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ssentiellement agricole, le sol de Courcerac est occupé par des bois, des
vignes et des cultures céréalières. Dans les années 1990, les carrières
de sable ont été converties en lacs artificiels et agrémentées d’un verger
conservatoire modifiant ainsi son paysage, sa faune et sa flore. Ses 300 habitants se répartissent sur trois hameaux : La Ferouze, La Fontaine, Le Gravier et
deux logis, celui de Bardon du 18e siècle et la Fragnée du 19e siècle.

D

épart parking de l’église.
Circuit dans le bourg et
ses trois hameaux.

1

L’église Saint-Romain
GPS : N 45°50’.25.384’’ • W 000°21’53.67’’

Quel élément du patrimoine se
trouve face à l’église ?

C

ette petite église largement reprise
au 15e siècle possède une façade
sobre percée d’une porte gothique et
ornée de modillons romans présentant des personnages, un acrobate, une marguerite, des animaux.
Au-dessus, une fenêtre trilobée laisse entrer la lumière. Sur la gauche,
on remarque la croix de l’ancien cimetière.

2

Le lavoir de La Ferouze
GPS : 45°51’08.7’’ • W 000°21’14.31’’

Quel arbre est planté près du
lavoir ?

L

e lavoir du village, restauré et mis en
valeur par la commune, abrite une
source qui ne tarit pas. Couvert d’une toiture en tuile mécanique et
ombragé par un frêne, il invite les promeneurs et les habitants à une
pause rafraîchissante en été et est également un lieu de rencontre
pour les peintres des alentours.

3

Le logis de La Fragnée
GPS : N 45°51’14.636’’ • W 000°21’27.794’’

Combien de niveaux comporte le
logis de la Fragnée ?

C

e logis a été construit par la famille
Becquet au 19e siècle. Sa façade est composée de sept travées.
Deux pavillons sont accolés à ce corps principal. En 1898, à l’intérieur
du parc de buis et d’arbres plusieurs fois centenaires a été construite

une chapelle pour abriter une statue de la Vierge Marie rapportée de
Lourdes par les propriétaires. Jusque dans les années 1950, des processions, qui attiraient des habitants des villages alentours, avaient
lieu le 15 août.

4

La Gravouze au Gravier
GPS : N 45°51’17.474’’ • W 000°22’ 9.455’’

Quel est le nom qui définit la
réserve d’eau derrière le four ?

T

raversé par la Gravouze, ce village
est doté de lavoirs privés et de
ponts anciens. Elle faisait tourner, ici, la
roue d’un moulin. A proximité du déversoir, permettant la régulation en eau, se
situe le four à pain qui contribuait à la vie des villageois.

5

L’école et la mairie
GPS : N 45°50’30.412’’ • W 000°21’45.103’’

En quelle année l’école communale a-t-elle était construite ?

V

ous vous trouvez devant l’école
construite en 1886. Cet édifice, caractéristique des bâtiments publics du
19e siècle, possédait deux classes : une
de filles et une de garçons. Actuellement, une seule classe subsiste et la deuxième a été transformée en
mairie et en bibliothèque.

