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LA SAUVE

Sur le chemin des
plus beaux sites
Lorsque l'abbaye de La Sauve-Majeur
a ouvert ses portes le matin du jeu-
di 30 mars, les visiteurs ont eu la
chance, sur leur chemin, de pouvoir
admirer la nouvelle exposition de
photos nommée « Tous les chemins
mènentàLaSauve ». Réalisée par l'as-
sociation Sites et cités remarquables
de France, elle réunit, jusqu'au
25 juin, le travail de 20 photogra-
phes.

De Paris à la Sauve
Initialement proposée par le Sénat
sous l'appellation « Patrimoines,
l'histoire en mouvement », elle a été
présentée pour la première fois sur les
grilles du Jardin du Luxembourg de
septembre à janvier. Elle rassemblait
alors 80 photographies prises dans
toutes les régions françaises. Sur le
site de l'abbaye, elle offreà voir 20 ta-
bleaux grand format de la région
Nouvelle-Aquitaine. Sous forme de
jeu de piste : Bayonne, Cognac, La Ro-
chelle. . .Au longdu parcours, à l'aide
d'une feuille de jeunes promeneurs
tentent de deviner le lieu caché der-
rière chaque cliché. Volontairement
les 20 sites présentés en images ne
sont pas légendes : on joue à les re-

trouver ! La réponse n'est pas loin :
auversodelafeuille. «Onseprend
facilement au jeu ! », se réjouit un
couple de visiteurs.» Comme les ré-
ponses ne sont pas évidentes, ça ai-
guise notre désir de recherche ».« En
regardant les photos, on peut tester
ses connaissances patrimoniales de
la région », note un autre visiteur.

De l'entrée du monument au
cœur du site, en plein air, les pas des
promeneurs sontponctués dè lieux
leur rappelant leurs souvenirs de
voyage. Et étonnamment, les lignes
elles angles de vue des cadres se fon-
dent dans le décor del'abbaye.« Les
gens vont pouvoirvoyager à travers
la Nouvelle-Aquitaine : des Pyrénées
béarnaises à l'île de Ré et de Brive à
Saint-Jeande-Luz en passant par La
Réole, Royan, Pau... », imagine Oli-
vier du Payrat, l'administrateur du
site.« C'estune occasion de sortir en
famille tout en s'amusant ! »
A. H.

Jusqu'audimanche25juin.Tanf d'accès
ausite:6,5à8€, gratuit pourles moins
delSansetpouriepremierdimanche
dechaque mois. Renseignements :
0556626958.

Les lignes et les angles de vue cles cadres se fondent
dans le décor de l'abbaye. PHOTO AUBE HAGENMULLER


