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de Saint-Sylvain

15 L’Oratoire et la Fontaine

Hors circuits
Cette petite croix en fer est posée
sur un socle en granit creusé d’une
petite niche qui contient une statuette de la vierge. À l’origine, la
croix était en bois, puis elle a été
remplacée par un habitant d’un
village voisin. Elle a été bénite par
l’évêque de Limoges en 1958, le jour
de l’ascension et de la confirmation.
14 La Croix des Grandes Bordes
Avec cette centrale solaire de
5 mégawatts (l’équivalent de 3
éoliennes), la commune de Bonnat a misé sur les énergies renouvelables. La production annuelle
représente 2 fois la consommation électrique d’un bourg comme
Bonnat.
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13 Les Panneaux Photovoltaïques
Le fief de ce Château dépendait
de Malval et a appartenu à la famille de La Marche jusqu’en 1476,
date à laquelle Henri d’Ajasson
épousa Marie de la Marche qui lui
apporta la Seigneurie de Grandsagne. Un de ses descendants,
Jean Baptiste François Étienne dit
Stéphane Ajasson de Grandsagne,
aurait eu une liaison avec Aurore
Dudevant, la célèbre romancière
George Sand. Il passerait pour
être le père de la deuxième fille de

George Sand, Solange Dudevant.
Aujourd’hui, le château appartient
toujours à la famille Ajasson de
Grandsagne.

Bonnat

12 Le Château de Grandsagne (propriété privée)

Bonnat

3 La Place de la Fontaine et l’Hôtel de ville

Commune de 1329 habitants
Les Bonnachons et les Bonnachonnes
Altitude : de 248 m à 515 m
La commune de Bonnat est riche
d’un petit patrimoine constitué
de nombreux lavoirs, fontaines,
croix en bois et fer ou en granit,
écluses et d’une église classée
aux Monuments Historiques.

B1-B2

Le milieu naturel de la commune
offre des espaces préservés :
forêts, rivières, ruisseaux, chemins et les paysages variés font
le bonheur des amoureux de la
nature.

La fontaine a été édifiée au début du XX e siècle. La place avec l’ensemble
du centre bourg ont été rénovés en 2012.
4 L’Église Saint-Sylvain
L’église a été construite au 13e
siècle et fortifiée au 14e siècle par
l’adjonction de courtines et de mâchicoulis avec un chemin de ronde.
Elle est classée aux Monuments
Historiques depuis 1924. Elle possède un magnifique retable en bois
à colonnes torses orné de statues
du XVIIe siècle.

Le Pont à La Chatte - Le Belvédère

1 La Croix du Champ

2 La Place des Arbres

de Foire

5 La Croix et la Table

6 La Fontaine de la Rue

des Morts

Cette petite place ombragée est le
lieu de rencontre des Bonnachons.
Des fouilles archéologiques ont
permis de mettre en évidence l’existence d’une église connue sous le
vocable de Notre-Dame et détruite
au XIXe siècle. Des vestiges datés
du Haut Empire, voire certains
plus précoces vers -30/+20 de
notre ère ont également été mis à
jour, ainsi que de nombreuses inhumations de l’époque médiévale
et moderne. Quant au Monument
aux Morts, il a été édifié après la
Première Guerre Mondiale.

de la Paix

Sur la place de l’église, une croix en
fer forgé sur un fût est posée sur un
socle en granit. Devant cette croix
se trouve une table des morts en
pierre. Autrefois, on y posait le cercueil avant d’entrer à l’église afin
que le prêtre le bénisse.

Située en face de l’aire de piquenique, cette ancienne petite fontaine
en pierre a été aujourd’hui comblée.
Autrefois, elle était utilisée pour la
qualité de son eau.
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7 Le Lavoir de La Planche
Visible de la route, ce lavoir servait
aux lavandières du bourg de Bonnat et des villages environnants.
Il a été restauré par le chantier
d’insertion de l’Association de
Développement du Pays de Bonnat-Châtelus.

8 Le Petit Pont de Bois
Ce pont enjambe le ruisseau de
La Planche.
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10 Point de vue remarquable du Râteau – Le Belvédère
Très belle vue sur le bourg de
Bonnat dominé par son église.
On peut également apercevoir le
bourg de Malval avec son église
Sainte Valérie du XIIe siècle classée au titre des monuments historiques en 1912. On devine la
Petite Creuse et ses méandres.
D’ici, on aperçoit également le
village du Soudrin sur la commune de Linard et au loin les 9
éoliennes érigées sur les communes de Saint-Marien et Bussière-Saint-Georges.
11 Chêne remarquable du Bois du Râteau

9 Le Village du Râteau

Ce village a joué un rôle important
pendant la résistance. Le château
du Râteau (propriété privée) était
le lieu de rassemblement et de
formation de différents groupes
qui ont constitué la « 2e compagnie
Franche des Corps Francs de la

Libération » avec son chef le Capitaine Roger BITON, un enfant du
pays. Cette compagnie, avec l’aide
de l’Armée Secrète constituée
par son chef de secteur Charles
Chareille, parmi une de ses nombreuses missions, a obtenu la
reddition de la kommandantur qui
occupait l’Hôtel Saint François à
Guéret. Le samedi 3 octobre 2001,
une plaque en souvenir de la 2e
Compagnie Franche et de son chef
Roger Biton a été dévoilée sur le
mur de la grange du Château.

Plusieurs fois centenaire, ce magnifique chêne est inscrit sur les
cartes d’état-major de l’armée.

