Sainte-Montaine >
Aubigny-sur-Nère
Balade de la Belle Fontaine
à la Cité des Stuarts

Sainte-Montaine

On sait peu de choses de la Sainte dont le village
porte le nom. Il s’agirait peut-être de la fille de Pépin
le vieux, aïeul de Charlemagne. Une légende conte
qu’à la Belle Fontaine, l’eau miraculeuse surgit des
tréfonds de la terre donnant lieu à un pèlerinage
bucolique le lundi de Pentecôte dans un environnement charmant. Marguerite Audoux, romancière et
prix Fémina 1910 y fut placée comme bergère.
À voir : l’oratoire Sainte-Montaine, le musée Marguerite
Audoux, l’église Sainte-Montaine.

Le musée
Marguerite
Audoux

Une bergère orpheline qui
devient couturière avant de
connaître la gloire littéraire
(Marie-Claire, prix Fémina 1910) :
Marguerite Audoux (1863-1937) a connu un destin
étonnant, que son musée retrace sur 240 mètres
carrés, avec une scénographie moderne et interactive.
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Une légende raconte
qu’un jour, revenait de
la fontaine, une servante
jeunette qui ne vit pas les
ronces à ses pieds, trébucha et
cassa sa cruche. Il fallut pourtant revenir à la maison
où régnait une méchante patronne. Cette dernière,
reprocha à la servante sa maladresse et, pour se
moquer d’elle, la renvoya chercher de l’eau avec un
panier en osier. La jeune fille obéit, ses larmes tombèrent dans la fontaine… Mais en toute confiance,
implorant la Sainte, elle plongea dans l’eau son panier
d’osier, et MIRACLE ! Le panier retint l’eau comme le
seau le plus étanche et sur le chemin, les ronces ont
disparu pour toujours… Vous n’en trouverez plus
une seule aujourd’hui. L’eau de la fontaine serait
donc miraculeuse !
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Depuis 1990, la ville renoue
avec son passé écossais au
travers des Fêtes FrancoÉcossaises. Le temps d’un
week-end, kilts, cornemuses et
Pipe-Bands envahissent la Cité des Stuarts pour célébrer
l’Auld Alliance. Au programme : défilés de Pipe Bands,
démonstrations de Highland Games (jeux traditionnels
écossais) dans les Grands-Jardins, danses celtiques,
marchés écossais et médiévaux, campements médiévaux,
ripailles, village des clans vous transporteront dans
l’univers des Highlands !

Circuit n°1
13,4 km

D13

D1

Les Fêtes
Franco-Écossaises

23

les Dezommes

Le Centre
d’Interprétation
de l’Auld Alliance
Suivez l’épopée des membres
de la famille Stuart, branche
cousine de la famille royale, et
de Louise de Kéroualle, duchesse
de Portsmouth et « ambassadrice particulière » du roi
de France Louis XIV, grâce à une scénographie ludique,
moderne et interactive.
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À voir : l’église Saint-Martin, la maison dite François I er
et les nombreuses maisons à pans de bois.
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Aubigny-sur-Nère mérite que
l’on s’y arrête et que l’on prenne
le temps de la parcourir. Riche
de sa situation entre le Berry et la
Sologne, cette Petite Cité de Caractère témoigne encore
aujourd’hui de l’empreinte écossaise qui a forgé son
histoire et dont l’originalité laisse rarement indifférent.
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Pour une balade responsable :

•
•
•
•
•

Restons sur les chemins et sentiers balisés
Respectons les espaces naturels
Récupérons nos déchets
Partageons les sentiers avec les autres usagers
Laissons pousser les fleurs
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Numéros d’urgence
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Pompiers 18
Police 17
SAMU 15
Appel d’urgence européen 112

