CRESSAT : LA LÉGENDE DE SAINTE-MARGUERITE
Circuit patrimonial / 1.8 km - 1h

POUR PLUS
D'INFORMATIONS :

POINT DE VUE
SUR LE PLAN D'EAU

CROIX DE
CARREFOUR

ETANG DU VERRAUX

POINT DE VUE
SUR LE VILLAGE

Vous pourrez observer une
statue en pierre de calcaire de
Sainte-Marguerite du XVI ème
Circuit patrimonial / 1.8 km - 1h
siècle, elle sort à mi-corps du
dragon qui l'a dévorée.
L'église est ouverte au public.
La légende raconte
L'église Sainte-Marguerite est
qu'elle l'a terrassé !
d'origine romane. Elle a été
agrandie d'un clocher au XV ème
siècle et de chapelles au XIX ème
La nef du XII
siècle. Un clocher carré supporte
ème siècle a été
une flèche octogonale en
restaurée. Elle a
charpente, couverte d'ardoises.
quatre travées.
A l'intérieur, vous trouverez la statue
de Jeanne d'Arc sur votre droite.
Vous trouverez aussi un nombre considérable de
soldats morts à la première guerre mondiale.
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La Mairie
Bienvenue au village
de Cressat !
Ce village était à l'origine
une villa gallo-romaine
devenue paroisse ayant
comme patronne SainteMarguerite. Cressat vient
de "Creyssac" le nom du
propriétaire, en latin
"cressus".
Cressat faisait partie des
grands domaines galloromains.

L'église
Sainte-Marguerite

La Mairie a été cédée à la
commune par M. Mourre,
capitaine de la
gendarmerie dans les
années 20.

ancienne
maison
C'est la plus ancienne
maison du bourg.
Elle date de 1626.

Pierre Jungue ou
"pierre féconde"

Oculus

Œuvre
Lavoir

Fontaine
Sainte-MArguerite

Cette pierre est appelée
ainsi car les jeunes dames
devaient passer dessous
pour trouver la fertilité et
enfanter dans l'année.

Fontaine

Une œuvre pour
rappeler qu'ici se
trouvait une forge.
Illustration par
Dominique
Farigoux.

L'occulus
est aussi
appelé :
"Œil de bœuf"

Croix de
carrefour

Vous pouvez faire le tour de
l'étang. Il date de 2002,
c'est un ancien pré mouillé.
Remarquez la vue que vous
avez sur le village au bout
Le lavoir se situe devant une
de l'étang et revenez à la
fontaine. Il est alimenté par
paillotte.
Fin de
le ruisseau "Le Verraux".
circuit

