
VOYAGE A COLLONGES LA ROUGE

L  undi 29 mai 2017 -   Arrivée

Nous nous retrouvons tous les 55 participants au VVF de Collonges la Rouge vers 14 h 30.

Accompagnés par Christophe, notre « guide et animateur »,
nous  partons  pour  la  découverte  du  village,  un  des  plus
beaux de France.

Collonges  est  entièrement  bâti  en  grès  rouge,  présence
d'oxyde  de  fer.  Le  site  était  déjà  habité  à  l'époque  Gallo-
romaine et dès 844 il fait partie de la Vicomté de Turenne et
est  indépendant de la couronne de France.  Au XVIème siècle,
les  officiers  de  justice  ou  d'administration  du  Vicomte  de
Turenne bâtissent les belles demeures.

Le vin de Collonges est réputé dans toute la France et c'est une des richesses pour les habitants.  Au XIXème siècle le
phylloxéra anéantit le vignoble ; c'est ainsi que la ville base son économie sur la noix Marbot et la fabrication d'huile de
noix.

L'humour  et  le  dynamisme  de  Christophe  nous  feront  apprécier  le  patrimoine  architectural  et  les  différents  sites
importants de Collonges tels que : 

- L  'église St Pierre avec son portail orné d'un tympan à l'architecture raffinée et en pierre blanche (cas unique) ; église
dont les deux nefs sont utilisées en alternance par le culte catholique et par le service protestant pendant les guerres de
religion.

- 

- L  a Chapelle des Pénitents du XVème siècle qui abrita une confrérie de « Pénitents noirs ». 

- La m  aison de la sirène, dont la toiture est en lauze de grès rouge  demandant une solide charpente en châtaignier ; sur
sa façade on voit une sirène avec un miroir et un peigne dans les mains  ainsi qu'un homme sauvé par un dauphin du
mauvais augure de la sirène !



- L  a halle et le four banal du XVIème,toujours utilisés tous les ans à l ‘occasion du marché d’Antan.

- L  a rue noire où les maisons sont bâties en retrait pour faciliter la défense de la ville et où
se trouve la  maison du célèbre comédien Maurice Biraud qui participa à la notoriété de
Collonges.

Tout en revenant au VVF par un petit chemin, nous pouvons admirer les belles demeures
et castels.

C'est  avec  plaisir  que nous avons pris  possession des  lieux  et  apprécié  notre premier
apéro de bienvenue offert par la direction du VVF.

La journée se termine par une soirée « magie » animée par Christophe.


