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Visites guidées du

S M A D

des Combrailles

En PRATIQUE

Nos GUIDES

NouveauTÉ*

• 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

• 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 »

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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Lieu de rendez-vous

Guide

Durée de la visite

Circuit auto, co-voiturage sur place

Accessible PMR

Dimanche 27 mars ••• Les Capponi à Combronde

En à peine plus de 20 ans, cette famille florentine a profondément modifié
l’aspect de Combronde. Le château, sous des dehors sobres, cache quelques
trésors insoupçonnés. Les Capponi possédaient une fort belle halle qui a
aujourd’hui d’autres fonctions dont celle de médiathèque et de centre de
ressources du pôle patrimoine des Combrailles.
En partenariat avec la municipalité de Combronde et la Communauté de Communes
Combrailles Sioule et Morge.

Mairie de Combronde - 14 h

2

4h

Renée Couppat

Parking de Chemin Fais’Art - 14 h

4h

Renée Couppat

Dimanche 8 mai ••• Le bois des Brosses à Menat

On poursuit notre découverte des bois et forêts remarquables de Combrailles.
L’histoire du bois des Brosses est passionnante, depuis la Préhistoire jusqu’à
nos jours. L’ONF, gestionnaire des lieux, en a fait un magnifique arboretum
de sylviculture que Patrick Sauvol, technicien forestier nous fera découvrir.
En partenariat avec l’ONF et la Communauté de Communes du Pays de Saint Éloy .

Parking du rond-point de La Boule -14 h

4

4h

Renée Couppat

En partenariat avec la municipalité de Prondines et la Communauté de Communes
Chavanon Combrailles et Volcans.

Église de St-Étienne-des-Champs - 14 h

7

En partenariat avec les municipalités de Villossanges et d’Heume-l’Église.

Église d’Heume-l’Église -14 h

4h

Pierre Ganne

Dimanche 12 juin ••• Les paroisses de Châteauneuf

L’église de Lachaux, sous des dehors très XIXe siècle, possède des vestiges de
l’ancienne chapelle Saint-Cyr, premier siège paroissial. C’est à Lachaux qu’ont
été regroupées toutes les statues remarquables, notamment celles qui
étaient dans la chapelle Saint-Valentin que nous découvrirons en fin de visite.
En partenariat avec la municipalité de Châteauneuf-les-Bains.

Église de Lachaux - 14 h

4h

Renée Couppat

4h

Pierre Ganne

Vendredi 22 juillet ••• Balade musicale à l’étang Philippe

Une balade nature autour de l’étang Philippe à Saint-Gervais-d’Auvergne pour
découvrir son histoire, son écosystème et le tourisme vert en Combrailles.
Mini-randonnée (2km) et pauses musicales proposées par la saison culturelle
du pays de Saint-Éloy. Chaussures confortables.
En partenariat avec la municipalité de St-Gervais-d’Auvergne et la Communauté de
Communes du Pays de Saint-Éloy.

Parking du camping de l’étang Philippe -18 h

8

3h

Renée Couppat

Dimanche 4 septembre ••• Tortebesse (visite gratuite*)

Une visite de village, à deux voix pour l’église puisque nous avons la chance
d’avoir un partenaire de toujours, spécialiste du lieu, Michel Ganne. Une
occasion de découvrir de très rares vestiges d’une commanderie templière,
un magnifique point d’eau dédié à saint Jean et un site de la Résistance.
En partenariat avec la municipalité de Tortebesse et ses habitants.

Église de Tortebesse - 14 h

9

4h

Renée Couppat

Dimanche 25 septembre ••• La Cellette (visite gratuite*)

Une église incroyable, le culte de saint Avit, un viaduc, un tunnel, des
histoires, bref une pépite !
En partenariat avec la municipalité de La Cellette et ses habitants.

Église de La Cellette - 14 h

Dimanche 22 mai ••• L’art gothique en Haute-Combraille

L’archéologie du bâti révèle la présence de l’art gothique dans certaines
églises de Haute-Combraille. À Heume-l’Église, un nouveau voûtement,
la croisée d’ogives, est expérimenté dans une construction originale à
deux nefs. À Villossanges, les supports de la voûte d’ogives sont vraiment
gothiques. On retrouvera le gothique flamboyant à la croix de Saint-Amable.
Avec la participation de Michel Ganne, président des Amis des musées de
Clermont Auvergne Métropole.

5

Dimanche 26 juin ••• Pratiques funéraires en Combrailles

Un aperçu de l’évolution des pratiques funéraires en Combrailles, depuis
la sépulture collective mégalithique du dolmen de la Pierre-Fade à SaintÉtienne-des-Champs (2 km aller-retour à pied, avec forte pente sur 50 m),
en passant par les crémations en coffre funéraire et autres inhumations en
sarcophage conservées à la Maison archéologique des Combrailles, jusqu’aux
prestigieuses plates-tombes des abbesses de l’Éclache à Prondines.

Dimanche 3 avril ••• Sorcellerie et médecine traditionnelle

Sortie botanique et usages des plantes en sorcellerie et médecine
traditionnelle. Le b.a.-ba pour utiliser les plantes avec une flore sur site qui
se trouve aussi dans votre jardin. Des sourciers à la sylvothérapie, histoires
de sorciers et guérisseurs en Combrailles.

3

6

4h

Renée Couppat

10 Dimanche 2 octobre ••• Croix du Pays de Saint-Éloy
Huitième étape du « chemin de croix » des Combrailles, avec un nouveau
circuit thématique à travers les dix communes de l’ancien canton de
Montaigut-en-Combraille, membres aujourd’hui de la Communauté de
Communes du Pays de Saint-Éloy.
Église de Montaigut-en-Combraille - 14 h

4h

Pierre Ganne

11 Dimanche 16 octobre ••• Saint-Jacques-d’Ambur (visite gratuite*)
On a déjà fait les mines et quelques croix, mais il fallait bien deux guides
pour la visite du bourg, de l’église, du site du château d’Ambur avec ses
étonnantes fortifications et un peu de volcanologie.
En partenariat avec la municipalité de Saint-Jacques-d’Ambur et ses habitants.

Église de Saint-Jacques-d’Ambur - 14 h

4h

Renée Couppat
Pierre Ganne

