Église Saint-Martial : l’édifice actuel dédié à saint Martial, premier
évêque de Limoges et évangélisateur du Limousin et des confins de
l’actuel Bourbonnais, a connu plusieurs étapes de construction allant
du XIe au XVIIe siècles.Le portail polylobé du XIIIe siècle sur la façade
occidentale présente un bel appareillage sculpté. À l’intérieur on découvre
un décor en trompe-l’œil, réalisé au milieu du XIXe siècle ainsi qu’un curieux
confessionnal double inséré dans le mur séparant la sacristie et la chapelle
nord. À l’extérieur au chevet de l’église on peut voir un autel de procession
du IXe s.

Sous l’ancien régime, la paroisse de Bizeneuille, dépendant de
l’ancien évêché de Bourges, était une possession du prieuré de Souvigny,
située sur une voie très ancienne qui a été probablement une route de
pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Le portail polylobé du
porche occidental de l’église peut étayer cette hypothèse car souvent des
portails polylobés jalonnent les routes de pèlerinage vers Compostelle.
Église Saint-Martin : cette église dédiée à saint Martin,
évangélisateur de la Gaule, atteste d’une présence très ancienne.
Lors de travaux sur la place de l’église au début des années 1970, des
sarcophages d’époque mérovingienne furent découverts (aujourd’hui
déposés dans le bas-côté sud). L’église actuelle, construite aux XIe-XIIe
siècles, a certainement remplacé un édifice plus ancien qui était peut
être la chapelle d’un château disparu depuis longtemps.
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Aux XIIIe-XIVe siècles, on élève le clocher au
nord de la seconde travée, contrairement
à la tradition qui veut que le clocher soit
construit dans l’axe du chœur et de la nef.
Les églises ayant un clocher déporté sont
rares dans le département de l’Allier. Cet
édifice a subi de nombreuses modifications
et agrandissements au cours des siècles
suivants, jusqu’au XIXe siècle avec la
construction des bas-côtés sud et nord.

✔ Parmi les vitraux, on peut signaler
les quatre situés dans les murs sud et nord
des bas-côtés représentant leurs donateurs :
sainte Madeleine, sainte Bathilde, saint
Sainte Madeleine
Albert et saint Pierre. Ils sont l’œuvre du
Vitrail de Francis Chigot
maître-verrier limougeaud Francis Chigot.
✔ Parmi le mobilier, dans la chapelle de
droite, on remarque un très beau retable en
bois sculpté portant la date de 1729 et offert
par Messieurs Villars de Mauvaisinière et fait
par Jean-Baptiste Louis. Les quatre statuettes
(saint Martin patron de la paroisse, saint
Claude, saint Antoine et saint Roger), patrons
de donateurs, situées dans les niches ont été
volées et jamais retrouvées.
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La paroisse de Doyet, avant la Révolution, appartenait au diocèse
de Bourges et dépendait du prieuré de Souvigny.
La commune de Doyet a connu un important développement
au cours de la seconde moitié du XIXe siècle avec la découverte et
l’exploitation d’importants gisements de houille.
Église Saint-Pierre : l’église actuelle, de style néo-roman,
construite en 1875-1876, sur les plans de l’architecte J-B. Moreau, a
remplacé un édifice « tombant en ruine » et trop petit pour accueillir la
population en augmentation constante en raison de l’exploitation des
mines de charbon dans la seconde moitié du XIXe siècle.
✔ L’ancienne église datant du XIIe s. avait
été agrandie aux XVe, XVIIe et XVIIIe s. avec la
construction de chapelles. Lors de la démolition
de l’église, une de ces chapelles (XVIIe s.) a été
conservée. Elle est située au sud de l’église actuelle
et abrite la pierre tombale de Gilbert de Courtais,
« chevalier, seigneur de La Souche, de la Guerche,
capitaine d’une compagnie de chevaux légers »,
décédé le 17 janvier 1645. Cette pierre tombale
finement sculptée représente Gilbert de Courtais
revêtu de son armure avec de part et d’autre de sa Pierre tombale
de Gilbert de Courtais
tête les armes des Courtais et de La Souche.
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- Bar-Tabac, 28 rue Gambetta,
- Alimentation, 1 place Jean-Jaurès
- Boulangerie, 13 rue Gambetta
- Comptoirs Casino, Aire de l’Allier,  04 70 07 70 13

Circuit des clochers

Deneuille-les-Mines :

Bizeneuille :

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Commune : Bizeneuille (03170)

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

  : N 46.378872° / E 2.781648° - alt. 284 m - km 7.41

  : N 46.405182° / E 2.777904° - alt. 269 m - km 4.13

  : N 46.413679° / E 2.757149° - alt. 271 m - km 2.24

  : N 46.415968° / E 2.74981° - alt. 268 m - km 1.61

		 Points de passages
 D : N 46.407472° / E 2.735058° - alt. 302 m - km 0
  : N 46.408404° / E 2.738636° - alt. 300 m - km 0.35

 Prendre le chemin  à droite en direction de la forêt. Longer la forêt sur 900 m
jusqu’au carrefour 			
 Aller  tout droit, retrouver la route goudronnée, tourner  à droite et passer sous
le pont de l’autoroute (laisser l’aire de l’autoroute sur votre gauche). Poursuivre sur 2 km à la
fourche prendre  à droite puis  à gauche. Traverser l‘ancienne voie de chemin de fer,
continuer  tout droit sur cette route contourner par  la droite le mausolée du Général
De Courtais et arriver à l’église Saint-Pierre de Doyet (A)

 A : N 46.337144° / E 2.797945° - alt. 315 m - km 13.33

  : N 46.361846° / E 2.79772° - alt. 306 m - km 10.31

 Départ devant l’église de Deneuille-les-Mines, tourner  à gauche prendre la D 157,
passer devant le cimetière, le pont de l’Œil, faire 2,100 km jusquà l’arrêt de bus La Blande    : N 46.367757° / E 2.798595° - alt. 287 m - km 9.53

Croix suivre le raccourci par les Abéraux. Aux Abéraux, prendre la 2e route  à gauche, puis
 tout droit jusquà La Chaux traverser la D 33. Tourner  à gauche puis  à droite,
faire 500 m, arrivée à l’église de Deneuille-les-Mines 

 Tourner  à droite poursuivre sur la route forestière du pont des Brandes. Au rond de la

 Au calvaire prendre  à droite sur 100 m pour trouver la D 603 que vous suivez sur
600 m 
 Traverser la D 94, prendre le chemin en face : direction les Brandes. Étang des Brandes
sur votre droite, faire 1,400 km passer devant la ferme  tout droit en direction de la forêt,
franchir le pont et poursuivre jusqu’à 		

prendre le chemin  à droite, faire 1 km et découvrir le château de Bagnard sur votre droite,
puis celui de Grand-Champ sur votre gauche 

 Tourner  à gauche direction Chantemillan, faire 200 m, passer devant la déchetterie,

D Départ de l’église, tourner à gauche sur la D 94 direction Cosne-d’Allier
sur 300 m 						

Durée : 4 h 00 		
Distance : 13.33 km
Dénivelé positif : 96 m
Dénivelé négatif : 89 m
Point haut : 316 m 		
Point bas : 259 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 Saint-Martin de Bizeneuille par un circuit sélectionné plein
de surprises : (calvaires, châteaux, étangs, forêt, fermes, culture, élevage…)
pour se rendre à DOYET, église Saint-Pierre, en passant par Deneuille-les-Mines

Épicerie (possibilité de se ravitailler)

Hébergement

Restauration

Café-bar

Point d’eau

WC public

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