?
Le
lavoir comporte un bassin rectangulaire de 9,4 m de long par 2,6 m de large côté entrée et 2,35 m de large
Description
Signaler
bogue
au
fond près du mur, un
possédant
des pierres de lavage en granite sur une des longueurs et une des largeurs. La

?

longueur opposée est constituée par un mur de pierres sèches supportant en partie la couverture. L’autre
largeur constitue l’amenée d’eau. Un chemin de ronde en terre battue servait au cheminement des
lavandières. Un pignon en maçonnerie de moellons de granite, grossièrement jointuré de terre et chaux,
ferme le lavoir.
L’ensemble bac de lavage et allée est partiellement abrité par une toiture. Cette toiture repose sur une
ossature « poteau poutre » prenant pour appui le mur pignon, le mur de pierres sèches et un bloc de granit
taillé disposé dans le bassin. La couverture est constituée de tuiles mécaniques losangées et de faîtières en
tuiles courbes à emboîtement. Le mur maçonné formant pignon est dans un état de conservation correct. Les
pierres à laver sont toutes présentes et de belle facture.
Ce complexe hydraulique est alimenté par une canalisation souterraine depuis Gioux sise sous le chemin
empierré, laquelle alimente aussi plusieurs pêcheries situées dans les parcelles qui jouxtent le chemin en
contrebas. L’une des pêcheries est encore visible à mi-parcours sur la gauche.
Source : http://www.cc-bourganeuf-royeredevassiviere.fr

Le lavoir de Gioux

Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Saint-Pierre-Bellevue (23232)
Coordonnées
45.92946,1.90484

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6537228

615136

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2103337

566517

D.d

EPSG:32631

5086793

415092

UTM Nord fuseau 31 WGS84
Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2103337

566517

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5769052

212046

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°55'46.04"

1°54'17.428"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.9294556

1.9048411

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Saint-Pierre-Bellevue 23232
? Petit patrimoine
? 45.92946,1.90484
? lavoir
? Gérard
? 376 Visites
Publié mercredi 01 mars 2017
Révisé samedi 22 avril 2017

○
A proximité

? Le lavoir de Planchat
805m

coordonnées X coordonnées Y

? Tombe à Courson
1.27km

? Saint-Pierre-Bellevue
1.89km

? L'église de St Pierre Bellevue
1.99km

? Le Monteil-au-Vicomte
2.4km

? L'église du Monteil au Vicomte
2.5km

? La bascule publique du Monteil au Vicomte
2.6km

? Château du Monteil au Vicomte
2.61km

? Lavoir du Monteil au Vicomte
2.64km

? Sanctuaire Gallo-romain de Puy Lautard
2.71km

○
Dans la même commune

? Le site de l'Eygadour
? L'église du Compeix
? Sanctuaire Gallo-romain de Puy Lautard
? Le lavoir de Planchat
? Ensemble hydraulique de Rieublanc
? Le lavoir de Gioux
? Croix du Compeix
? L'église de St Pierre Bellevue
○
Avec le mot clé: lavoir

? Lavoir de La Nouaille
? Lavoir de Fontanières
? Lavoir du Haut de Teyrat
? Le lavoir de Bournazeau
? Le lavoir des Coudriers
? Lavoir de Têtefonds
? Lavoir du Bas de Teyrat
? Le lavoir couvert de Mareilles
? Lavoir et fontaine de Domeyrot
? Fontaine et lavoir de Mazeirat
T
○out fermer ×

