Le 8 juin 2011

LiGER
Association pour la Protection des sites
et de l’habitat du Haut Val de Loire

Clastre 07510 Sainte Eulalie
Liger.clastres@orange.fr
04 75 37 07 93
06 14 79 30 05

Chers amis,
Dans le cadre de son redéploiement, l’association LIGER souhaite sensibiliser le plus grand nombre sur l’urgence de la sauvegarde du
patrimoine architectural du haut Val de Loire.
Dès ce printemps 2011, la chaumière au toit de genêt de Clastre a fait l’objet de toutes les attentions. Après avoir bâché le faitage du
toit, bien endommagé, les membres de Liger ont nettoyé les mousses installées sur la vaste toiture depuis des années. La maçonnerie
du pignon a été consolidée, prélude d’une campagne de réfection du couvert en genêt prévue pour l’automne.
Liger se propose également de sauvegarder et valoriser les paysages et coutumes du Pays des sources de la Loire. C’est dans ce cadre
que l’association propose un programme d’animations, pendant l’été 2011. Plusieurs temps forts seront organisés à Sainte-Eulalie :
• Dimanche 19 juin : lors de la journée du patrimoine de Pays, une promenade botanique se déroulera depuis la prairie de
Clastre et le long des sentiers autour du village.
• Samedi 6 août : Assemblée générale de Liger, à la ferme de Bourlatier, à laquelle tous les membres sont conviés.
• Dimanche 7 août : Liger propose la Fête des genêts, qui présentera plusieurs animations : des ateliers cosmétique et culinaire
qui mettront en évidence la richesse botanique de la Montagne, une exposition de photographies anciennes du haut val de Loire ainsi
qu’une présentation du savoir faire ancestral du piquage du genêt sur les toitures traditionnelles des fermes.
• Samedi 18 septembre : une coupe de genêt sera organisée pour préparer la campagne de réfection de la toiture de la ferme
de Clastre.
• Dimanche 19 septembre : pendant cette journée du patrimoine, des visites guidées auront lieu autour du site de Clastre à
Sainte-Eulalie, rythmées par des conférences consacrées à l’architecture vernaculaires et aux coutumes et traditions de la Montagne.
Vous êtes tous cordialement invités à vous joindre à ces manifestations. Nous comptons sur votre visite et sur votre soutien.

Clastre dessin de Claude-Henri Cortial

Bien à vous,

Laurent HAOND
Président

LiGER

LiGER

BALADE BOTANIQUE

Dimanche 19 juin 2011 • CLASTRE • SAINTE EULALIE
A l’occasion de la journée du patrimoine de pays, Liger organise une balade botanique, depuis la prairie de Clastre, véritable écrin de la chaumière
au toit de genêt.
Cette prairie est devenue un jardin ethnobotanique dénommé l’Hort de Clastre.
Cette promenade, autour de Sainte-Eulalie a pour but la découverte des richesses et de la diversité du patrimoine floristique, architectural et paysager.
Rendez-vous à Clastre à 10h00 :
Matin :
Midi :
Découverte des premières réalisations de l’Hort.
Pique nique tiré des sacs (Ne l’oubliez pas !)
Inventaire des espèces présentes dans un espace défini de la prairie.
Après-midi :
Balade aux environs de Sainte-Eulalie : Clastre, le Bleynet, la croix de Ginestoux, Césarier, le moulin de Bernard, les bords de Loire.
Retour à Clastre prévu à 16h30.
Pour faciliter l’organisation de la journée, vous êtes invités à vous inscrire, en précisant le nombre de personnes :
Participation demandée : 3 € par personne (gratuité pour les enfants en dessous de 12 ans).
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FETE DES GENETS
Dimanche 7 août 2011 • CLASTRE • SAINTE EULALIE
La chaumière au toit de genêt de Clastre, à Sainte-Eulalie, constitue un patrimoine unique de l’architecture vernaculaire du haut val de Loire.
La prairie de Clastre, véritable écrin pour la chaumière au centre du village, est devenue en 2011 un jardin ethnobotanique dénommé l’Hort de
Clastre.
A partir de 10h00, plusieurs animations seront proposées sur le site :
Atelier cosmétique :
•Fabrication d’onguents à partir de plantes de Montagne

•Ateliers adultes et enfants

Atelier cuisine et découverte des plantes :
•Quelques recettes à base de plantes et fleurs de Montagne.

•Comment reconnaitre les plantes qui soignent ?

Atelier architecture :
•Comment se construit une toiture couverte de genêt ?

•Démonstration du piquage du genêt, avec un maitre piqueur.

Exposition de photographies anciennes :
•Chaumières du haut val de Loire

•Scènes de vie quotidienne, dans les années 1900

Un marché de producteurs locaux se déroulera autour de Clastre.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Liger :
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