Arpheuilles-Saint-Priest :

Paroisse de l’ancien diocèse de Bourges, à la présentation du prévôt
d’Évaux, ce village appelé aujourd’hui « Durdat-Vieux-Bourg », était jusqu’à la
seconde moitié du XIXe siècle le chef-lieu de la commune.
À l’époque romaine, bénéficiant de la proximité de Néris, plusieurs Villae
devaient déjà exister en ce lieu qui était traversé par une ancienne voie reliant
Montluçon à Clermont.
L’église Saint-Martial : ce petit édifice dédié à saint Martial
évangélisateur de la région dès le IIIe siècle a été construit au XIIe siècle.
Cette église est composée d’une nef surmontée d’une belle charpente en
chêne qui était autrefois recouverte d’un lambris. Au nord, un collatéral a été
constuit au XVIIIe siècle.
L’abside en hémicycle, surmontée d’une voûte en cul-de-four est séparée
de la nef par une travée avec sa voûte en berceau brisé.
Sur la façade occidentale, le portail principal est surmonté d’un arc brisé
qui repose sur deux piedroits agrémentés de colonnettes à chapiteaux. Le
clocher carré s’élève au dessus de la travée en avant du chœur.

Le territoire a été occupé au Néolithique et des vestiges ont été
mis à jour particulièrement autour du bois de Tigoulet et au lieu-dit
La Croix-de-fer.
À la période romaine, le viaduc des Viviers venant des bois du
Quartier (Puy-de-Dôme) traverse le territoire pour alimenter en eau
Néris-les-Bains.
La commune actuelle est née de la fusion en 1842 de deux
communes Arpheuilles et Saint-Priest-l’Harpe. Cette dernière étant
située au sud du territoire de l’actuelle commune.
La paroisse de Saint-Priest-l’Harpe, fondée d’après la tradition par
saint Patrocle est beaucoup plus ancienne que celle d’Arpheuilles. Elle
aurait pu englober les territoires de Ronnet et d’Arpheuilles.

✔ Au village de Revoux, au bord du chemin
se dresse encore la « Pierre des morts », aujourd’hui
surmontée d’une croix moderne. Autrefois on
déposait sur cette grande pierre plate le cercueil
afin que les porteurs puissent se reposer sur le
trajet allant du domicile du défunt à l’église.
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✔ À la sortie du village des Chiez et au carrefour du
chemin allant au village du Vernet se dresse une belle croix
en granit datant du Moyen Âge (photo ci-contre).

DAT

Arpheuilles a été donnée au XIIIe siècle, par le seigneur de Bourbon
au prieur de Notre-Dame de Montluçon.

✔ À l’intérieur, plusieurs éléments du mobilier retiennent
l’attention du visiteur : l’autel de style baroque, le bénitier
du Moyen Âge en granit, une huile sur toile du XVIIIe siècle
représentant la Sainte Famille et plusieurs statues : saint
Martial, sainte Valérie et saint Roch.
✔ Avant de quitter « Durdat-Vieux-Bourg », il
est possible de se rendre à la fontaine Saint-Martial en
empruntant sur environ 100 m la route passant devant
la façade principale de l’église et en prenant le
chemin à droite après la croix et le parking voitures.
Un panneau indique cette fontaine.

DUR

L’église Saint-Pierre : cet édifice construit en 1880, selon les
plans de l’architecte montluçonnais Halouis a remplacé une ancienne
église.
De style néo-gothique, l’église a été construite avec des matériaux
provenant des carrières de Saint-Éloy-les-Mines (Puy-de-Dôme). Ces
dernières années elle a été l’objet de travaux de rénovation.
En 1797, lors du calcul de la position du méridien de Paris, le
clocher de l’ancienne église a servi de point de visée en direction des
signaux de Laage (Commune de Saint-Martinien, Allier), de Culan
(Cher) et de la tour de Sermur (Creuse).
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✔ À l’intérieur de l’église, un Christ du XVIIIe siècle provenant

probablement de l’ancien édifice et un chemin de Croix en plâtre et
bois du XIXe siècle, retiennent l’attention du visiteur.

Circuit des clochers

Durdat :

16
Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Durée : 2 h 10		
Distance : 6,87 km 		
Dénivelé positif : 87 m
Dénivelé négatif : 34 m
Point haut : 522 m 		
Point bas : 468 m

Commune : Durdat-Larequille (03310)

Difficulté : Moyenne
Retour point de départ : Non
Moyen de locomotion : À pied - VTT

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-Martial de Durdat Vieux-Bourg et se rendre par
un circuit sélectionné très agréable à l’église Saint-Pierre d’ ArpheuillesSaint-Priest

Épicerie (possibilité de se ravitailler)

Hébergement

Restauration

Café-bar
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L’auteur de cette fiche ne pourra
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d’accident survenu sur ce circuit
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 Prendre  à   : N 46.238536° / E 2.686185°
gauche un petit chemin qui nous
- alt. 470m - km 4.7
amène sur une route (D 482) 
  : N 46.235457° / E 2.690381°
 Traverser la route, prendre le
- alt. 480m - km 5.21
chemin  en face sur 100 m,
au carrefour de chemins prendre
 tout droit pendant 400 m et
arriver sur une route, tourner à
 gauche sur 100 m (lieu dit
le Cros) pour récupérer le chemin
herbeux( après les maisons à
droite). Continuer  tout droit
jusqu’à la D 160 
  : N 46.225171° / E 2.681262°
- alt. 513m - km 6.68
 Tourner à droite et arriver à
l'église (A)
 A : N 46.224607° / E 2.679213°
- alt. 522m - km 6.87

Points de passages

D Partir à gauche de  D : N 46.260972° / E 2.676278°
l’église, laisser deux impasses à
- alt. 468m - km 0
droite et prendre  à droite
la route du Vernet. Au calvaire
tourner  à droite pour aller
aux Chiez, puis prendre  à
droite la voie romaine (route
d’abord, puis chemin sur 2 km),
 tout droit jusqu’à la D 69.
Traverser la route, aller 
tout droit, puis  à gauche
  : N 46.244939° / E 2.69158°
direction Montrocher 
- alt. 507m - km 2.86
 Tourner  à droite,
direction Montgifre, continuer le
chemin  sur la droite qui nous
amène sur la voie romaine 
  : N 46.240561° / E 2.697932°
- alt. 474m - km 3.58
 Tourner  à droite,
continuer pendant un kilomètre
  : N 46.238536° / E 2.686185°
jusqu’à la fourche 
- alt. 470m - km 4.7

Points de passages

