Balade contée autour du patrimoine communal
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Balade contée, mais aussi musicale, autour du bourg de Latillé.

Les Amis du Bourg de Latillé, présidés par Arlette Pruvot, en partenariat avec l'office de tourisme du
Vouglaisien, ont réalisé une balade contée et musicale à laquelle ont participé une quarantaine de
personnes du territoire Vouglaisien. Toutes se sont retrouvées en centre bourg pour le départ, place
Robert Gerbier, autour de la remarquable fontaine.
Créée en 2002, l'association Les Amis du Bourg s'est attachée à dresser l'histoire de ce bourg
bipolaire : le Petit Bourg rive gauche de l'Auxances, centre du pouvoir religieux, église et cure et le
Haut Bourg, centre du pouvoir communal et dominant la vallée de l'Auxances. Ces amoureux du
patrimoine bâti et paysager (sauvegarde des haies), de leur territoire se sont engagés à la préservation
de cette grande richesse et à la faire connaître en travaillant en coopération avec la municipalité.
Un cheminement qui s'est déroulé lentement, près de 2 h 1/2 le long de l'ancienne route de Poitiers, le
château de la Chèze, le moulin de la Chèze, l'église Saint-Cybard, la cure, le chemin de la Tourette
pour finir auprès de la mairie autour du verre de l'amitié et en musique avec le violon Voyageur de
Stéphane Reviron et une exposition des Amis du Bourg expliquant leurs travaux et actions.
Lors de cinq arrêts, deux conteuses de l'association « Caus'ette » de Châtellerault, Marie-Odile
Guignard et Marylène Nicolas, ont joliment emporté les marcheurs dans le rêve de contes sur le
Poitou-Charentes et en lien avec le site d'arrêt.
Pour en savoir plus sur « Les Amis du Bourg », siège 2, rue de la République Latillé, tél. 05.49.54.81.25 site
www.lesamisdubourgdelatille.fr ou courriel arlette.pruvot@sfr.fr
Sur les sorties d'été de l'Office de tourisme place de l'église à Vouillé, tél. 05.49.51.06.69 ou www.tourisme-vouille.fr

