
Une nature belle, fragile et secrète, 
un patrimoine architectural riche et 
diversifié, un pays labellisé  
« Pays d’art et d’histoire », l’envie 
de partager avec les habitants et les 
visiteurs ces richesses et c’est la 
naissance des P’tites balades en 2005 !

Un projet de valorisation du territo ire 
Une jolie histoire créée en 2005, 47 communes animées 
plusieurs fois, 184 balades, 7470 visiteurs en 10 ans ! 
Un public fidélisé et chaque année de nouveaux amateurs qui 
découvrent la richesse du territoire, parfois avec surprise. 

Des thèmes variés  
et complémentaires 

Chaque année des thèmes sont choisis en fonction  

des communes, de leurs patrimoines et de l’actualité locale.  

Au départ de l’aventure les balades étaient bien différenciés, 

entre patrimoine bâti et patrimoine naturel. 

Depuis 2013, elles se déclinent souvent à deux voix, mêlant 

les patrimoines pour le plus grand plaisir des visiteurs !



Un travail de partenariats

et de réseaux

Nos partenaires 
depuis 2005 
L’Écomusée du Montmorillonnais,  
le Centre Permanent d’Initiatives  
pour l’Environnement de Lathus,  
Sébastien Baillargeat, Vienne Nature,  
la Fédération de la Chasse,  
le Centre Régional de la Propriété Forestière,  
le Musée de Préhistoire de  
Lussac-les-Châteaux, le Musée de Civaux,  
le Musée de Montmorillon, des conteurs…

Des sujets variés dans 

une ambiance conviviale

Églises, chapelles, châteaux et belles demeures,  

patrimoine vernaculaire (puits, lavoirs, fontaines, fours…), 

patrimoine industriel (fours à chaux, minoteries, centrales 

hydroélectriques…), mobilier, contes et légendes,  

savoir-faire, paysages, faune, flore…  

Autant de sujets abordés lors de ces animations qui sont aussi 

des espaces de rencontres, d’échanges et de convivialité.

Le Pays travaille avec les  
associations et les structures  
locales, spécialistes du patrimoine  
archéologique, du patrimoine rural,  
de la faune, de la flore, des paysages… chacun apporte sa 
pierre ! Les propriétaires privés ouvrent leurs portes, les 
habitants rapportent leurs connaissances plus personnelles 
et quelques anecdotes ! Le patrimoine est bien vivant !



Découverte des paysages,  

de la faune et 

de la flore
Terre de transitions, le Montmorillonnais  
offre une belle diversité de paysages.  
De la nature exceptionnelle à la plus 
ordinaire, ce pays permet une découverte  
très large de la nature qui nous entoure.

Des paysages de qualité 

Situé aux limites de plusieurs grandes entités géologiques, 

le Pays Montmorillonnais présente des paysages  

variés. Il a préservé notamment une partie de son  

bocage, des zones de brandes, de nombreuses vallées 

qui donnent à ce territoire tout son caractère. 

Au fil des balades, les animateurs invitent les visiteurs 

à lire ces paysages, à les comprendre, à observer les 

mutations qui s’opèrent et également les risques de 

dégradation qui peuvent intervenir afin de les sensibiliser. 

L’évolution des paysages est l’affaire de tous.

Une faune et une flore parfo is rares 
De nombreuses communes du territoire possèdent des espèces rares (faune et flore) qu’il convient de (re)connaître  et de protéger. La nature ordinaire est tout aussi importante. Elle abrite une biodiversité qui participe à l’ambiance générale des paysages et à la qualité de notre environnement. Les animateurs ont à cœur de la faire découvrir ou redécouvrir aux petits comme aux grands !

Faire des sons avec la nature

À quoi sert la cardère ?

Sur les traces des 

habitants de la forêt

Les poissons qui nous entourent



Diversité et richesse

du patrimoine
Le Pays Montmorillonnais recèle une grande 
diversité de patrimoine bâti, de l’abbaye 
de Saint-Savin-sur-Gartempe, patrimoine 
mondial de l’Unesco, à la petite fontaine ! 

Sur ce territoire rural, le patrimoine 
vernaculaire est abondant. Il participe 
largement au charme des villages 
et des chemins de randonnée.

Du patrimoine reconnu…
Ce territoire abrite de nombreux trésors : sites préhistoriques 
reconnus, vestiges mérovingiens, églises romanes, châteaux, 
un site classé patrimoine mondial de l’Unesco, de nombreux 
monuments historiques, des sites naturels classés…

Les guides les font découvrir ou redécouvrir 
sous un angle particulier. Ils donnent des clefs 
de lecture pour mieux les comprendre.

… au plus méconnu 
Il n’est pas toujours facile de découvrir le patrimoine civil et 

le patrimoine vernaculaire. Les P’tites balades le permettent. 

Grâce au travail de préparation des animateurs avec les élus 

et les habitants, les propriétés privées s’ouvrent et permettent 

parfois la découverte de richesses insoupçonnées !

Aux limites de la France du nord et de la France du sud, du granit 

au calcaire, de la tuile canal à la tuile plate, le bâti traditionnel nous 

donne l’impression de voyager dans plusieurs régions en ne faisant 

que quelques kilomètres. La campagne et les villages sont ponctués 

de nombreux petits édifices qui rappellent des usages anciens et 

participent aujourd’hui à la qualité et l’attractivité des paysages : 

lavoirs, fontaines, puits, pigeonniers, fours à pain, croix de chemins…

Le patrimoine roman

Le patrimoine archéologique

Le patrimoine vernaculaire

Le bâti traditionnel

Le patrimoine civil



Les P’tites balades 
n’oublient pas la dimension 
humaine du patrimoine : 
le patrimoine immatériel est 
régulièrement mis en avant.

Contes, légendes, traditions  et coutumes populaires… 
L’histoire montmorillonnaise est peuplée de contes et légendes. Fadets et autres personnages typiques viennent nourrir l’imaginaire du public ! Des traditions populaires comme les « voyages » ou encore la foire des Hérolles se perpétuent encore. Raconter ces histoires dans les balades contribue à la transmission de ce patrimoine.

La dimension

humaine

Les p’tites balades, quelles que soient 
leurs thématiques, privilégient ce rapport 

étroit et essentiel entre les hommes  
et leur environnement.

Les savoir-faire 
Qu’ils soient passés ou actuels, les savoir-faire 

donnent vie au patrimoine : éleveur, exploitant 

de brandes, apiculteur, jardinier, forgeron, 

facteur d’orgues… tous sont passionnés  

par leur métier et savent transmettre  

cette flamme aux visiteurs.  

Cet échange est essentiel dans  

la transmission des savoir-faire !

Le maréchal-ferrant

Les  « voyages »
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Le four à pain


