
Samedi 25 et Dimanche 26 juin 2022 à CROZANT au Jardin (devant le porche de l’église) 

L’Association pour la sauvegarde des croix type CROZANT participe aux  

Journées du patrimoine de pays et des moulins 

En Creuse, le granite des croix pattées a raconté des histoires étonnantes. Pour les découvrir : 

2 ateliers 

Samedi 25 juin 2022 : de 9h à 18H Samedi 25 et Dimanche 26 juin 2022 : de 9h à 18H 

Atelier Récup ! et crée 

Récup ! de la porcelaine, du fil et de la 

laine et crée en découvrant les savoir-

faire et gestes du passé 

Jacques SAUTOT vous propose la réalisation 

d’une fresque collective en mosaïque pour la 

grande table du jardin de l’école 

Micheline ANGE vous entrainera dans la 

construction d’un mobile géant 

Lesley KEATES vous fera partager son talent 

et son amour de la laine…de la toison du 

mouton au tricot bien chaud. 

 

« HISTOIRE Contée » 

Pour celles et ceux qui aiment l’histoire, un espace où 

seront racontés des faits historiques qui se sont 

déroulés en l’An 507 sur l’Oppidum DUNUM, histoire 

oubliée et retrouvée grâce aux petites croix pattées de 

Crozant, animé par Philippe HIROU, Noëlle BERTRAND 

et Marie-Paule CONNAN 

  

Croix pattée de Crozant. Les Léchères (à gauche). Plaque-boucle 

mérovingienne - VI siècle (à droite). Revue archéologique de 

l’Est, Tome 59-2 | 2010, 585-602. 

 

Une grande balade 
Le dimanche 26 juin 2022 de 10H à 16H, sur la rive gauche de la Creuse 

Grande Balade découverte des croix pattées, de leur environnement et des 

villageois qui concocteront plusieurs animations-surprises pour raconter 

l’évolution du paysage et évoquer le réemploi des pierres dans le Pays 

Marchois. Pique-nique à mi-chemin. Balade guidée par jacques SAUTOT, 

Philippe HIROU et Danielle BENARD 

Tel : 05 55 63 03 75. Inscriptions : collectif50croixcrozant@gmail.com 
Site INTERNET : http://www.croixdecrozant.fr 
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