Marcillat-en-Combraille :

L’église Saint-Christophe : cette petite église composée d’une nef
de quatre travées du XIIIe siècle est prolongée par un chœur d’une seule
travée et d’une abside en hémicycle des XIe-XIIe siècles.
À l’extérieur la façade retient l’attention avec son portail en granit du
XIIIe siècle. Celui-ci est encadré de voussures toriques qui reposent de chaque
côté sur sept colonnettes. La façade est surmontée d’un petit campanile qui
a remplacé un clocher-mur. Ce campanille abrite une cloche de 1672.
Le plafond lambrissé laisse apparaître les poutres transversales.
Un escalier de sept marches permet l’accès à l’intérieur, l’ensemble de
l’édifice étant surélevé par rapport au niveau du terrain.
Cette petite église par son aspect général diffère des églises de la
région montluçonnaise et peut se rattacher aux églises de la Creuse.
À noter que de 1801 à 1847, la paroisse de Ronnet fut rattachée à celle
d’Arpheuilles.
✔ À l’intérieur, on découvre la statue de saint Christophe patron de la
paroisse mais aussi une statue en terre cuite du XVIIIe siècle, de saint Mayol,
4e abbé de Cluny, mort à Souvigny en 994. L’église de Ronnet possède des
reliques de saint Mayol.
✔ À la sortie du bourg, sur la droite, se
dresse le « Donjon de Ronnet ». Il s’agit du
seul vestige d’une forteresse édifiée au XIIIe
siècle sur une importante motte féodale
circulaire. Ce système défensif etait doté de
tours et de fossés qui ont disparu.
Cette construction a été édifiée à la
même époque que le château de l’Ours sur
la rive du Cher sous Philippe Auguste
par Guy de Dampierre pour protéger
Montluçon et le Bourbonnais des
incursions des Anglais.
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Ce lieu est mentionné pour la première fois en 1260 au décès de Guy
de Bourbon qui, à sa mort, le lègue à ses neveux. La paroisse dépendait
du diocèse de Bourges sous le patronage du prieuré de Notre-Dame de
Montluçon.

La voie romaine d’Évaux-les-Bains à Montaigut-en-Combraille traversait
ce territoire. Jusqu’en 1249, la limite nord de l’Auvergne était située sur la
Tartasse, c’est-à-dire au nord du bourg de Marcillat. Cette limite est déplacée
quelques kilomètres au sud et ainsi Marcillat devient une terre bourbonnaise.
Ce sont probablement les moines de l’abbaye de Menat qui établissent
une église primitive à Besseigeat, village aujourd’hui situé au sud-est du bourg.
Au Xe siècle, la paroisse Saint-Georges voit le jour à proximité d’un châteaufort appartenant aux seigneurs de Rochegragon. Au XIIe siècle, le centre du
bourg se déplace à son emplacement actuel où sont construits le château, un
prieuré et une chapelle dédiée à Notre-Dame qui sert d’église paroissiale.
Au XVIIe siècle un poste de gabelle est établi à Marcillat. Au XIXe et au
début du XXe siècle, ce bourg devenu chef-lieu de canton, connaît un fort
développement grâce au chemin de fer économique : « le tacot » et à la ligne
Montluçon-Gouttières.
L’église Notre-Dame : de la chapelle primitive du château, il ne subsiste
que la partie située à l’est : un transept, l’abside en hémicycle précédée d’une
travée de chœur et deux absidioles également en hémicycle.
La nef d’origine, jugée trop petite, a été rasée et a laissé la place à une nef
de six travées et des bas-côtés construits entre 1841 et 1878.
✔ À l’intérieur, au dessus de la croisée
du transept une coupole sur trompe laisse
voir l’appareillage de pierre constitué de
galets du Cher (photo ci-contre).
✔ À l’extérieur, ce clocher du
XIVe siècle présente des glacis d’angle
permettant de passer du plan carré à la
base à un plan octogonal. Cette partie supérieure est éclairée par huit baies
geminées en arc brisé supportées par des colonettes.
✔ Dominant le bourg de Marcillat, le donjon du XVe siècle abrite
aujourd’hui la Maison du Patrimoine.
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- Alimentation
- Boucherie-charcuterie-traiteur
- Boulangerie
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- Bar La Cave à Jean,  04 70 07 60 51
- Bar-Restaurant du Commerce,  04 70 51 60 24
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- Bar-Restaurant du Commerce,  04 70 51 60 24
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- Chambres d’hôtes,  04 70 51 60 24
- Gîte, château de Courtioux, (60 couchages),
 06 80 57 84 77 -  04 70 51 60 15

Circuit des clochers

Ronnet :

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Points de passages
 D : N 46.205114° / E 2.699457° - alt. 503m - km 0
  : N 46.203402° / E 2.69089° - alt. 482m - km 0.87

D Partir de l’église de Ronnet en prenant  à gauche la D 154, tourner à la première route
 à droite (direction la Chassagne), poursuivre jusqu’à une ferme située à votre droite 
 Prendre  à gauche le sentier herbeux qui descend, franchir le ruisseau (passerelle), à la
fourche prendre le sentier  à droite pour arriver à une route 
  : N 46.194851° / E 2.691094° - alt. 478m - km 1.93
 Prendre  à gauche pour traverser le hameau de Cherbeix 
  : N 46.191862° / E 2.697263° - alt. 485m - km 2.57
 À la sortie prendre  à droite un chemin qui vous mène au bois de Champeaux. En haut de la
montée prendre  à gauche, passer la lisière, remonter en 3 virages sur le plateau. Allez  tout

droit, sortir du bois par une large allée, arriver à la D 4, la traverser, prendre le chemin herbeux sur
200 m. Couper la petite route et aller tout droit pour traverser le hameau de Puy-Charles, jusqu’au
croisement, face à la croix, tourner  à droite. Au Stop, prendre à droite et suivre cette petite
route jusqu’à la D 4. Tourner  à droite, faire quelques mètres, traverser la route, entrer dans le
bois, prendre le sentier sur la gauche, traverser le bois, à l’intersection à la sortie du bois, tourner à
gauche 

  : N 46.180624° / E 2.672812° - alt. 500m - km 6.43

 Prendre  à gauche, à la fourche suivante prendre  à droite pour arriver sur une petite
route. Tourner  à gauche, poursuivre et à nouveau  à gauche, jusqu'à l'ancienne voie de
chemin de fer située sur votre droite, prendre cette voie et continuer tout droit sans tenir compte des
voies adjacentes pour arriver sur la piste 

 Tourner  à droite sur la D 4 qui mène à Marcillat-en-Combraille, continuer jusqu'au rond

point, puis la Grand rue pour arriver à l'église (A)

  : N 46.167303° / E 2.645915° - alt. 485m - km 9.57
 A : N 46.166875° / E 2.631012° - alt. 494m - km 11.20

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-Christophe de Ronnet pour se rendre à NotreDame de Marcillat-en-Combraille par un circuit sélectionné très varié.
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
Durée : 3 h 30		
Distance : 11,200 km
Dénivelé positif : 90 m
Dénivelé négatif : 103 m
Point haut : 536 m 		
Point bas : 463 m

Difficulté : Moyenne
Retour point de départ : Non
Moyen de locomotion : À pied - VTT
Commune : Ronnet (03420)

Restauration
Hébergement
Épicerie (possibilité de se ravitailler)
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