Ferme Manoir du Bois-Joly (XVIe -XIXe siècle)
MARGON
Dimanche 11 juin 2017
à 9 heures

Sur deux hectares, le domaine du manoir du Bois Joly à Margon s’ouvre,
pour les Amis de St Jacques « Compostelle 28 ».
PRÉSENTATION
Avec ses nombreux bâtiments construits du XVIIème au XIXème siècle, cette ferme est devenue l'une des plus importantes du
canton nogentais. Avant la Première Guerre Mondiale, elle s'est fait connaître par son important élevage de chevaux
percherons.
Retrouvant progressivement son aspect d'origine depuis une trentaine d'années, de nombreux travaux ont été opérés par les
propriétaires dans le respect de l'architecture et des techniques traditionnelles du Perche.
Victor Belivier et sa famille vous feront découvrir l’univers architectural et historique du manoir.
Un accueil sera fait à l’entrée.
Les visiteurs pourront avoir une vue sur l’ensemble de la cour.
Les passionnés d’histoire seront guidés, à travers des explications précises et détaillées.
Daté du début 16e siècle, il est composé d’une partie logis que l’on appelle la tour ou le pavillon, avec un caractère semidéfensif.
Un petit clocheton a été rétabli tel qu'à l'origine sur le faîtage de la partie principale de l'habitation.
Place ensuite à la meurtrière, au porche d’entrée typique de l’époque avec sa double voûte, façon gothique.
La partie intéressante de la visite porte sur la fenêtre à meneaux avec ses deux figurines dont un st Jacques.
La charpente à chevrons formant ferme fait aussi partie des spécificités du manoir.
De superbes granges encerclent une belle cour enherbée.
Pour rappel, le Bois Joly était un haut lieu d’élevage de chevaux percherons.
Actuellement, il renferme des collections de métiers anciens.

DÉROULEMENT

MATIN
RdV 9h Manoir du Bois-Joly MARGON D110-8 près de Nogent le Rotrou

Une balade d'une dizaine de kilomètres partira de la cour de la ferme.
Le paysage est enchanteur. La rivière "la Cloche" affluent de l’Huisne, traverse les prés, où pâturent chevaux percherons et
vaches, en effectuant d’impressionnants et harmonieux méandres.
Le parcours s’écarte un temps du cours d’eau pour cheminer sur les coteaux avec des jolis points de vue sur la Vallée de la
Cloche
Il est possible de grimper un chemin et de surplomber les maisons du Thuret, ne pas oublier d’aller découvrir le moulin
d’Arcisses et les anciennes abbayes (XIIIe siècle)

Zoom sur le bâtiment de l'ancienne Abbaye d'Arcisses
Le Comte Rotrou III a offert les bâtiments du manoir aux religieux de Thiron qui l'ont transformé en 1225 en une abbaye qui
a pris le nom de Notre-Dame du val d'Arcisses. Des religieuses bénédictines ont pris le relais, au XVIIe siècle, des moines qui
vivaient là depuis la fondation de l'abbaye.
L'abbaye a été détruite lors de la Révolution. Seuls quelques éléments du bâti subsistent dont le porche en arc brisé.

MIDI

Dans le manoir (dans la cour ou dans une grange suivant le temps).
Repas tiré du sac (on apporte son casse-croûte) cidre offert par la maison.

APRÈS-MIDI
Visites commentées :
Histoire du manoir
Visite des expositions
- Machinisme agricole
- Les métiers ruraux
- Les métiers du village
- les jouets …

CONDITIONS :

Rendez-vous à au manoir du Bois-Joly à 8:45 h dans la cour. Margon 28400 (D 110.8)
Participation aux frais : 9 €.
Inscription souhaitable sur notre site http://www.compostelle28.org/contact.php
ou par téléphone au 06 09 89 59 22.
Règlement sur place.
Dans l'attente de vous voir !

