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- Entre les pays de la vallÃ©e de la Dordogne et de Salers, dÃ©couvrez le village du Puy d'Arrel comme au Moyen Age.
Visitez les maisons des journaliers agricoles, des fermiers, des mÃ©tayers etÂ des marchands Ã©migrants.
- AprÃ¨s plus de 15 annÃ©es de recherches ethnographiques sur la vie rurale au Moyen Age en Xaintrie, un jeune
passionnÃ© de la rÃ©gion, aidÃ© de sa famille, restitue avec fidÃ©litÃ© un ensemble de bÃ¢timents dans leur environnement :
des chaumiÃ¨res confrontant jardins et vergers parcourus par tout un rÃ©seau de chemins bordÃ©s de murets et pour fond
de toile, les montagnes d'Auvergne.
- Au XIVe siÃ¨cle, les terres sont cultivÃ©es par des "pages" ou des tenanciers donc des paysans, Ã charge d'un impÃ´t
foncier annuel : le Cens. Le paysan vit dans une "boria" une ferme faisant partie d'un village "le mas". Le seigneur reste
le propriÃ©taire foncier.
- Ce village est aussi un conservatoire de plantes hÃ©ritÃ©es de sites mÃ©diÃ©vaux. A l'Ã©poque moyennÃ¢geuse, les races
d'animaux n'existent pas vraiment. Seules des Ã©tudes archÃ©ozoologiques et des couleurs de robes dÃ©crites dans les
archives permettent de restituer l'Ã©levage pratiquÃ© sur le site aujourd'hui.
- Une reconstitution ludique et vivante nous plonge dans la vie des paysans Xaintricois du Moyen Age.Â
- Le village est ouvert tous les aprÃ¨s-midi de 14h Ã 18h de PÃ¢ques au 30 septembre sauf les samedis. Tous les jours
de 10h Ã 12h et de 14h Ã 19h du Ier juillet au 31 aoÃ»t.
- Visites de groupe sur rÃ©servation. Visite guidÃ©e dimanche, jours fÃ©riÃ©s et tous les aprÃ¨s-midi en juillet et aoÃ»t.
- Restauration Ã proximitÃ© (environ 1 km)
- Les fermes mÃ©diÃ©vales en Xaintrie, entre Saint-Julien-aux-Bois et Saint-Privat (au nord-est des tours de Merle),
- Le Puy d'Arrel, 19220, Saint-Julien-aux-Bois - TÃ©l/fax : 05 55 28 31 30 - Portable : 06 87 49 34 53
- www. vacances-en-correze.netÂ
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