
 
Opération Zéthiks 

L’essence même du jeu et des découvertes repose sur le patrimoine, qu’il soit naturel ou 

architectural. C’est donc dans cet esprit que nous souhaitons que les tèrr’aventuriers, à travers 

leurs quêtes, contribuent à la restauration de ce qui fait de l’opération une expérience unique : 

la qualité du paysage et du patrimoine.  

Ce sont à ce jour plusieurs éléments patrimoniaux qui ont reçu des dons : 

- Le village de Masgot en Creuse 

- L’école de Pompadour en Corrèze 

- Le four à pain à Château-Chervix en Haute-Vienne 

- Le pont de Saint-Auvent 

- Le canal des moines d’Aubazine 

- Le moulin de Piot à Chéniers 

- La collégiale du Dorat 

- L’abbatiale de Beaulieu/Dordogne 

- La Verdure de Brühl pour la Cité d’Aubusson 

- L’église nouvelle d’Oradour-sur-Glane  

En 2017, les tèrr’aventuriers contribueront à la restauration intérieure de l’église de 

Noailhac en Corrèze 

 

 

 



La grande singularité de cette église, classée Monument Historique depuis 1923, est qu’elle 
conserve, imbriqués dans sa structure, des vestiges de l’ancien château des Noailles dont 
l’élément le plus remarquable est l’échauguette, ancienne tour de guet qui se dresse toujours 
sur la façade sud, au-dessus du portail. Les peintures intérieures sont majoritairement du XIXe 
siècle, présentant un grand intérêt, compte tenu de la disparition de ce type de décors dans un 
très grand nombre d’églises. 

Depuis les derniers travaux d’envergure remontant à une trentaine d’années, une réelle 
dégradation du bâtiment est observée. Une souscription publique a donc été lancée en 2012 
avec l’aide de la Fondation du Patrimoine en Limousin. 

Les travaux extérieurs se sont achevés en 2015 et aujourd’hui sont toujours en cours à  
l’intérieur de l’église. 

Le bilan depuis le lancement de la souscription publique est exceptionnel pour cette commune 

de 378 habitants : plus de 400 dons représentant près de 80 000€ ont été collectés.  

Tèrra Aventura est partenaire de l’appel au mécénat populaire de la Fondation du Patrimoine. 

Faites un don en ligne en faveur de la restauration de l’église : https://www.fondation-

patrimoine.org/les-projets/eglise-de-noailhac  
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