EXPLORATEURS

Bienvenue à Sarran !
Salut, je suis Bêêrnie. J’ai perdu mon
troupeau. Aidez-moi à le chercher à
travers les rues du village !
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Les croix
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n°5 : à toi de joue
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Le cimetière
ARDOISE - CHEVAUX - GRANIT - PARAPLUIES - SCIEURS
ANGE - CIMETIERE - MAIRIE - PARIS - TOIT - FORGERONS
AVE - COIFFEUSES - MAISONS - PRES - VACHES - VOITURES
BOIS - CROIX - MARCHAND - PRESBYTERE - VENT - PAINS
BOULANGER - ECOLE - NONES - ROI - VIN - CANTOU - CHAT
SABOTIERS - ETE
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L’église Saint-Pierre

L’église
se reconnaît à son
clocher. C’est la partie la plus haute qui
abrite les cloches. Elles sonnent pour
annoncer la messe, les mariages, les
baptèmes ou les enterrements. Elles
peuvent aussi donner l’heure.
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Quel est le tabernacle de
Sarran parmi ces 4 photos ?
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Le tabernacle est un meuble
en bois installé au fond de
l’église dans le chœur. Il
abritait les hosties et un calice
utilisé pendant la messe. Les
tabernacles sont souvent peints
ou recouverts de feuilles d’or pour
être vus de tous. Ils montraient la
richesse de l’Eglise.
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Le Puy de Sarran
Altitude : 819 m

Je n’ai pas encore retrouvé mon troupeau....
Peut-être se cache-t-il en haut du Puy de Sarran ?

Autrefois, le puy était couvert de
landes et on y amenait paître des
moutons. Aujourd’hui, on trouve des
résineux sur les pentes.
Au somment du puy, trois croix ont
été installées en 1883. Chaque année,
on montait à pied jusqu’aux croix et
une messe était dite. Aujourd’hui, on
monte en voiture ou à pied. Quand il
fait beau, on peut voir les montagnes
du Massif Central !

Merci de m’avoir aidé !
J’espère que tu t’es amusé.
Salut les copains et copines !
e tu vois depuis le

e qu
Redessine le paysag

sommet du Puy.

nom : Chezalviel
et la tuile.
page 9 : On n’observe pas la terre crue, la paille
page 8 : intrus : 1 / le bon tabernacle : 4
mot mêlé : l’église
hôpital militaire
page 7 : rébus : c’était une école mais aussi un
scieur
maçon, forgeron, boulanger, sabotier, coiffeur,
page 6: l’ordre des icones de haut en bas :
page 5 : 3 intrus : 3 / 6 / 11
page 4 : député de la corrèze
page 3 : voir ci-dessous
page 2 : le n°4
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Solutions des jeux

«toutes les grandes personnes
ont d’abord été des enfants mais
peu s’en souviennent.»
Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince, 1943

Laissez-vous conter les Hautes Terres
Corréziennes et Ventadour, pays d’art et
d’histoire…
…en compagnie d’un guide-conférencier
agréé par le ministère de la Culture et de la
Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les
facettes du pays et vous donne les clefs de
lecture pour comprendre l’histoire du territoire.
Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui
poser vos questions.
Si vous êtes en groupe, des visites peuvent être
organisées toute l’année sur réservations.
Le service animation de
l’architecture et du patrimoine
Il propose toute l’année des animations pour la
population locale et pour les scolaires. Il se tient
à votre disposition pour tout projet.
Renseignements
6, place de l’église
19250 Meymac
Tél. : 05 87 31 00 57
pah@payshautecorrezeventadour.fr
www.pahcorrezeventadour.com
facebook :
PahHautesTerresCorreziennesetVentadour
Conception : Pays d’art et d’histoire
Crédit photo : Pays d’art et d’histoire
sauf mention contraire

Le Pays des Hautes Terres Corréziennes et de
Ventadour appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication,
direction générale des patrimoines, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire
aux collectivités locales qui animent leur
patrimoine. Il garantit la compétence des
guidesconférenciers, celle des animateurs
de l’architecture et du patrimoine ainsi que
la qualité des actions menées. Des vestiges
archéologiques à l’architecture contemporaine,
les Villes et Pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 179
Villes et Pays d’art et d’histoire vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
A proximité,
Vézère Ardoise, Monts et Barrages, Limoges,
Vallée de la Dordogne loitoise, Riom Communauté possèdent le label Villes et Pays d’art et
d’histoire.
Ce livret a été réalisé par le Pays d’art et
d’histoire avec la participation des élèves de
l’école de Sarran dans le cadre des ateliers
périscolaires. Ont participé au livret : Assya,
Charlie, Diégo, Eléna, Etienne, Jeanne,
Johana, Kayla, Laly, Léa, Lina, Lyam,
Maélysse, Mathis, Maxime, Nolhan, Robin,
Théo, Tristan, Noa, Athénaïs, Azra, Eléna,
Arthur, Lylou, Valentina, Lenna

