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PATRIMOINE

Le Saillant
Deux cœurs, une âme

Vue du chateau et du bourg
du Saillant depuis les terrasses

À quelques encablures au nord de Brive, Le Saillant

est un petit lieu-dit de quèlques centaines d'âmes, partage

entre les communes d'Allassac et de Voutezac. Un lieu

riche de près de 1 500 ans d'histoire, serti dans un écrin

de nature, entre vignes et Vézère. Un site de balade idéal

pour les marcheurs et les amateurs de vieilles pierres.

Un havre de paix à savourer en toute quiétude.

Par Valérian Chagnaud

'arrivée surprend. La route
s'élève d'abord au gré des
collines moutonnantes
sous le soleil, puis glisse au
coeur d'une petite vallée.
Les coteaux sont couverts
de pommiers, de pêchers

et de vignes, tn contrebas, k Vézère
roule ses flots sombres. Er de part et
d'autre s'étend un hameau particu-
lier, uni par le nom mais divisé par
l'administration. Le Saillant d'Allassac
sur une rive, Le Saillant de Voutezac
sur l'autre. On raconte ici qu'au siècle
dernier, des esprits bien intentionnés
proposèrent de réunir les deux moitiés
du lieu-dit Maîs les habitudes ont
la vie dure, et Le Saillant restera un
village bicéphale, au cœur duquel la
rivière trace une séparation indélébile.
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Détail amusant, la frontière aquatique est inégale-
sur les six arches du pont, quatre appartiennent a la
commune de Voutezac, deux a celle d Allassac II n'y
a pas de petite victoire

À TRAVERS LES SIÈCLES

Du W siècle a nos jours, Le Saillant a traversé les
époques Revenons sur l'histoire des lieux, que nous
avons pu retracer grace a la notice historique réalisée par
Voutezac Patrimome-ASVS, une association créée en
1992 pour valoriser l'histoire et le patrimoine locaux
L'origine du Saillant remonte a l'époque méro-
vingienne Au IXe siecle, le hameau porte le nom
d'Orbaciac et est la propriete de Rodolphe de Turenne
En 1164, il passe entre les mains de I evêque de
Limoges et est renomme Saliem ou Salcnte (sans
doute du latin aqua, sallois, « eau bondissante »)
Au début du XIVe siecle, le Saillant cst dote d'un
imposant chateau, une place-forte hérissée de dix-sept
tours qui défend la vallee de la Vézère. Vers 1372,
le château, alors sous la domination des Comborn,
est acheté par la famille de Lastevne, qui à partir de
cette epoque jouera un rôle important dans I histoire

MUSIQUE, MAESTRO!
<>^

Créé en 1961 sous l'égide d'Isabelle de Lasteyrie du Saillant,
le Festival de la Vézère est un incontournable de la saison
culturelle en Limousin. Chaque été, une vingtaine de concerts
sont organisés dans divers sites patrimoniaux du territoire.
Pour sa 37e édition, du 12 juillet au 22 août prochains, le festival
mise une nouvelle fois sur une programmation éclectique et de
qualité. Avec en point d'orgue cinq dates au château du Saillant :
un récital de piano d'Ismaël Margain le 15 juillet, un concert
des lauréats du Conservatoire national supérieur de musique de
Paris le 22 juillet, un récital du pianiste Abdel Rahman El Bâcha
le 5 août, un week-end opéra du 11 au 13 août, et un spectacle
au piano de Pascal Amoyel le 19 août.

limousine Dans le même temps, un autre bourg se
de\ eloppe sur les hauteurs, du côte actuel d'Allassac,
le Saillant-Vieux
A la fin du XVIIP siecle, Mirabeau séjourne plusieurs
fois au château, et y laisse le souvenir impérissable
d un |eune homme truculent, dont les idees neuves
et les frasques réjouissent les proprietaires Dans
les annees 1890 le phylloxéra fait des ravages dans
le vignoble, qui constituait l'une des activites princi-
pales du village La viticulture mettra pres d'un siècle
a renaître, maîs on lui préférera les cultures fruitières

