Circuit du patrimoine

Mairie

Découvrez notre patrimoine
au fil de 11 panneaux.

Construite en 1825, elle servit également de prison (rez-de-chaussée) et de justice de paix avec à
gauche le corps de garde, à droite le cachot des femmes et plus en retrait celui des hommes. Elle subit de
radicales transformations à la veille de la guerre
14-18. Le toit pyramidal en tuiles courbes fut
rehaussé et couvert en ardoises avec
chéneau anglais et corniche de pierre.
Une horloge dans un encadrement de
pierres taillées y fut installée en 1913.

Suivez les traces (au sol) et les
indications (en bas de panneau) de
Philémon le hérisson notre mascotte
du village étape.
Come and discover the heritage of
Bessines through 11 signboards which
follow the footprints (on the ground)
and the indications (at the bottom of
the board) of Philémon the hedgehog,
our village étape mascot.

Built in 1825, it also served as a
prison (on the ground floor)
and as a court, with the
guardroom on the left and on
the right, the women’s dungeon,
with the men’s dungeon a little
further back. It underwent radical
transformation at the beginning
of the war of 1914-1918. The
pyramid-shaped roof with curved
tiles was heightened and covered
with slate. A gutter was added as
well as a stone cornice. A clock in
a carved stone frame was installed
in 1913.

1 Mairie
2 Lavoir
3 Château Périchon
4 Château Constant
5 Fontaine Saint-Léger
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6 Vieux pont
7 Fontaine Seyvaud
8 Église
9 Murets de pierres sèches
10 Maison natale de Suzanne Valadon
11 Pierre Belle

Suivez-moi !

Follow me !
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