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Visites guidées du

• Visites tout public, sans 
réservation

• Tarifs : 3 € / adulte à 
régler sur place. Gratuit 
pour les -18 ans et  les 
membres de  
« Cultures du Cœur »

• Chaussures 
confortables à prévoir
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VISITES

PRATIQUE

2023
Carte des

En Nos
Résidence  
PATRIMOINE

• Renée Couppat,  
guide de pays et 
gérante de « Chemins 
de Traverses »

• Pierre M. Ganne, 
archéologue 
et animateur 
de la Maison 
archéologique  
des Combrailles

* Les visites gratuites sont 
organisées avec la participation 
des habitants et des élus des 
3 communes. Cette démarche 
permet de repérer les points 
d’intérêts patrimoniaux, de 
rencontrer les personnes 
ressources, de collecter et de 
fournir de la documentation 
historique et de donner des 
clés pour d’autres recherches. 
La visite patrimoine est le point 
d’orgue de cette « résidence 
patrimoine »

GUIDES

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT DES COMBRAILLES
Maison des Combrailles - 2 place Raymond Gauvin
63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
06 41 98 72 85 - buvat@combrailles.com www.combrailles.com
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Ou Teilhède de bas en haut, depuis le terroir de la Garde et l’église jusqu’aux 
panoramas de Montaury, en passant par un ancien front de mer. Parmi les 
richesses de ce bourg du pays brayaud, de beaux vitraux, du bâti vigneron, 
du petit patrimoine et quelques curiosités locales. Et un final à la brasserie 
artisanale NK.
En partenariat avec la municipalité de Teilhède.

 Église de Teilhède  - 14 h      4 h      Renée Couppat      

Neuvième étape du grand tour des Combrailles, à travers ses croix, avec une 
nouvelle sélection dans les dix communes de l’ancienne communauté de 
communes de Cœur de Combrailles, ex-canton de Saint-Gervais-d’Auvergne. 

 Église de St-Gervais-d’Auvergne  - 14 h    4 h         Pierre Ganne

Une invitation à découvrir le patrimoine naturel dans les pas d’Henri 
Lecoq. De la géologie et de la botanique, de quoi glisser vers la médecine 
traditionnelle et la sorcellerie en Combrailles.
En partenariat avec les municipalités de Teilhet et Neuf-Église.

 Église de Teilhet  -14 h     4 h          Renée Couppat   

Sous Roche-d’Agoux ou près-Pionsat, Saint-Hilaire reste à l’ombre des 
communes voisines. Pourtant, de beaux éléments de patrimoine sont à 
découvrir, aux confins de l’Allier, de la Creuse et du Puy-de-Dôme. 

En partenariat avec la municipalité de Saint-Hilaire-de-Pionsat et ses habitants.

 Église de Saint-Hilaire-de-Pionsat -14 h    3 h     Renée Couppat   

Gelles, Condat-en-Combraille, Combrailles. Leurs transformations, des 
époques gothique et moderne à nos jours. Une archéologie du bâti. Et un 
inédit : des vitraux « Art déco » de Francis Chigot (1879-1960) à Combrailles, 
alors que vient de s’achever la grande rétrospective du musée des Beaux-
Arts de Limoges. Avec la participation de Michel Ganne, président des Amis 
des Musées de Clermont Auvergne Métropole.

En partenariat avec les municipalités de Gelles, Condat-en-Combraille et Combrailles.

 Église de Gelles - 14 h    4 h          Pierre Ganne  

De l’étang des Planches à la fontaine du Fer, histoires de bois et d’hommes 
des bois, des scieurs de long aux sculpteurs contemporains. Une itinérance 
accompagnée de jazz manouche avec le Trio Gypsy Trip programmé par la 
saison culturelle du Pays de Saint-Éloy.
En partenariat avec la municipalité de Sainte-Christine et le Pays de Saint-Éloy.

 Église de Sainte-Christine  - 18h    2 h            Renée Couppat    

Une pépite insoupçonnée, avec au programme, des Lagaye, le soldat 
Pierre Chanier, un vestige lapidaire énigmatique, un panorama et des eaux 
minérales.
En partenariat avec la municipalité de Saint-Angel et ses habitants.

 Église de Saint-Angel -18 h     2h30      Renée Couppat 

Cisternes, le retour ! Pour vous présenter quelques nouveautés sur la 
commanderie et la Résistance, découvrir des édifices publics en triple 
exemplaires et évoquer la culture rugby en Combrailles.
En partenariat avec la municipalité de Cisternes-la-Forêt et ses habitants.

 Église de Cisternes - 14 h      4 h       Renée Couppat    

Le patrimoine de l’ancien siège du baillage royal témoigne de la richesse 
de Montaigut. L’église, le beffroi, la maison de l’apothicaire, la porte de 
Montmarault, et les vestiges de l’ancienne structure castrale sont les 
éléments les plus remarquables de la cité médiévale. 

En partenariat avec la municipalité de Montaigut-en-Combraille.

 Église de Montaigut - 14 h      4 h       Renée Couppat    

Aux confins du département de la Creuse, Fernoël est un bourg aux origines 
atypiques : une église carolingienne, excentrée et aujourd’hui disparue, 
supplantée par une simple chapelle, dépendante d’un château des comtes 
d’Auvergne. 
En partenariat avec la municipalité de Fernoël.

 Église de Fernoël - 14 h     3 h       Pierre Ganne

Naturel, civil et religieux, un panorama complet sur le patrimoine de 
Prondines et un final inédit. Romain Legrand (chargé de projets au 
Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne) rejoint l’équipe des visites 
patrimoine et nous présentera la méconnue tourbière de l’Éclache et des 
Vergnes, ouverte au public pour une première fois.
En partenariat avec la municipalité de Prondines et le CEN.

 Église de Prondines - 14 h    4 h          
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 Samedi 1er avril ••• Teilhède, la serpette et le houblon 

 Dimanche 23 avril ••• Croix de Cœur de Combrailles 

 Dimanche 7 mai ••• Balade naturaliste de Teilhet  à Neuf-Église

 Dimanche 11 juin ••• Saint-Hilaire-de-Pionsat, aux confins
Visite gratuite*  

 Dimanche 25 juin  ••• Trois églises romanes méconnues  

 Vendredi 7 juillet  ••• Au bord de l’eau, au fond des bois  

 Vendredi 21 juillet ••• Saint-Angel - Visite gratuite*

 Dimanche 10 septembre  ••• Cisternes-la-Forêt,  
 capitale culturelle des Combrailles ! - Visite gratuite*

 Dimanche 24 septembre ••• Les essentiels de Montaigut 

 Dimanche 1er octobre  ••• Aux origines de Fernoël 

 Dimanche 15 octobre ••• Prondines, in extenso 

Lieu de rendez-vous

Durée de la visite Circuit auto, co-voiturage sur place

Guide Accessible PMR

Légendes :
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Renée Couppat  
Pierre Ganne 