Chaque été, Le Saillant vibre au son du Festival de la Vézère.
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L architecture locale a conserve
I empreinte de la culture viticole
Remarquez les maisons
de vignerons avec la cave
et les pressoirs au rez
de-chaussée et I escalier

r eur permettant d accéder
aux habitations a I etage

Au début du XXe siecle, les
deux exploitations ardoisières
situées du côte d'Allassac

cessent leur activite En 1929,
un barrage et une centrale
electrique voient le jour sur
la Vezere Le 15 avril 1944,
cinq Saillantais sont arre-
tes dans le parc du château
et déportes par les nazis
Un seul en reviendra

DES VITRAUX
SIGNÉS MARC
CHAGALL

Pour reperer les traces de
cette longue histoire rien
de tel qu une flânerie au
cœur du Saillant Ce qui
frappe d abord est I omni
presence du passer viticole
Du Moyen Âge jusqu'à la

fin du XIXe siecle la vigne
fleurissait sur les coteaux alen-
tours, a tel point qu au milieu
du XIXe siecle, le -vignoble
correzien était plus impor-
tant même que celui d Alsace
Suite aux ravages du phylloxe
ra, I activite a presque disparu,
maîs quèlques passionnes se
battent encore pour la sau-
ver C'est ainsi qu en 2003,
les Coteaux de la Vezere se
sont installes sur Le Saillant
d'Allassac Malgre sa jeunesse,
le v ignoble quiaieçul'IGP
«Vin de la Coireze > produit
une gamme diversifiée et de
qualite, plusieurs vins ayant
ete recompenses ces dernieres

Surplombant la vallée et Le Saillant d Allassac,
les Coteaux de la Vezere profitent d une terre

schisteuse et de I ensoleillement correzien
pour développer des cepages de qualite

LA PAROLE EST AUX MAIRES
<-> ^ v - o r, ^>j. ^> o <> <XX

Nous avons proposé aux maires des deux «communes-
mères» du Saillant de partager avec nous leur vision de ce
hameau atypique Une réunion, telle qu'elle fut envisagée
jadis, est-elle encore possible?

Nicole Poulverel, maire de Voutezac :
< Le Saillant est certes un endroit particulier
C'est un I eu a part entière qui a I epoque
possédait d ailleurs sa propre chapelle son
cimetière son ecole Maîs aujourd hui la
tendance est plutôt de se regrouper au sem
de grandes communes pas d en reformer
des petites Et au niveau local et associatif
tout le monde travaille tres bien ensemble »

Jean-Louis Lascaux, maire d'Allassac:
<Le Saillant possède deux centres histo-
riques un village-bourg du cote d Allassac
un v liage rue a Voutezac Maîs aujourd hui
nous faisons partie de la même mtercom
munalite car il n y a pas d nteret a d viser
les communes Nous travaillons d ailleurs
en partenariat avec Voutezac pour la mise
en valeur touristique du Saillant, a travers un
projet de sentier d interprétât on traversant nos deux communes
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Construit au XIII" siècle dans un style gothique,
le pont du Saillant servait de lieu de peage
ll est aujourd'hui classe monument historique

Trait d'union entre les deux coeurs du Saillant,
le pont invite à s'attarder pour contempler le tableau
bucolique des arches à éperons fendant le courant, des
berges fleuries et des vieilles maisons qui somnolent au
bord de l'eau. Le château du Saillant, qui appartient
toujours à la famille de Lasteyrie, ne se visite pas,
maîs son parc ouvre ses portes lors des Journées du
patrimoine et du Festival de la Vézère. Du côté du
Saillant-Vieux, à Allassac, on trouve un autre château
privé plus récent, élevé au XIXe siècle.

