Communiqué de Presse - 2019

Autour de la gare des Peintres – Histoire et Chasse au trésor

Espace muséographique, Circuit Patrimoine, Géocaching
Espace muséographique qui retrace 2000 ans d'Histoire locale originale, voire rocambolesque autour de la gare de St Sébastien.
Complété par un circuit de randonnée découverte balisé de 14 km.
Pour les plus jeunes, à faire en famille, circuit de géocaching de 7 km "Les Voies de la Résistance"
Dans l’actualité : après midi Rando Patrimoine le 30 mai avec :
- randos de 4 km (départ 15h30) 7 km, 9 km, 13 km (départ 14h00) de la gare et visite de Klepsydra.
- conférence de Gérard Coulon à 18h30 à la salle des fêtes : « Les Gaulois, mythes et réalités »

Comment tout a commencé
30 ans de recherches historiques qui ont failli tomber dans l’oubli et un
bâtiment inutilisé. Des passionnés ont donc eu l’idée de le rénover et d’y
installer un espace muséographique, avec des objets se rapportant à chaque
période historique. De nombreux dons ont ensuite enrichi les collections.
L’occasion de découvrir une Histoire originale, voire même rocambolesque
comme la révolte des femmes du hameau d’Anguignier contre le collecteur de
taxes du prieuré de Chantôme en 1754. Une Révolution avant l’heure !
è
Ce travail a été récompensé par le Prix du Ministère de l’Écologie au 26
concours national pour la sauvegarde du Patrimoine en 2015.
2000 ans d’Histoire locale
L’espace Klepsydra permet de remonter le temps sur 2000 ans :
- période gallo-romaine avec un site majeur composé notamment d’un temple
de 17m de long sur 8m de large, à triple cella, dont de nombreux objets ont été
extraits, notamment une tête de statue. Une voie impériale romaine passait
également à proximité.
- période mérovingienne avec un magnifique sarcophage en granite.
- moyen Age avec l’abbaye cistercienne d’Aubignac dont il reste 2 magnifiques
clés de voute, et le prieuré de Chantôme. Sont également présentées les
hypothèses sur les mystérieuses croix dites « de Crozant ».
- une salle entière est consacrée à l’âge d’or du ferroviaire avec l’historique de
la gare où les peintres descendaient, des lignes Paris Limoges Toulouse et
Guéret St Sébastien, mais aussi le mode de vie, les conditions sociales, et de
nombreux outils très anciens. Vous apprendrez notamment à quoi sert un
dansomètre.
Un circuit découverte de 14 km.
Un circuit balisé de 14 km permet aux randonneurs de découvrir sur le terrain
le Patrimoine présenté. 6 panneaux complètent ceux situés dans l’Espace
Klespydra. Vous emprunterez l’ancienne ligne St Sébastien – Guéret avec ses
aqueducs latéraux, ponts en pierre, les anciennes maisonnettes de passage à
niveau ainsi que le magnifique aqueduc tunnel à Marainan.
Vous passerez à côté du site gallo-romain, puis à Chantôme, devant l’église du
e
XII et les restes du prieuré.
Sur l’itinéraire 6 spécimens de croix « de Crozant » sont visibles, et vous
cheminerez sur une partie de la voie romaine.

Un circuit de géocaching de 7 km.
Pour sensibiliser et intéresser le jeune public de façon ludique et sportive, un
circuit de géocaching de 7 km « Les voies de la Résistance » est également
faisable au départ de la gare de St Sébastien. Il fait découvrir une partie
importante de l’histoire locale sous la forme d’une chasse au trésor avec des
énigmes à résoudre et des objets à trouver. Nécessite un GPS (Télécharger la
fiche ou l'application au préalable sur http://www.terra-aventura.fr/ )

Les géocacheurs en ont dit :
Mojucla2336 : « Un parcours ludique et plaisant, pour les petits et les grands. »
Lisegus : « Magnifique randonnée où se mêlent paysages et histoire »
Calmette5 : « un beau parcours avec une histoire vraie et récente qui alimente la balade (la voie ferrée, l’aqueduc, le déraillement
et la superbe radio). Nous terminerons avec la visite de l’espace klepsydra commentée par la maman du créateur passionné belle
découverte. »
Rvmumustan : « Un des plus beaux Terra Aventura que l’on ait pu faire !!! »
Ds1 : « Beau parcours en compagnie d’un guide de luxe. Merci Bertrand de nous avoir relaté ce grand moment d’histoire et de
nous avoir fait visiter le musée »
Doms Limouzi : « ouah !! là, fallait le savoir qu’il y avait un tel patrimoine. Magnifique cette ancienne voie avec ces aqueducs. Les
lieux ont l’air riches en histoire ».
Jojo-mélo : « Un parcours riche d’anecdotes que l’on ne trouve pas dans les livres avec un final dans le musée guidés par le
concepteur du parcours. Un voyage de 2000 ans en quelques minutes à travers un récit illustré par divers objets »

L’ Espace Patrimoine KLEPSYDRA se visite toute l’année, gratuitement,
sur rendez-vous, au 06 32 76 83 09
Parchimbaud, 23160 St Sébastien (2,5 km de la gare par la route)
55 km de Chateauroux, 45 km de Guéret, 75 km de Limoges
Contacts
06 32 76 83 09 / codegass@free.fr

