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

Retrouvez en avant-première
les contenus patrimoine des
visites de Combas, Vitrac et des
Bois de Pionsat en téléchargeant
les circuits « Moulin de Combas »,
« Les gorges de la Sioule » et
« La Résistance » sur l’application
numérique « Combrailles,
balades et randonnées »
www.tourisme-combrailles.fr/
application-rando-combrailles.html

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
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Circuit auto, co-voiturage sur place
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Dimanche 4 avril ••• Sorcellerie et médecine traditionnelle

ortée
Visite rep 2
en 202

Sortie botanique et usages des plantes en sorcellerie et médecine
WUDGLWLRQQHOOH/HEDEDSRXUXWLOLVHUOHVSODQWHVDYHFXQHƮRUHVXUVLWHTXL
se trouve aussi dans votre jardin. Des sourciers à la sylvothérapie. Histoires
de sorciers et guérisseurs en Combrailles.
3DUNLQJ&KHPLQ)DLVo$UW»{K

2

{K

Renée Couppat

Dimanche 18 avril ••• 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),
HQ SDVVDQW SDU OHV FUÄPDWLRQV HQ FRƪUH IXQÄUDLUH HW DXWUHV LQKXPDWLRQV
en sarcophage, jusqu’aux prestigieuses plates-tombes des abbesses de
l’Éclache à Prondines.
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Pierre Ganne

Dimanche 23 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
JRWKLTXHV2QUHWURXYHUDOHJRWKLTXHƮDPER\DQW»ODFURL[GH6DLQW$PDEOH
$YHF OD SDUWLFLSDWLRQ GH 0LFKHO *DQQH SUÄVLGHQW GHV $PLV GHV PXVÄHV GH
&OHUPRQW$XYHUJQH0ÄWURSROH
¤JOLVHGo+HXPHOo¤JOLVH»{K
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{K

Pierre Ganne

Dimanche 30 mai ••• Biollet en musique

Visite de l’église romane de Biollet, entrecoupée de pauses musicales.
Histoire de la paroisse et de l’église, architecture et chapiteaux, mobilier
et vitraux pour la partie visite et concert gratuit programmé par la saison
culturelle intercommunale du Pays de Saint-Éloy.
¤JOLVHGH%LROOHW»{K
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Renée Couppat

Dimanche 13 juin rrr/HPRXOLQGH&RPEDV»%ULƪRQV 

Le projet de restauration du moulin de Combas par la communauté de
communes Chavanon Combrailles et Volcans, propriétaire du site, est une
occasion de découvrir ce rarissime moulin sectional et ses usages.
¤JOLVHGH%ULƪRQV»{K

Dimanche 27 juin ••• Vitrac et La Vareille

L’inconvénient du bourg, c’est d’être éloigné des principales voies de
communications. Pourtant, l’église et le petit patrimoine de Vitrac méritent
un détour et une visite. À l’inverse, La Vareille est un village carrefour depuis
la période antique, de nombreux éléments de patrimoine en témoignent.

{K{

{K

Renée Couppat

Dimanche 11 juillet ••• Mégalithes autour de Combronde

$XWRXUGXEORFGHOoÄJOLVHGH'DYD\DWGXPHQKLUGH0RQWRWRX[HWGHODSLHUUH
branlante des Ballages, se sont créées des légendes assez extraordinaires. Ce
circuit automobile avec une balade de 1,2 km vous permettra de découvrir
l’origine de ces mégalithes et les histoires qui leurs sont associées.
¤JOLVHGH'DYD\DW»{K
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Renée Couppat

Dimanche 5 septembre ••• Buxières-sous-Montaigut

Une église à deux visages, avec plates-tombes et peintures murales
méconnues, des croix, du petit patrimoine lié à l’eau, un château, un blason
et quelques énigmes historiques. Le bourg de Buxières-sous-Montaigut
concentre les éléments de patrimoine que nous nous attachons à vous faire
découvrir depuis 10 ans, une visite s’imposait.
¤JOLVHGH%X[LÃUHVVRXV0RQWDLJXW»{K
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Renée Couppat

Dimanche 26 septembre ••• Bois de Pionsat

*ÄUHU OH SUÄVHQW HW LPDJLQHU OoDYHQLU SRXUUDLW ÅWUH OD GHYLVH GHV
propriétaires forestiers qui, depuis le Moyen Âge, veillent sur les bois de
Pionsat. Emmanuel Favre du Centre national de la propriété forestière, est
le représentant actuel de ces techniciens qui veillent à la gestion durable des
forêts sur cet emblématique massif des Combrailles ; il fera écho aux vieilles
histoires racontées par Renée Couppat. En partenariat avec le CNPF.
¤JOLVHGH6DLQW-XOLHQOD*HQHVWH»{K

{K

Renée Couppat

10 Dimanche 3 octobre ••• Croix du Pays de Menat
Septième volet du « chemin de croix » des Combrailles, avec un nouveau
circuit thématique à travers les douze communes de l’ancienne communauté
de communes du Pays de Menat, qui correspondait également au territoire
de l’ancien canton éponyme.
¤JOLVHGH6HUYDQW»{K

{K

Pierre Ganne

11 Dimanche 17 octobre ••• Vestiges lapidaires de Préchonnet
À Bourg-Lastic, l’imposant puy de Préchonnet a donné son nom à une
importante seigneurie. Ses châteaux successifs ont tous disparu, mais il en
subsiste toutefois plusieurs vestiges lapidaires aujourd’hui dispersés. Une
belle occasion de découvrir l’héraldique par l’exemple.
Renée Couppat
3ODFHGHOD3RVWH%RXUJ/DVWLF»{K
{K
Pierre Ganne

Renée Couppat

* Après la visite, vous aurez la possibilité d’assister au spectacle « Demain la révolte » par la
{ {
Compagnie « Quand les Pierres Parlent », programmé par la Grange de Jacques à 17 h »
%RXUJ/DVWLF HWb ZZZODJUDQJHGHMDFTXHVIU

'HVGÄJXVWDWLRQVGHVSURGXFWHXUVORFDX[VHURQWIDYRULVÄHV»ODƬQGHVYLVLWHV
www.smad-des-combrailles.fr/rendez-vous-2/242-carte-des-producteurs-fermiers-des-combrailles

