons  
 
 

Messe 
Neige 
Noel 
Renne 
Réveillon 
Santon 
Sapin 
Saumon 
Traineau  

Trouver la phrase mystère. 
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Solidarité 

 

 Action boîtes de Noël : 

Cette année nous avons renouvelé l’action « Boîtes de Noël ». Vous êtes nom- breux 
à déposer vos boîtes en mairie ou à l’école de Saint-Sylvestre faisant preuve de votre générosité. 
Ces boîtes sont distribuées par la Croix-Rouge au bénéfice des plus démunis. Bravo et merci de 
votre participation. 

 

 A l’école Nelson Mandela : 

   

 

 

Association « De l’oxygène pour Elise » 
Téléphone : 05 55 53 76 70 ou 06 85 52 02 23 
Messagerie : deloxygenepourelise@yahoo.fr 
Association « De l’oxygène pour Elise » 
 
Elise a 5 ans, elle est à l’école de Chamboret à la maternelle. Elle a été victime d’un acci-
dent domestique en 2015 où elle a manqué d’oxygène pendant plusieurs minutes. 

Aujourd’hui Elise est polyhandicapée : l’acquisition d’une chambre hyperbare pourrait lui 
améliorer son quotidien. Ses parents souhaitent acquérir ce matériel qui viendrait du Canada. 

Cette chambre a été testée sur des enfants qui ont pu retrouver certaines facultés. La chambre 
coûte 15 000 €. 

L’association « De l’oxygène pour Elise » lance un appel aux dons pour acheter ce matériel. 

Il n’y a pas de petits dons ! Nous comptons sur votre générosité pour recevoir cette chambre. L’oxy-
génothérapie hyperbare consiste à placer un malade ou un accidenté dans une enceinte sous pres-
sion et à lui administrer de l’oxygène par un inhalateur. 

Afin d’aider Elise recyclons nos instruments d’écriture. La collecte se fait à l’école Nelson Mandela 
de Saint Sylvestre. 
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Cérémonie du 11 novembre 

Célébrer le 11 novembre ,c’est d’abord et toujours commémorer, 

104 ans plus tard, la fin d’un conflit qui fut alors, ne l’oublions ja-

mais, au début du 20
ème 

siècle, le plus terrible et meurtrier de 

l’Histoire du Monde.  

Vous étiez nombreux pour cette commémoration, pour rendre 
hommage à ceux qui sont morts pour la France. 

Après un discours solennel de Mme Le Maire, les enfants de 
l’école Nelson Mandela ont lu avec conviction le texte de 
l'ANACR (Association des anciens combattants). 

Après le dépôt des gerbes, un verre de l’amitié nous a permis de 
nous retrouver. 

 

Bravo !!! 
Lucas BARRIERE jeune cavalier de Saint-Sylvestre, licencié à l’écurie Team Equitation Limoges 87  

a obtenu la médaille d’argent au Championnat de France d’Equitation dans la discipline « Ride and 

Run », catégorie Club Poney 1 duo mixte. 

 

 

 

 

 

 

Axel sur les pas de son grand frère a remporté le 1
er 

mini hunter classe 1. 

 

 

 

Sport 

Félicitations à nos champions ! 

Vice champion de France 

et 6
ème

 en complet. 
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Associations actives 
 Comité des Fêtes :  
Co- Présidents, Monsieur Christian BINET  et 
Monsieur Claude BIRON 
Contact : madeleine.faure3110@orange.fr 
 
 Association Communale de Chasse 

Agréée :  
Président, Monsieur Raymond FAURE  

 Contact : faureisabelle87@orange.fr  
 
 Société des Amis de Saint Sylvestre et 

de l’Abbaye de Grandmont :  
Président, Monsieur François MOUGNAUD  
Contact : contact@sassag.com 
 
 Association « Les Petits Ecoliers » : 
Présidente, Madame Laure Beurguet 
Contact :asso.petitsecoliers@gmail.com 
 

Bibliothèque 

Au 2ème étage de la mairie. Les jours et ho-

raires d’ouverture : 1
er

 et 3
ème

 samedi du mois de 

9 h 00 à 11 h 00 Nombreux romans et jeux de 

sociétés vous y attendent !  

