
 

La Chataigneraie OF 13 09 2018 

La marche de l’Espoir sur les pas du patrimoine 

 

Les corons de la commune de Faymoreau labellisée Petite cité de caractère depuis novembre 2012. 

Des circuits pour tous les âges ! 

Dimanche, le rendez-vous annuel, proposé par l’association Lagem Taaba avec sa marche de l’Espoir, prend 
une autre dimension avec la découverte du patrimoine. 

Le rendez-vous 

Quatre lieux 

Si la marche de l’Espoir est associée depuis son origine à l’entraide humanitaire pour le développement au 
Burkina Faso, elle a aussi associé un côté plaisir du palais avec des dégustations de confitures originales. Mais 
depuis quelques années, elle représente aussi l’occasion de découvrir le patrimoine local. Cette année ne 
faillira pas à cette tradition, puisque quatre lieux sont proposés aux marcheurs dans l’après-midi, pour 
compléter leur journée. 

Mines de charbon et voie ferrée 

Le président, Jean-Marie Girard, en souligne les particularités : « Nous avons prévu une visite guidée du 
village de Faymoreau, abordant l’exploitation des mines avec l’historique du chemin de fer et de la gare de 
Puy-de-Serre. Cette visite est gratuite et vient en complément de celle proposée par le musée local. » Le 
second lieu de visite sera Vouvant, où un parcours de découverte historique est proposé par l’office du 
tourisme. 

 



 

Villa Lionnet et musée Clemenceau 

Le troisième endroit d’accueil sera la Villa Lionnet, au 23, rue du Maréchal-de-Lattre, à La Châtaigneraie. 
« L’association des Amis de Félix Lionnet proposent une découverte de l’architecture et des peintures 
murales de celui qui a été l’élève de Corot, l’ami de Degas et de bien d’autres artistes peintres, sculpteurs et 
musiciens », précise Jean-Marie Girard,  

Il évoque également le quatrième lieu de visite : « Le musée Clemenceau-De Lattre nous ouvre ses portes 
pour un aperçu du parcours exceptionnel de celui qu’on a surnommé le Tigre. » 

Ces possibilités de visites offertes aux marcheurs, donnent à la marche de l’Espoir un côté éminemment 
culturel, en plus de l’aspect humanitaire et gastronomique, sans parler de la convivialité toujours reconnue. 

Dimanche 16 septembre, départ de la salle des Silènes, à partir de 7 h. Sur le parcours de 5, 10, 15, 20 ou 30 
km, dégustations de confitures insolites ; découverte du patrimoine. Tarifs : 6 € ou 7 €, suivant les distances, 
majoré de 1 € sur place (gratuit pour les moins de 12 ans). Animation musicale africaine, exposition d’objets 
d’art africain. Repas ouvert aux randonneurs ou non (adultes, 10 € ; enfants, 5 €). Renseignements à l’office de 
tourisme au 02 51 52 62 37. 


