Colombier :

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.

✔ 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.
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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.

✔ 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.

M A L IC O R

Le territoire de Colombier est occupé depuis la préhistoire. Des vestiges
gallo-romains (en particulier des tombes gallo-romaines) ont été trouvés
attestant une présence humaine à cette époque.
D’après les écrits de Grégoire de Tours, Patrocle, venant de Néris-lesBains installe au VIe siècle un monastère d’hommes en ce lieu avant de se
retirer à La Celle. À sa mort à La Celle en 576 et selon la légende, le corps
de Patrocle est ramené à Colombier par un attelage de bœufs qui prirent la
direction de Colombier et non celle de Néris-les-Bains.
Colombier devient au Moyen Âge un lieu important de pèlerinage. Les
pèlerins affluent des paroisses voisines mais aussi des provinces limitrophes
(Berry, Auvergne).
Un hospice, créé dans l’enceinte du monastère, probablement en même
temps que ce dernier, est détruit par les barbares.
Au XIe siècle le prieuré est reconstruit et Archambault III le cède entre
1066 et 1070 au prieuré de Souvigny. Ce prieuré de Colombier va connaître
des fortunes diverses entre le XVe et le milieu du XVIe siècle. Des documents
soulignent constamment le mauvais état des bâtiments occupés par un
effectif réduit n’excédant pas trois moines.
La paroisse dépendait du diocèse de Bourges avant la Révolution.
Église Saint-Pierre et Saint-Patrocle : L’église actuelle construite au
XIe-XIIe siècle est composée d’une nef à cinq travées avec des bas-côtés. Le
chœur à chevet plat a été construit au XVe siècle. Le clocher du XIIe siècle
s’élève au dessus de la croisée du transept.
Sur la façade occidentale, on découvre un magnifique portail polylobé
du XIIIe siècle.
✔ L’église renferme un bel ensemble de chapiteaux du XIIIe siècle,
décorés de personnages et d’animaux.
✔ À l’intérieur de l’église, à gauche en entrant, le visiteur découvre
une croix de carrefour qui se trouvait autrefois au bas du bourg sur la route
de Commentry. Cette croix Sainte-Catherine du XVIe siècle présente un
magnifique décor sculpté sur ses quatre faces.
✔ Le visiteur ne peut
quitter Colombier sans se
rendre à la fontaine SaintPatrocle située à quelques
centaines de mètres de l’église.
Selon la légende Patrocle lança
son marteau et où celui-ci
tomba l’eau jaillit !
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Circuit des clochers

Malicorne :
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Points de passages

D Partir de l’église sur la route et en direction de Commentry  D : N 46.301802° / E 2.781772° - alt. 397m - km 0
jusqu’au rond-point, prendre  à gauche la D 37 en direction de Hyds
jusqu’à  avant le panneau de sortie Malicorne
  : N 46.297723° / E 2.779583° - alt. 396m - km 1.03
 Prendre  à droite une route qui se transforme en chemin, puis la
route jusqu’à Signevarine après avoir traversé le passage à niveau, continuer
à descendre, emprunter le chemin sans issue et vous diriger vers  la
gauche avant la station d’épuration jusqu’à 
  : N 46.290586° / E 2.773092° - alt. 366m - km 2.04
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-Prejet de Malicorne et se rendre à l’église SaintPatrocle de Colombier avec un parcours très diversifié et vallonné.
Durée : 1 h 35		
Distance : 5,27 km 		
Dénivelé positif : 46 m
Dénivelé négatif :43 m
Point haut : 406 m 		
Point bas : 365 m

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

 Continuer un sentier, à la première fourche, rester sur le sentier de
droite. À la seconde fourche, prendre le chemin  à gauche et poursuivre
jusqu’à « Chez le Berche » 
 Traverser la route pour prendre en face un petit tronçon de route puis un
chemin herbeux jusqu’à une route, prendre  à droite, puis  à droite
direction Beauvoir jusqu’à la croix 
 Prendre  à droite le chemin des Dardanelles chemin herbeux pour
arriver en bas de Colombier D 108 
 Prendre  à droite pour rejoindre l'église (A)

  : N 46.280214° / E 2.789378° - alt. 378m - km 3.95

  : N 46.278921° / E 2.796041° - alt. 403m - km 4.53
  : N 46.274287° / E 2.795397° - alt. 399m - km 5.12
 A : N 46.273897° / E 2.793927° - alt. 406m - km 5.27

