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Animations dans les communes

Fontvannes : aux petits soins
pour le retable
Rédaction en ligne

Le retable en bois de l’église Saint-Alban, classé monument historique,
subit actuellement une rénovation.

Des travaux ont été entrepris sur le retable et deux statues.
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Actualités Loisirs

Fontvannes : une visite au
coeur du pays d'Othe
Alexandra B.-TRUBAT

Fontvannes - Tout l'été, l'office de tourisme du pays d'Othe et de la
Vallée de la Vanne propose de découvrir le pays d'Othe. Fontvannes est
à l'honneur cette année





Il fallait toute la passion du couple Petitjean pour se lancer dans l'aventure et restaurer cette
ferme fortifiée

Le retable en bois de l'église Saint-Alban est une pièce unique dans le département. Richement
sculpté, il représente la résurrection du Christ qui préside au jugement universel
10 h, un jeudi, rendez-vous devant l'église Saint-Alban. Pour y arriver, il faut d'abord grimper un
escalier étroit, pentu et très long. Une visite de Fontvannes, ça se mérite ! « C'est la première fois
que nous inscrivons cette visite dans notre programme estival », explique Justine Philippe de
l'office du tourisme du pays d'Othe et de la Vallée de la Vanne. Quelques mois de recherche ont
donc été nécessaires pour proposer un parcours nourri de commentaires et d'anecdotes. Situé
au cœur du pays d'Othe, Fontvannes remonte à l'époque gallo-romaine. Une voie romaine
appelée « Fons Venae » traversait alors la commune. « C'est même elle qui lui a donné son nom
». Aujourd'hui, plus aucune trace de cette époque n'est visible. Fontvannes offre néanmoins
quelques jolies surprises.
Les sources de la Vanne
L'église, construite en 1820, trône ainsi sur un éperon rocheux appelé la pointe de Pimont. Elle
recèle en son chœur un splendide retable en bois richement sculpté et daté du XVIe siècle. «
Une pièce unique dans l'Aube. » Au pied de l'église naît la principale source de la Vanne. Le
ruisseau passe ensuite sous l'auberge du village puis sous la route départementale 660 avant
d'alimenter le lavoir, bâti en 1840 et restauré en 1993. « Les lavandières y lavaient leur linge.
D'autres y faisaient rafraîchir leurs harengs », se souvient un des visiteurs. Un peu plus loin, à
l'entrée du village se tenait, dès 1878, une usine à Blanc : la craie blanche dont les utilisations
s'étendaient des médicaments aux aliments pour animaux en passant par le dentifrice ou le
Blanc d'Espagne. « Elle témoigne de l'utilisation des carrières de craie du pays d'Othe. » Une
activité qui prend fin avec la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, l'activité économique de
Fontvannes est donc essentiellement agricole.
Du patrimoine restauré
En revenant sur nos pas, on découvre enfin une ferme fortifiée que les habitants du village
nomment « le château ». Le domaine du Plessis appartient depuis une douzaine d'années à
Maryse et Claude Petitjean. Un couple de passionnés qui restaure l'ensemble des bâtiments
selon les règles de l'art. Ils acceptent bien volontiers de montrer l'avancée de ces travaux aux
visiteurs de l'office de tourisme. « Cela nous fait plaisir et nous réconforte car nous nous sentons
souvent très seuls devant l'ampleur de la tâche », assure Maryse Petitjean. Cave, maisons,
habitation, grange, communs et même pigeonnier, la moitié des bâtiments a déjà été réhabilitée.
« Il reste encore de gros morceaux notamment un pavillon presque entièrement effondré. »
Le pays d'Othe se laisse découvrir cet été
Jusqu'au 31 août, l'office de tourisme du pays d'Othe et de la Vallée de la Vanne organise des
visites guidées au cœur de son territoire.
Programme :

• Mardi à 14 h 30 : Visite-flânerie à la découverte du village de Chennegy. • Mercredi à 10 h :
découverte de l'église Saint-Laurent « M.H. » de Bouilly. • Mercredi à 14 h 30 : circuits vélo à la
découverte du pays d'Othe. • Jeudi à 10 h : Fontvannes aux sources de la Vanne. • Jeudi à 14 h
30 : découverte du village de Bucey-en-Othe. • Vendredi à 10 h : découverte de l'église de SaintMards-en-Othe et de l'église de la Nativité-de-la-Vierge à Nogent-en-Othe. • Vendredi à 14 h 30 :
découverte du village de Bérulle. • Samedi 10 h : la bonneterie à Aix-en-Othe. • Samedi à 14 h 30
: sur la piste des Voirloups à Maraye-en-Othe.
Tarifs :
Adulte : 2,50 €, enfant (- 16 ans) : gratuit. Tickets en vente sur place auprès de l'accompagnant.
Visites à vélo : Rendez-vous devant les églises de chaque village à 13 h 45. Inscription
obligatoire avant le mercredi 12 h au 03 25 80 81 71. Prix des visites à vélo : 3 €/ pers.
Renseignements au 03 25 80 81 71 et www.tourisme-paysdothe.fr

