Malicorne :

Vitrail et statue de saint Roch (XIXe s.)
situés dans la nef
- Boulangerie, alimentation
- Chambre d’hôte Admirand La Chabanne
 04 70 64 38 87
- Gîte de La Planche, Rummens Franck,
 04 70 51 90 54 www-gites-laplanche.net

Le bourg s’est développé autour d’un château et d’une triple
enceinte circulaire encore visible aujourd’hui. Le château ducal qui a
disparu au XVe siècle, a été la résidence de duchesses douaires mères
des Bourbons dont Isabeau de Valois, mère du duc Louis II.
Le bourg actuel s’est construit autour de l’église et des anciens
fossés qui entouraient le château disparu. Dépendant de la
Châtellenie de Murat, Malicorne est un siège de justice auquel sont
rattachées six paroisses. Dès le Moyen Âge, cette bourgade devient
un important centre de foire qui perdurera jusqu’au début du XXe
siècle.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, Malicorne voit la création
des pépinières Delbard, dont le fondateur, Georges Delbard était né
dans cette commune.
Paroisse de l’ancien diocèse de Bourges avant la Révolution,
son curé était nommé par le prieur bénédictin de Notre-Dame de
Montluçon.
Église Saint-Prejet : ancienne église seigneuriale construite
aux XIIe et XIIIe siècles dans l’enceinte du château, cette église est
classée Monument historique depuis 1927. Elle a conservé son
aspect d’origine avec une nef et deux bas-côtés. Seule l’absidiole au
nord a été construite à l’époque moderne. Cette église a bénéficié
de la présence et des libéralités des duchesses douaires séjournant
à Malicorne, elle en conserve aujourd’hui son riche décor. La porte
occidentale est dotée d’un très beau portail polylobé.
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Hyds semble avoir une origine gallo-romaine. La localité est située
sur une voie très ancienne qui reliait Lyon à Poitiers, à ce titre elle est
mentionnée sur la carte de Peutinger qui répertorie les voies romaines.
Le bourg ne semble pas avoir eu de château mais plusieurs
seigneuries étaient présentes sur le territoire de la paroisse. Au sud,
à la limite de l’Allier et du Puy-de-Dôme on trouve le château de la
Ronde (XIIIe-XIVe siècles).
La paroisse de Hyds, avant la Révolution, avait la particularité de
dépendre de deux évêchés : celui de Bourges pour la partie nord et
celui de Clermont pour la partie sud.
À la Révolution, la commune fut rattachée d’abord au canton de
Doyet, puis au Consulat à celui de Montmarault et enfin au canton de
Commentry sous le Second Empire.
Église Saint-Martin : construite au XIIe siècle avec une nef sans
bas-côtés, cet édifice a été remanié avec un prolongement à l’ouest au
XVIIe siècle et la construction d’un porche entouré de deux colonnes qui
supportent un linteau (voir photo ci-contre). Ce porche est surmonté
d’une baie ovale éclairant la nef.
En avant du chœur et de part et d’autre, deux passages étroits
(passages berrichons) permettent l’accès aux chapelles, l’une du XVe
siècle au sud et la seconde du XVIIe siècle au nord. La chapelle sud du
XVe a probablement été une chapelle seigneuriale. Le clocher carré
qui s’élève sur la croisée du transept a remplacé un clocher-mur qui
s’élevait en façade. À l’entrée de l’église, on remarquera un bénitier du
XVe siècle taillé dans un bloc de granit octogonal.
✔ Si saint Martin, patron de
la paroisse est à l’honneur, saint
Roch semble avoir fait l’objet
d’une dévotion particulière
puisque deux statues (une dans
la nef et l’autre dans la chapelle
nord) et un vitrail éclairant la nef
lui sont dédiés.
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Circuit des clochers

Hyds :

✔ L’église possède une très belle Pieta en bois
polychrome du XVIIe siècle provenant de l’ancienne
chapelle Notre-Dame d’Urcier, située dans le
cimetière de la commune et détruite en 1932.
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✔ Enfin l’église

de Malicorne est
dotée d’un très
bel ensemble de
vitraux réalisés
en 1956 et provenant de l’atelier du maître
verrier Francis Chigot de Limoges.

- Bar-Restaurant Le Saint-Roch, 2 route de Doyet
 04 70 64 34 80
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Points de passages

D Partir de l’église  à gauche en direction de Commentry,  D : N 46.284306° / E 2.830195° - alt. 486 m - km 0

prendre la deuxième route  à droite direction Fonty, les Granges.    : N 46.286419° / E 2.820158° - alt. 460 m - km 0.83

 Au premire carrefour, prendre  à gauche, continuer jusqu’à la
D 37. La couper, prendre le chemin en face (calvaire sur votre gauche)
et à la fourche tourner  à droite. Faire 500 m sur ce chemin herbeux
puis tourner  à gauche, continuer ce chemin toujours  tout droit,
passer devant les maisons pour arriver à la D 108 
  : N 46.277485° / E 2.814976° - alt. 429 m - km 2.27
 Tourner  à droite, faire 200 m sur la route, puis prendre  à
droite le chemin situé avant le passage à niveau qui longe la voie de
chemin de fer, le poursuivre jusqu’au bout, tourner  à droite jusqu’à
  : N 46.281539° / E 2.79811° - alt. 424 m - km 3.97
la première route à gauche D 200 
 Prendre cette route, à l’intersection prendre  à droite, continuer
 tout droit jusqu’à la D 37 
  : N 46.295714° / E 2.78766° - alt. 400 m - km 5.94
 Traverser la D 37 et poursuivre sur la D 200 pour rejoindre l'église de

Malicorne (A)
L’auteur de cette fiche ne pourra
pas être tenu responsable en cas
d’accident survenu sur ce circuit

WC public
Point d’eau
Café-bar
Restauration
Hébergement
Épicerie (possibilité de se ravitailler)
Ce circuit s’intégre dans les parcours proposés pour relier à travers la campagne
bourbonnaise, les clochers de la paroisse de la Sainte-Famille.
Partir de l’église Saint-Martin de Hyds pour rejoindre l’église Saint-Prejet de
Malicorne par un circuit situé à proximité des pépinières Delbard
Durée : 1 h 55		
Distance : 6,83 km 		
Dénivelé positif : 0 m
Dénivelé négatif :89 m
Point haut : 486 m 		
Point bas : 397 m

Difficulté : Facile
Retour point de départ : Non
Moyen de locomotion : À pied - VTT
Commune : Hyds (03600)

 A : N 46.301798° / E 2.781861° - alt. 397 m - km 6.83