Au coeur du bourg, la chapelle attire tous les regards
grâce à son chaleureux clocher-mur à deux baies, bâti
en grès rouge et en schiste. Si l'intérieur est très sobre,
la chapelle peut se targuer d'être une des quatre au

Pour une vue imprenable sur le château du Saillant,
demeure de la famille de Lasteyrie, direction l'arriére
du village ou les terrasses qui le surplombent

Construite entre 1620 et 1624, la chapelle du Saillant
était rattachée au château Elle a ete restaurée et dotée
de vitraux en 1978
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monde a etre entierement décorée par des vitraux
signes Marc Chagall (ik ont ete réalises a Reims, a la
demande de Guy de Lasteyrie) Remarquez également
la belle Vierge à l'enfant en bois polychrome du
XVIe siecle, surnommée « Notre-Dame de Lorette >

PLAISIRS NATURE

Pour prolonger la visite, chaussez vos chaussures
de randonnée et empruntez les nombreux sentiers
qui parcourent les environs Sept circuits de deux
a neuf kilometres permettent de decouvrir les plus
beaux aspects du Saillant et de ses alentours Sinon,
suivez la route du Barrage le long de laquelle vous
croisee une belle bâtisse de 1707 lancien cime-
tière du Saillant, ainsi qu un vieux corps de ferme,
avant d arriver au camping de la Bontat En chemin,
n'hésitez pas a grimper le long des terrasses réamé-
nagées pour decouvrir de superbes points de vue sur
le village En poursuivant votre route, vous arriverez
au barrage du Saillant amour duquel ont également
ete aménages des sentiers de randonnée

Depuis le barrage du Saillant différents parcours
permettent de longer les rives de la Vezere
de surplomber la centrale electrique et d admirer
un espace naturel classe en zone < Natura 2000»

Pour plus de sensations, les amateurs de sports de plein
air se dirigeront vers la base de loisirs de la Lombertie
a Voutezac (05 55 84 73 54) Labellisee Station Sports
Nature elle organise un large panel d'activités tout
au long de I annee course d'orientation via ferrata
parcours acrobatique canoe-ka^ak de quoi concilier
visite patrimoniale et sortie sportive H

Promenade
en terrasse

UNE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

En observant les coteaux qui dominent Le Saillant, vous aurez
peut-être l'impression dè vous retrouver au Pérou, au pied de
terrasses incas. Il s agit en fait du travail réalise par l'association
Les Amis du pont du Saillant, qui a mis en place un chantier d'in-
sertion et une entreprise adaptée Des travailleurs handicapes, qui
bénéficient d'un accompagnement social et professionnel, ont ainsi
restaure d anciennes terrasses viticoles en rebâtissant les murets
de pierre seche, en replantant des pieds de vigne et en installant
un sentier « Nous encourageons les communes a developper ici
un site touristique car le potentiel est formidable, notamment pour
la randonnée», explique Fabienne Douet, responsable de la structure.
Et ce ne sont pas les marcheurs qui lui donneront tort

L'Auberge du Cheval Blanc
a Allassac 05 55 86 31 41

Hôtel-restaurant
Le Relais du Garavet a Allassac
05 55 22 59 56

SE RENSEIGNER

Maine d'Allassac,
2 place de la Republique
05 55 84 92 38

Maine de Voutezac, 4 rue de la
Poste 0555250647
Office de tourisme de Brive,
place du 14-Juillet 05 55 24 08 80

À NE PAS MANQUER

OÙ DORMIR /
OU MANGER

Camping et gîte de la Bontat,
a Voutezac 0555847394
Le Cadran Solaire a Voutezac
05 55 87 55 23

Restaurant Le D'Click a Allassac
058701 1354

22 avril, v de jardin organise
par I Amicale saillantaise de 14h30
a 1 Sh au pont du Sa liant

24 mai, concert de VocesS
et choeur d enfants d Uzerche
et de Brive en ouverture
du Festival de la Vezere, a 20h
au château du Saillant

23 juin, feu de la Saint Jean
de 19h a23h sur la place
des Marches-de-Pays


