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ANE PAS MANQUER !
La chapelle St-Berthauld
Elle fut construite en 1876 sur « le mont » au pied de laquelle
s’étend Chaumont-Porcien. Ce petit édifice indique le point
précis où se serait arrêté Saint-Berthauld, alors que, précédé
de son lion, il arrivait dans le Porcien.
Source Sainte-Liberette et Chapelle Sainte-Olive près de
Chaumont-Porcien
La légende les présente comme filles du seigneur d’Hauteville.
Passant toujours le ruisseau de Chappes afin d’aller
écouter la prédication du pasteur. Un jour de gros orage,
une crue leur interdit le passage. Un saule s’inclina alors pour
leur faciliter la traversée. Afin d’éviter que pareille mésaventure ne se reproduise, elles s’installèrent définitivement sur le
terroir de Chaumont-Porcien. Une croix et une petite source
marquent le lieu de Liberette. Quant à Olive, elle dispose
d’une petite chapelle non loin de Liberette.
Patrimoine bâti à Givron
Village représentatif des bâtiments ruraux traditionnels à
pans de bois dont une grange datée de 1777.

Chaumont-Porcien

Chapelle Sainte-Olive
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Venez découvrir le Porcien, territoire marqué par ses
granges et leur architecture particulière en pans
de bois et torchis. Visitez Chaumont-Porcien et les
villages alentours en admirant le savoir faire d’antan
en matière de construction et de matériaux utilisés.
Ces deux sentiers, n°48 et n°49, vous mèneront sur les
hauteurs de Chaumont-Porcien. Sillonnez ces monts
et vallons et partez à la découverte de la légende du
Mont Saint-Berthauld.
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