AHPPV
SORTIE A HAUTECOMBE – samedi 25 mai 2013 – journée avec repas de midi au restaurant.

A 8 heures tous les participants sont présents sur le parking St-Pierre. Il fait froid, il pleut, certaines
communes ont même droit à quelques flocons de neige mais rien ne saurait décourager les
adhérents de AHPPV de plus en plus nombreux à participer à nos sorties mensuelles. Le départ se fait
en co-voiturage, chacun s’organise, chauffeurs et passagers.

Le premier point de ralliement est l’Abbaye de Hautecombe où une visite est prévue. Nous essayons
d’être les premiers car un autre groupe attend lui aussi l’ouverture de l’abbaye : c’est l’association
des éleveurs d’escargots. Mais de guide, point, nous avons droit à des audio-guides, système très
moderne mais bien déshumanisé…il faut avancer au rythme imposé et il ne répond pas aux
questions que nous désirerions posées.
L’abbaye fut fondée dans la première moitié du XIIème siècle par les moines de Citeaux. Dès la fin du
XIIème siècle, les membres de la famille de Savoie y furent inhumés. Le dernier roi d’Italie, Humbert

II, mort en 1983 et son épouse sont ensevelis dans le porche d’entrée de l’Abbaye. Le style est
gothique très chargé avec de nombreuses statues, cénotaphes… Les moines bénédictins avaient
succédé aux moines cisterciens. Actuellement les moines se sont repliés à Ganagobie dans les Alpes
de Haute Provence. Une communauté œcuménique leur a succédé.
Profitant d’une éclaircie, nous nous rendons à la Grange Batelière, très beau bâtiment du XIIème
siècle, situé en bordure du lac du Bourget où les moines stockaient les dons, dîmes et denrées.
Depuis une petite jetée, nous pouvons admirer le lac aux rives si sauvages au milieu des montagnes.

Nous nous rendons ensuite au restaurant St Pierre à Saint-Pierre-de-Curty, restaurant dûment testé
par nos organisateurs. Nous ne fûmes pas déçus : tout était excellent et les bavardages allèrent bon
train.

Après le repas, nous reprenons nos véhicules et empruntons une route en surplomb du lac d’où la
vue est magnifique. Nous arrivons au Bourget du Lac où nous visitons le prieuré adossé à l’église
Saint-Laurent. Là nous sommes accompagnés par une charmante guide en chair et en os ! le prieuré
et l’église ont été primitivement construits dans le style roman au XIème siècle puis reconstruits en
style gothique au XVème. L’église comprend un magnifique jubé de pierre. Le jardin avec des arbres
sculptés, une très belle perspective nous séduit.

Château de Thomas II : non loin du centre du Bourget dans une zone humide préservée se trouvent
les ruines du château de Thomas II en cours de restauration. Cette visite nous permet de nous rendre
compte de l’importance de cette construction entourée de murs à laquelle on accédait par un pontlevis. Une des tours très bien restaurée abrite un petit musée rassemblant des documents audiovisuels sur la flore et la faune de cette zone marécageuse.
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