- Chambre d’hôtes La Guette,  04 82 75 68 55

✔ À environ 2,5 km avant l’arrivée à Néris-les-Bains, le
randonneur découvre la chapelle Saint-Joseph construite sur une
colline qui domine la ville. Cette chapelle construite en 1894,
d’après le plan de l’architecte Mareuil, s’élèverait à l’emplacement
d’un mégalithe détruit. Dédié à saint Joseph, à l’Espérance et au
Bon Secours, l’édifice est dominé par la statue de saint Joseph qui
mesure environ trois mètres de haut et pèse 1400 kg.
Le site de Néris-les-Bains est occupé dès la préhistoire. C’est
à partir de l’occupation romaine et de la captation des sources
que l’antique Aquae Nerii se développe. L’urbanisation de la cité
voit la construction d’un amphithéâtre, d’un forum, de thermes
et d’aqueducs. Cependant la ville, victime des invasions en 275,
est presque anéantie. La ville se reconstruit mais au cours du Ve
siècle elle est à nouveau victime des Grandes Invasions.
Saint Patrocle venant du Berry s’établit pendant
quelque temps à Néris et évangélise la région au VIe siècle. Il
quittera ensuite Néris pour s’établir à La Celle.
La paroisse, sous l’ancien régime, appartient au
diocèce de Bourges. En 1078, Archambault III la donne aux
chanoines d’Évaux.
L’église Saint-Georges : cet édifice est construit au VIe
siècle sur les fondations d’une basilique romaine. L’église a été
reconstruite aux XIe et XIIe siècles probablement à la suite d’un
incendie. Elle est composée d’une nef de quatre travées avec des
bas-côtés très étroits. Un transept non
saillant précède l’abside en hémicycle
qui communique avec deux absidioles.
✔ le mur nord conserve un
parement de briques et de moellons
très caractéristique des constructions
romaines (photo ci-contre). La façade
possède un appareillage identique.
- Renseignements auprès de l’Office
de Tourisme de Néris-les-Bains,
 04 70 03 11 03
www.ot-neris-les-bains.fr
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Circuit des clochers

Le territoire de Villebret fut occupé au Néolithique en
particulier à proximité du bois de Tigoulet.
Une villa gallo-romaine s’est établie près de la voie
antique de Limoges à Nevers qui traversait le bourg tandis
qu’une autre voie reliant Bourges à Clermont passait au
nord-est de la commune.
La proximité de Néris-les-Bains explique le peuplement
précoce de la localité et l’ancienneté de la paroisse dédiée à
saint Étienne, martyr au Ie siècle.
Au VIIIe siècle une autre paroisse est créée à Polier par
les moines de l’abbaye de Menat. Elle sera rattachée à celle
de Villebret en 1801.
À la fin du XIXe siècle et au XXe, la proximité de
Montluçon où l’industrie se développe va modifier l’aspect
de cette commune où l’habitat résidentiel va occuper le
nord de son territoire.
L’église Saint-Étienne : Édifice du XIIe siècle remanié
aux XIIIe et XVIIIe siècles, l’église Saint-Étienne appartenait
au spirituel comme au temporel à l’archevêque de Bourges.
On retrouve l’influence du Berry à l’extérieur, sur le
portail latéral nord, construit fin XIIIe siècle.
✔ en quittant Villebret, à l’angle de la place de l’église,
la fontaine construite autour d’une rocaille (photo ci-contre)
capte l’eau d’une source qui provient de La Guette, lieu-dit
situé au sud du bourg sur une hauteur. Au Moyen Âge cette
source alimentait les
fossés d’un château fort
situé plus bas.
Dans le mur de la
fontaine, une niche abrite
une statue de sainte
Anne.
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Points de passages

D Prendre la route de Marcillat, faire 500 m 

 À  gauche prendre la route de Thiouleroux, (suivre
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 D : N 46.266853° / E 2.639198° - alt. 423m - km 0
  : N 46.266167° / E 2.645045° - alt. 436m - km 0.51

le balisage rouge et blanc), après les premières maisons
abandonner le goudron et continuer sur le sentier qui est en
face de vous sans se préoccuper des petits chemins  à
  : N 46.276624° / E 2.654868° - alt. 410m - km 2.36
droite, arriver derrière la chapelle Saint-Joseph 

Nérisles-Bains

 Prendre la route qui descend, tourner  à droite pour
longer le plan d’eau (abandonner le balisage rouge et blanc),
descendre  tout droit jusqu’à la route de Villebret. La
traverser, prendre le sentier en face qui mène jusqu’à l’ancien
lavoir. Retrouver la route de Villebret, prendre  à gauche,
passer devant le tennis couvert, l’ancienne gare (parc des
expositions), continuer cette route, prendre l’avenue Marx  : N 46.288892° / E 2.656118° - alt. 351m - km 4.21
Dormoy jusqu’à 
 Tourner  à droite, rue Favière, jusqu’au giratoire.

Prendre l’allée qui conduit à l’esplanade du casino, poursuivre
jusqu’aux thermes par la rue Boisrot-Desserviers. À  gauche
prendre la rue Capitaine-Migat qui monte et se termine par un
escalier, le monter, tourner  à gauche pour arriver sur la
 A : N 46.287554° / E 2.661992° - alt. 376m - km 4.93
place de l’église sur votre droite (A)

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

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-Etienne de Villebret pour se rendre par un
circuit sélectionné à l’église Saint-Georges de Néris-les-Bains

WC public
Point d’eau
Café-bar
Restauration
Hébergement
Épicerie (possibilité de se ravitailler)

Durée :1 h 30		
Distance : 4,93 km 		
Dénivelé positif : 33 m
Dénivelé négatif : 88 m
Point haut : 436 m
Point bas : 348 m

Difficulté : Difficile
Retour point de départ : Non
Moyen de locomotion : À pied - VTT
Commune : Villebret (03310)