Pour les personnes qui ne peuvent pas se dé-

placer un service de portage de livres à domicile 

a été mis en place. Pour en bénéficier vous pou-

vez contacter la mairie. 

Dépôt de pain  
 

L’Agence Postale assure un dépôt de pain, de 
viennoiseries et de produits locaux. 
 Du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00. 
 
Les commandes sont à passer au minimum la 
veille avant 11 h 30 à l’agence postale au :  
05 55 71 33 68 ou sur place. 

 
 

Mairie 
 

Du lundi au vendredi : 9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 
00 -17 h 00 
Le samedi : 9 h 00 -12 h 00 
 
Téléphone mairie : 05 55 71 33 66 
 
Mail : mairie.stsylv87240@orange.fr 
 
Site internet : www.saint-sylvestre-limousin.fr 
 

Ecoles 
Ecole Maternelle : 05 55 71 80 29 
Ecole primaire : 05 55 71 33 22  
 

Garderie 
 

Horaires 7 h 00 - 9 h 00 et 16 h 30 -18 h 30 
Contact : 05 55 71 33 22 

Naissances Mariages Décès 

RENELIER Robin, Jean, Sacha 

(14/03/2022) Fanay 

 

PUYTISON Marceau, Henri 

(20/09/2022) La Grande Carrière 

 

BUGEAUD Rose, Tifenn 

(28/10/2022) Cloud 

 

CADEAU Gabin 

(15/11/2022) Les Tenelles 

 MARQUE Christelle et CARDAIRE Stéphanie 

(17/09/2022) Grandmont  

DESFORGES Fernand 

(06/09/2022) La Borderie 

 

COLAS Raymond 

(21/09/2022) La Chaize 

 

ROUDET Marie-Louise née MI-

CHAUD 

(08/11/2022) Le Jeune Huraud 

A compter du 1er Janvier 2023 une autorisation écrite sera demandée afin d’apparaître                

sur l’état civil du bulletin. 

https://www.google.com/search?q=ecole+st+sylvestre&oq=ecole+st+sylvestre&aqs=chrome..69i57j0l2j0i22i30i395l5.3993j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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URBANISME 
Depuis le 1er janvier 2022 : ouverture d’un service en ligne pour vos demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Vous pouvez déposer votre dossier sur notre plate-forme en ligne et suivre toutes les étapes de son ins-
truction :  
https://www.geopermis.fr/ 
 

RECENSEMENT 

 Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.  

Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur recensement mili-

taire) fait, il reçoit une attestation de recensement.  

Il doit présenter cette attestation lors de certaines démarches (par 

exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans). Le recensement 

permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et 

ORDURES MENAGERES 

Lors du conseil communautaire du 08 décembre 2022 les 

tarifs des ordures ménagères ont été votés. 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez 
adresser vos demandes au service déchets d’ELAN: 

Tél : 05 44 21 44 23 du lundi au vendredi 10 h 00 -12 h 
30/13 h 30 -18 h 00 

Mail : tarification.incitative@elan87.fr ; www.elan87.fr 

PANNEAUPOCKET 

Nouveau à Saint-Sylvestre, retrouvez toutes les informations et alertes de la commune de sur 
PanneauPocket. 

1) Télécharger l’application PanneauPocket 

2) Recherchez Saint Sylvestre 

3) Cliquez sur le pour l’ajouter à son favoris          

 

COLLECTE ENCOMBRANTS 

26 juin 2023 et 16 novembre 2023 (contacter la mairie de Saint-Sylvestre) 

Volumes des 

contenants 

Part fixe Part variable (levée 

supplémentaire) 

80 litres 1 pers 200 euros 3,20 euros 

120 litres 2 pers 236 euros 4,80 euros 

120 litres 3 pers 236 euros 4,80 euros 

240 litres 4 pers 347 euros 9,60 euros 

360 litres 457 euros 14,40 euros 

660 litres 732 euros 26,40 euros 

5 

 

 
 

 

SASSAG  

La parole à nos associations 

SASSAG - Retour sur les fouilles 2022 

L’entrée de l’église médiévale 

La découverte la plus importante de cette campagne et, peut-être, pour le site de Grandmont est le 

porche d’entrée (narthex) par lequel les fidèles séculiers (non-moines) accédaient à l’église du 

XII
ème

 siècle.  

