
À l’origine, la commune se nommait seulement Saint Bonnet et la paroisse

est connue dans les textes dès le milieu du Xème siècle. Puis ce village prit le

nom de Saint Bonnet Sudron,  Saint Bonnet Sadran, Saint Bonnet de Sadroc.

En effet, Saint Bonnet a souvent été annexé à la paroisse de Sadroc. 

Saint Bonnet était sous la protection de Monseigneur Bonnet, évêque

d’Auvergne et 9 églises lui étaient consacrées en Limousin. 

Par la suite, la commune prit le nom de Saint Bonnet l’Enfantier : de

nombreux enfants, souffrant de maux de ventre, étaient présentés à

l’intercession de St Côme et de St Damien et étaient amenés à la fontaine

miraculeuse située sous l’église.

Saint-Bonnet l’Enfantier est un petit village qui mérite un petit arrêt. Vous aimerez

son petit bourg de maisons en pierres.

Saint-Bonnet l'Enfantier

Un peu d'histoire...

Vous souhaitez avoir plus de renseignements, rendez vous sur le site du Pays d'Art et Histoire :

Distance de Brive : 23 km

https://www.vezereardoise.fr/signal%C3%A9tique-patrimoniale/saint-bonnet-l-enfantier/


Son patrimoine

Celui du milieu : le sacré-cœur 1884 

Celui de droite : Ste Pétronille, don de Pétronille Laporte

Celui de gauche : Saint Barthélémy, don de Barthélémy Dufour de la Montagne

lequel laissa par testament fait à Allassac en 1900, 200 F pour les vitraux du

chœur.

Ceux des chapelles : à droite l’assomption de la Vierge, à gauche St Joseph,

dons de Pétronille Laporte.

Dans la nef : à gauche Saint Damien, à droite Saint Côme, dons de la même

personne.

L'église néo-romane bâtie en forme de croix ; le chœur est aussi large que la nef.

Si vous désirez entrer à l’intérieur demander clef à la mairie

Les vitraux du chœur représentent :

Les ornements de l’église sont modestes. 

Il faut mentionner les statues de N.D. de Lourdes, Saint Antoine, Saint Côme et

Saint Damien (vielles statues du XIVe siècle), le vieux Christ suspendu à gauche de

la nef est au moins du XIIe siècle. 

C’est en 2002 que furent restaurés le tabernacle et une statue du XVIIe siècle. 

Les chapelles ainsi que la voûte du chœur ont retrouvé les peintures murales

d’origine. 

Il existe 3 cloches : la plus petite porte le monogramme du Christ ISH . MARIA . SAN

BONET LAN MIL CCCCLXXVII (1477) TE DEUM LAUDAMUS. C'est une des cloches les

plus anciennes du diocèse de Tulle. 

Jadis le bourg de Saint Bonnet ne comprenait que les maisons en contrebas de

l’église. Dans le village du Barry-Bas où est située la fontaine miraculeuse. 

La fontaine miraculeuse : on y accède maintenant par le petit chemin en pierre à

gauche de l’église. On descend et on tourne à droite en bas, on continue tout droit

et on arrive à la fontaine.



Que faire ? 

Pour les fans de randonnées, les circuits balisés vous feront découvrir Saint-Bonnet

l'Enfantier et les environs : 

La boucle du Pays d’Art et Histoire : 

Circuit qui passe sur Sadroc et Saint-Bonnet l’Enfantier. 

Point de départ prévu à Sadroc mais possible bien entendu de faire la boucle

à partir de Saint-Bonnet. 

Dans le virage, au niveau de la maison en pierre à côté de l’Eglise, prendre le

chemin à gauche (point 3-bois de sapins)

“Raconte-moi Saint-Bonnet l’Enfantier” :

 

à télécharger ICI

Randonnée familiale de 5 kms environ accompagné du livret-jeu.

Elle permet de découvrir le village tout en s’amusant !

https://fr.calameo.com/read/00002039285d2fe5f5eb6


 

 

La Vézère qui longe le village du nord au sud lui sert de limite avec les communes

d'Orgnac-sur-Vézère et Voutezac.

L'Église : Il est question de l'église pour la première fois vers 1111 dans la chronique de

Vigeois quand le moine qui l'a écrite rapporte l'assassinat d'Ebles II de Comborn par

son oncle Bernard 1er devant celle-ci. La paroisse eut pour patron saint Paul, vers

824, puis saint Martial et aujourd'hui sant Loup, évêque de Limoges. Le titulaire de

l'église, selon l'Abbé Echamel, est Saint Martial. Saint Martial évangélisa de bonne

heure notre contrée et passa dans le pays en se dirigeant vers Limoges. La

renommée de ses miracles se répandit dans tout le pays et chacun voulut voir

l'homme de Dieu qui opérait de si grands prodiges.

Sa maison noble (à côté de l’Église) : sa maison noble signe de féodalité d'après l'Abbé

Echamel, Estivaux dépendait forcément de la vicomté de Comborn. Il existe près de

l'église une maison qui a l'apparence d'un ancien château avec ses vieilles croisées et

son escalier de pierre. Au-dessus de la porte d'entrée, sur un écusson entouré d'une

couronne, on voit un signe héraldique qui représente un arbre ou un ostensoir.

Dolmens de “La Peyrade” et de “Peyrelevade” 

Un très bien conservé: à 350 m d'altitude, sur l'ancien chemin d'Estivaux, on aperçoit un

Dolmen "La pierre levée" qui a donné son nom aux champs des alentours. En 2002 il a

fait l'objet d'une restauration et d'une étude archéologique.

Comme pour Saint-Bonnet l'Enfantier, Estivaux est un village classé

Pays d'Art et Histoire Vézère Ardoise.

Estivaux

Son patrimoine

Vous souhaitez avoir plus de renseignements, rendez vous sur le site du Pays d'Art et Histoire :

Distance de Brive : 24 km

https://www.vezereardoise.fr/signal%C3%A9tique-patrimoniale/estivaux/


GR46 des Gorges de la Vézère

“En passant par Comborn” : 

Circuit découverte nature :

Randoland : 

Chemin de randonnée de 14kms (GR46 - Comborn - Dolmens).

Le tracé de ce circuit est disponible à l'Office du Tourisme.

5 kms - Adapté aux familles (pas possible en poussette) et panneaux explicatifs

sur la nature qui l’entoure.

Le tracé de ce circuit est disponible à l’Office de Tourisme

Permet de découvrir le territoire de manière ludique ! Finies les balades où

l’enfant traîne les pieds, c’est eux qui sont les acteurs de l’intrigue ! Emprunte le

sentier découverte nature. 

Fiches circuits adaptées par tranches d’âges dispo gratuitement à l’Office de

Tourisme.

Que faire ? 

Pour les fans de randonnées, les circuits balisés vous feront découvrir Estivaux et les

environs :

Découvrez également les Gorges de la Vézère et le belvédère sur les Gorges et

sur le château de Comborn.



Infos pratiques

Envie de pique-niquer dans un endroit sympa ? Voici quelques  idées !

Dans la cour de la salle polyvalente à Saint-Bonnet l'Enfantier (ombragé, espace avec

de l’herbe, sécurisé)

À côté de la fontaine de Saint-Bonnet l'Enfantier, très ombragé, au frais l’été, petit

banc pour s’asseoir.

Au bord de la Vézère à Comborn (Estivaux), tables de pique-nique ou sinon sur l’herbe.

Au pont de Pouch, Estivaux (sur le sentier découverte nature) - petit pont - pique-

nique possible assis sur un rocher. Au bord du petit ruisseau, endroit très paisible, très

agréable aux beaux jours.


