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Merci de ne pas jeter sur la voie publique

LAREQUILLE

DURDAT

15

Larequille :
Larequille, chef-lieu de la commune de Durdat-Larequille, est 

un bourg récent, né au XIXe siècle, au carrefour de la grande voie de 
circulation Montluçon-Clermont qui vient d’être ouverte et de la route 
de Commentry-Marcillat. L’axe Montluçon-Clermont a laissé l’ancien 
bourg de Durdat à l’écart.

Ce territoire frontière entre l’Auvergne redimée et le Bourbonnais 
qui ne l’est pas, sera le lieu d’une intense activité de faux saunage sous 
l’ancien régime.

Par décret présidentiel du 7 avril 1884, la commune prend le nom 
de Durdat-Larequille. Dès 1870, commence la construction d’une 
nouvelle église au carrefour des deux axes Montluçon-Clermont et 
Commentry-Marcillat.

Cette commune va voir sa population augmenter de façon 
significative dès 1830 suite à la naissance de la grande industrie à 
Commentry. Beaucoup d’ouvriers habitent les hameaux de Larequille. 
L’un de ces ouvriers deviendra célèbre : Christophe Thivrier, « Christou  
le député à la blouse » qui né au village de La Bregère  et premier maire 
socialiste de Commentry.

L’église Notre-Dame : de style néo-gothique, sa construction, 
commencée en 1870, va durer plus de dix ans en raison principalement 
de difficultés financières. Les cloches ne seront installées qu’en 1888. 

Au cours des dernières années du XXe siècle, une association locale 
(AREL) a entrepris de gros travaux de restauration dans cette église.

✔ Un orgue, œuvre du facteur anglais John Abbey, provenant de 
la congrégation des sœurs de Notre-Dame de Moulins et acquis par la 
commune de Durdat-Larequille, a été installé en 1995 dans l’église. 
Cet orgue est un des derniers instruments équipés d’un système 
électropneumatique encore en service. 
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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. 

✔ 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.

✔ Entre  et    le randonneur 
emprunte  l’ancienne voie romaine. 

✔ 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.

✔ En arrivant près de l’église de Durdat-Vieux-Bourg, sur la droite près 
du mur du cimetière se dresse une croix en granit (XIIe-XVIe siècles).

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.

✔ 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.

             - Gîte rural, 937 rue de Durdat-Vieux-Bourg
    04 70 51 00 01 (voir en mairie)

                 - Boulangerie, Alimentation,
       2 route de Commentry

     - Bar Le Durdat, 16 route de Clermont-Ferrand



Cartes issues du SCAN 25®
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Durée : 0 h 50  Difficulté : Facile
Distance : 2,73 km   Retour point de départ : Non
Dénivelé positif : 16 m  Moyen de locomotion : À pied - VTT
Dénivelé négatif : 46 m
Point haut : 513 m   Commune : Durdat-Larequille (03310)
Point bas : 467 m

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 Notre-Dame de Larequille pour se rendre dans la 
même commune à l’église Saint-Martial de Durdat par un court circuit 
sélectionné.

WC public

Point d’eau

Café-bar

Restauration

Hébergement

Épicerie (possibilité de se ravitailler)

 D Partir en direction de Marcillat, prendre la première route 
 à droite, rue de Revoux, continuer  tout droit jusqu’à la fin du 
goudron 

 Continuer sur le chemin en face, à la croix tourner  à droite, 
chemin du père Corne 1 km puis qui devient route jusqu’à 

 Tourner  à gauche chemin des Chabasses, au carrefour prendre 
 à droite chemin de la voie Romaine, passer Les Chiez, aller  tout 
droit. Au calvaire tourner  à gauche sur la route du Vernet 

 Tourner  à gauche pour rejoindre l'église de Durdat qui se trouve 
à la sortie du bourg (A) 

Points de passages

 D  : N 46.251566° / E 2.700987° - alt. 497m - km 0

  : N 46.251677° / E 2.696341° - alt. 506m - km 0.49

  : N 46.256499° / E 2.687029° - alt. 497m - km 1.47

  : N 46.23546° / E 2.743501° - alt. 509m - km 4.55

 A : N 46.260995° / E 2.676235° - alt. 467m - km 2.73L’auteur de cette fiche ne pourra 
pas être tenu responsable en cas
d’accident survenu sur ce circuit