Découverte fortuite, comme souvent en recherche archéologique, puisque dans le programme 
2022, il n’était prévu qu’un sondage afin de vérifier l’éventuelle présence d’un auvent couvert 
(caquetoire) à cet emplacement du site et en arrière de l’actuelle chapelle.  

Sur la photo, on distingue les deux piliers d’entrée de l’église médiévale, avec de part et d’autre, les 
colonnes encore debout et conservées dans leur état d’origine. On estime que le sol d’origine se 
situerait entre 1,5 m et 2 m en dessous du niveau dégagé jusque-là. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porche d’entrée de l’église médiévale 
Bardage installé provisoirement pour protéger cet 

ensemble architectural particulièrement remar-
quable des intempéries de l’hiver. 

Le cloître médiéval 

Dans la continuité des éléments découverts lors de la campagne 2021, la campagne 2022 a principa-

lement concerné la partie ouest du site de l’abbaye. 

Sur la vue d’ensemble (ci-dessous) du cloître mis au jour cet été, on distingue au premier plan le dal-

lage de la galerie extérieure non-couverte, en pente douce vers son caniveau central. La première 

rangée de moellons correspond à la base des arcades voûtées constituées de claveaux sculptés, 

certains restés sur place. Ces arcades fermaient la promenade couverte du cloître. A gauche, on dis-

tingue un des contreforts installés par la suite, pour stabiliser la galerie couverte. En arrière-plan, le 

mur de l’aile ouest du monastère est parfaitement conservé avec une colonne tronquée retrouvée à 

cet endroit et à droite une ouverture qui suggère une porte qui devait donner sur l’aile ouest du mo-

nastère, aile essentiellement réservée aux hôtes. 

https://www.geopermis.fr/
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Vue générale du cloître et des claveaux.  

Un tel ensemble se devait d’être protégé avec le plus 

grand soin, ce qui a été réalisé par la SASSAG avec 

l’installation d’un géotextile puis de larges bâches parti-

culièrement résistantes. 

Le moulin de l’étang des chambres 

Le troisième élément architectural mis au jour se situe au niveau de 
l’ancien étang des chambres, vers les Barrys, en dessous du grand 
mur de terrassement Est où les fondations d’un bâtiment construit 
ainsi qu’un aqueduc maçonné ont été découverts cet été.  

 
On peut penser qu’il s’agit de l’emplacement du moulin cité dans les 
documents historiques mais aussi que cet ensemble maçonné peut 
avoir été en relation avec le système d’aqueducs 
(d’assainissement ?) des bâtiments monastiques, tel qu’il a été mis 

au jour au niveau supérieur du mur de terrassement de l’abbaye . 

 
Toutes ces découvertes remarquables pour le site sont à mettre au crédit des équipes universitaires 
du Professeur Racinet, qui, pendant la campagne de fouilles, n’hésite pas à assurer lui-même, 
chaque samedi, matin et après-midi, deux visites afin de présenter le résultat des fouilles et ainsi 
sensibiliser les visiteurs, toujours nombreux, à notre histoire et à la richesse de notre patrimoine. 
Qu’il en soit, de nouveau, grandement remercié. 
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Il était une fois Saint-Sylvestre, notre commune….  

L’immeuble Mougnaud-Chambaud – n° 3 et 4 place de l’église  

 

 

 

 

En 1813, lors de la confection du cadastre napoléonien, le bâtiment appartient à Leblanc, menuisier 

qui est originaire de Grandmont. 

