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Renée Couppat, Guide de paysR.C

Pierre M. Ganne, Archéologue,
Animateur de la Maison Archéologique des CombraillesP.G

• Chaussures confortables
• Tout public
• Sans réservation
• 3 € pour les adultes 

à régler sur place, gratuit 
pour les - de 18 ans 
et pour « Cultures du Cœur »

Durée 

Circuit automobile
Co-voiturage organisé sur place

Lieu de rendez-vous





Sur l’ancien canton de Montaigut, un circuit de découverte du petit 
patrimoine lié à l’eau, avec au programme : une source miraculeuse, de 
drôles de puits, des bassins, des édicules et bien sûr, des lavoirs. Ce sera 
une occasion de mettre en avant la politique de restauration du petit 
patrimoine mise en œuvre depuis 1996 en Combrailles, avec de beaux 
exemples d’avant/après.

Dimanche 5 juillet – Lavoirs ou pas4

Église de Durmignat - 14 h 4 h
R.C

Le patrimoine de Comps témoigne de l’importance de cet ancien siège 
paroissial. L’église romane Notre-Dame possède de nombreux éléments 
remarquables, dont du mobilier provenant de la Chartreuse de Port-
Sainte-Marie. Une balade dans le village (2 km) permettra de découvrir 
de nombreux remplois, quelques croix et du petit patrimoine.

Église de Comps - 14 h 3 h
R.C

Dimanche 28 juin – Comps avant Les Ancizes3

Un aperçu de l’évolution des pratiques funéraires en Combrailles, 
depuis la sépulture collective mégalithique du dolmen de la Pierre-
Fade à Saint-Étienne-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, jusqu’aux prestigieuses plates-
tombes des abbesses de l’Éclache à Prondines.

Dimanche 31 mai – Pratiques funéraires en Combrailles 1

Église de Saint-Étienne-des-Champs - 14 h 4 h
P.G

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. De nombreux éléments se repèrent 
à Herment. À Condat-en-Combraille, la voûte d’ogives n’a pas survécu, 
seuls subsistent les supports, au contraire de Villosanges.
Avec la participation de Michel Ganne, président des Amis des musées de 
Clermont Auvergne Métropole.

2 Dimanche 14 juin – L’art gothique en Haute-Combraille 

Église d’Heume-l’Église  - 14 h
P.G

4 h

Dans le cadre des Fêtes musicales du château de Pionsat, une balade 
presque seigneuriale dans le bourg de Pionsat pour découvrir le 
patrimoine lié de près ou de loin aux possesseurs du château. Et, 
exceptionnellement, ce dernier sera intégralement ouvert à la visite 
(partie médiévale et partie Renaissance). 

Mardi 21 juillet – Pionsat et son château6

Église de Pionsat  - 14 h 4 h
R.C

L’église prieurale Saint-Jean-Baptiste est d’origine romane et, à 
l’intérieur, le contraste est saisissant entre la sculpture romane et les 
décors peints par Louis Dussour. La mairie-école est très caractéristique 
des édifices de la Troisième République, tout comme l’aménagement 
de la place avec ses arbres et son puits.

Dimanche 19 juillet – Au bourg de Saint-Priest-des-Champs5

Église de Saint-Priest-des-Champs - 9 h 3 h
R.C

Un aperçu de l’évolution des pratiques funéraires en Combrailles, 
depuis la sépulture collective mégalithique du dolmen de la Pierre-
Fade à Saint-Étienne-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, jusqu’aux prestigieuses plates-
tombes des abbesses de l’Éclache à Prondines.
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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. De nombreux éléments se repèrent 
à Herment. À Condat-en-Combraille, la voûte d’ogives n’a pas survécu, 
seuls subsistent les supports, au contraire de Villosanges.
Avec la participation de Michel Ganne, président des Amis des musées de 
Clermont Auvergne Métropole.
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Les traces de l’exploitation de la galène argentifère à La Goutelle 
ont disparu dans le paysage ou presque. Il y a 120 ans, le vallon du 
Teyssoux présentait un tout autre visage. Une de ces petites concessions 
qui constituent le district minier de Pontgibaud. 
Chaussures confortables.

Dimanche 27 septembre – Balade géologique et minière à La Goutelle9

Église de La Goutelle - 14 h 3 h
R.C

Sixième étape du « chemin de croix » des Combrailles, avec un 
nouveau circuit thématique à travers les dix communes de l’ancienne 
communauté de communes du Pays de Pionsat, qui correspondait 
également au territoire de l’ancien canton éponyme.

Dimanche 4 octobre – Croix du Pays de Pionsat10

Église de Saint-Hilaire-de-Pionsat  - 14 h 4 h
P.G

Le patrimoine de la commune de Marcillat est méconnu, mais plus 
que remarquable. Les vitraux de l’église honorent les soldats des 
deux guerres, le château a vue sur le cimetière, il y a un magnifique 
espace dédié à saint Blaise sous le bourg et les derniers reliefs des 
Combrailles offrent de splendides panoramas. Bourg et excursion en 
auto à Salpaleine.

Dimanche 13 septembre – Marcillat et ses villages8

Église de Marcillat - 14 h 4 h
R.C

Dimanche 30 août – Yssac-la-Tourette7

La qualité et la richesse du bâti à Yssac sont indéniables. Le fort et la 
commanderie  constituent un très bel ensemble médiéval. L’habitat 
vigneron a été préservé et « le quartier » regroupe un ensemble 
unique de plus de 100 caves. L’architecture des domaines agricoles, les 
pigeonniers et l’utilisation des génoises nous rapprochent de la Grande 
Limagne. Balade de 2,5 km.

Église d’Yssac-la-Tourette - 14 h 4 h
R.C

Pour clore en beauté cette 10e saison, une visite comme nous les aimons : 
des zones humides et un patrimoine naturel exceptionnel, une voie antique 
et un sanctuaire gallo-romain, de l’architecture militaire et de la brique, des 
histoires humaines au XXe siècle... Un accès privilégié au camp militaire, sous 
la conduite de l’adjudant-chef Laurent Gaufilet.

Dimanche 18 octobre – Le camp militaire de Bourg-Lastic11

Parking du camp (accès par RD 605)  - 
14 h R.C4 h P.G

À noter ce même jour à 20 h 30 au château de Pionsat : 
concert d’ouverture des 41e Fêtes musicales avec le duo Caroline Sageman, 
piano et Jean Ferrandis, flûte. Au programme : Mozart, Schubert, Beetho-
ven et Donizetti – Réservations et billetterie au 04.73.85.61.56 (mairie) ou
au 04.73.52.60.25 (Point Presse Sophie Peyronnet).