Parcelle C 660. Une vieille maison plus réduite avait été donnée par Valérie Malabard, veuve Prince, 

à sa fille Marguerite Prince, épouse Desforges, en 1865. Jean Desforges achète une petite construc-

tion le 8 mars 1868 à Marie Malabard, reconstruit la maison que nous connaissons sur l’emplacement 

de l’ancienne maison en 1869, y exerce son métier de boulanger jusqu’à sa mort en 1886. Il est rem-

placé par Arthur Gazonnaud, boulanger et son épouse Marie Nozière. 

Le 19 4 1886, Félix Chauffaille, sabotier et Léonarde Decrossas, achètent la maison pour 3 500 F. 

Le 3 12 1904, Léonarde Decrossas, veuve Chauffaille, vend la maison à Martial Lefort, cordonnier 

originaire de Razès et son épouse Léonarde Mougnaud. 

En 1919, Charles Gouge, boulanger au Mas achète au couple Lefort, pour 4 000 F, la maison recons-

truite par Desforges. Charles Gouge a exercé son métier de boulanger dans ce local. 

Madame Jeanne Eugénie Chambaud née le 12 décembre 1885 à Fondanèche, et Monsieur Adrien 

Mougnaud, commis d’architecte au Pré St Gervais (Seine), son cousin, ont acquis la maison de 

Charles Gouge et Léontine Poulet, son épouse le 11 mai 1926. Cette maison devient « maison 

double », car les acquéreurs se sont partagés en deux la maison, et l’escalier reste commun. 

La partie gauche a été longtemps commerce de café, épicerie et bureau de tabac avec Madame 

Jeanne Eugénie Chambaud, fille de Pierre Mougnaud et Marie Boucheron, de Fondanèche, décédée 

en 1984 à l’âge de 99 ans. Mariée en 1910 avec Léonard Chambaud, veuve dès 1912, elle a été ai-

dée par sa belle-fille Marie-Louise, puis son fils Paul, qui y a ajouté le salon de coiffure. Leur fille Ni-

cole a terminé l’activité de ces commerces et occupe la maison. 

La maison a logé des instituteurs dans une chambre louée, à diverses époques. 

La partie de droite – n° 3 - est toujours occupée en résidence secondaire par les descendants 

d’Adrien Mougnaud. 

Une partie a été construite dans les années 1940 en prolongement d’une remise entre Chambaud et 

Gabiron : c’est le bal, bien animé tous les samedis à cette époque. 

Marthe Moreau 
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Les Petits Ecoliers 

L’assemblée générale des « Petits Écoliers de Saint Sylvestre » s’est réunie le  jeudi  06 octobre.2022. 

A cette occasion, nous avons pu élire un nouveau bureau :  

Présidente : GERMAIN Sandrine                         Secrétaire : ROCHE Cyrielle  

                                         Trésorière : BOYER Béatrice  

Au travers d’activités ludiques, notre but est de créer du lien social en dehors des temps de classe. 
Nos actions nous permettent alors de récolter des bénéfices reversés ensuite à l’école. Nous pouvons 
ainsi financer l’inscription à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré), faire un don 
en fin d’année pour les cadeaux de Noël, aide à l’organisation financière de sorties scolaires, etc.  

Tout au long de l'année, l'association souhaite proposer des actions, animations, etc.  

Alors à vos agendas 2023 : 

 Samedi 17 décembre 2022 de 10 h 00 à 16 h 30 : marché de Noël suivi d'un concert vers 17 h 30 
salle des fêtes. Vente de chocolats confectionnés par les petits écoliers et stand de « Troc de 
Noël ». 

 Samedi 25 février 2023 : "Carnaval des Petits Ecoliers "  avec animation musicale et repas. 
Le lieu reste à déterminer 

 Dimanche 2 avril 2023 : Chasse aux trésors sur le thème du poisson d ’avril.  

 Samedi 13 mai 2023 : Journée Pétanque, ouvert à tous. 

 Samedi 24 juin 2023 : fête de l'école avec grande kermesse et jeux traditionnels. 

Alors, n’hésitez pas à venir pousser la porte. 

Vous pouvez nous contacter sur la boîte mail de l’association : asso.petitsecoliers@gmail.com 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Comité des fêtes 
SOIREE FLAMENCO 

Quelle belle soirée ce samedi 29 octobre en l’église de Saint-

Sylvestre. 

Le DUO FLAMENCO nous a fait découvrir les musiques tziganes, 
latino-américaines, et a repris quelques classiques de la variété 
française aux couleurs espagnoles. 

Un public formidable, qui nous a confié avoir passé un moment ma-
gnifique, en souhaitant revenir très bientôt à Saint-Sylvestre pour un 
nouveau spectacle  

mailto:asso.petitsecoliers@gmail.com
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               Le comité des fêtes vous propose : 

MARCHE DE NOEL 

 

Une dizaine de stands alimentation : salaisons, fro-

mages, huîtres, accras, crêpes, beignets, confitures, 

tisanes, jus de pomme, bières, vins, miel, légumes, 

confits, macarons, gâteaux-secs ; 

 

Trois plats à emporter ou à consommer sur place :  

Choucroute 

Tête de veau                           10 € le plat individuel ; 

Bourguignon  

 

Chocolat chaud ou froid pour vos papilles  

Stands troc : pour échange de jouets de Noël, tenus 

par les « Petits Ecoliers de Saint-Sylvestre » ; 

Dans la grande salle des fêtes : les artisans sont à 

votre disposition pour vous proposer des articles ou des 

cadeaux pour les fêtes de Noël. 

 

 

 

Venez nombreux !!! 

Pour également assister au concert du chœur  

« Blue Tempo » : 

Un ensemble de morceaux de musique et chants très variés, chan-

tés par les choristes « Blue Tempo ». 

Participation libre 
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Chemin des Moines 

Courant octobre notre chemin communal « des Moines de Grandmont », inscrit au PDIPDR 

(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) s’est fait une cure de 

rajeunissement grâce à MM Biron, Gibaud et les agents techniques. 

Il a été rebalisé avec ses traditionnelles marques jaunes, ponctué par endroits par de petits pan-

neaux en bois. 

Pour rappel : Le point de départ principal est situé au niveau de la chapelle de Grandmont, avec pos-

sibilité de diviser le circuit en deux boucles au niveau du Mogot. Boucle sud vers Saint-Sylvestre (3 h 

15) et boucle de l’étang de l’Ane (1 h 45). D’une longueur totale de 19,5 km (5 h de marche) il tra-

verse de nombreux villages de la commune avec du petit patrimoine, des âmes granitiques, des 

points de vue, des étangs grandmontains, etc. … 

Vous pourrez profiter de cette belle campagne au cœur des Monts d’Ambazac et en toute saison. 

Quelques exemples de sites bâtis ou naturels en parcourant le chemin : 

 Le site archéologique de l’ancienne abbaye de Grandmont ou des fouilles dirigées par le 

Professeur RACINET ont lieu tous les ans en juillet, depuis 2013. 

La SASSAG qui a en charge le site, a créé un jardin médiéval au cours de cette année 2022. 

 Les étangs des Sauvages (privés) avec leurs chaussées en pierre très hautes et étroites 

sont le début de la chaine des étangs (7) qui se termine à Jonas. 

 

 De belles vues à la Maison du Bois, Chez Pouyaud (âmes granitiques). 

 

 La Grange aux Moines (à cent mètres du circuit) est un bâtiment qui a servi de dépôt pour 

la dîme due à l’abbaye. 

 

 Le village de La Chaize où vous aurez la possibilité de faire une visite à la découverte du 

petit patrimoine (travail à ferrer), petite rigole avec sa pêcherie en eau, fontaine datée de 1511. 

 

 Le Bourg de Saint-Sylvestre, église médiévale du XIII
ème 

-XV
ème

 siècle avec le buste reliquaire 

de Saint-Etienne de Muret, ses silos, la rue Mademoiselle Jeanne, l’école avec son horloge, son 

escalier ... 

 

 La boucle de l’étang de L’Ane, très agréable et le Puy de Forêt (624 m) vues sur Razès et le 

lac de Saint-Pardoux.  

 

Puis retour à Grandmont par le faubourg du Parc et ses maisons anciennes. 

 

Belle promenade ! 


