
Saint Patrocle, qui avait lieu le 9 Octobre et le 18 Novembre, fut l’une 
des plus importantes d’Auvergne. »
Sources : « Le patrimoine des communes de l’Allier. – Editions Flohic »

Continuer jusqu’à les Pétougnes et prendre direction les Caves 
sur la droite.

A l’intersection de la D998, prendre le chemin à gauche qui mène 
au bois du Château de Colombier où vous pourrez apercevoir des 
lamas et des daims évoluer dans le parc.

Le Château du Bois de Colombier
Ce château fut construit entre 1815 et 1820 par Monsieur Aupetit-
Durand, député et riche propriétaire d’alors. Le château a servi 
pendant quelques années de centre de vacances.

Rejoindre la Torche où vous pourrez découvrir un lavoir en faisant 
un petit crocher à gauche de 100 mètres environ

C’est un bassin public alimenté en eau détournée d'une source 
ou d'un cours d'eau, en général couvert, où les lavandières 
lavaient le linge. Certains étaient équipés de cheminées pour 
produire la cendre nécessaire au blanchiment. L'utilisation 
des lavoirs a été progressivement abandonnée au XXe siècle. 
 
Prendre le chemin privé de Delbard, collège Emile-Mâle, direction 
la serre de Delbard, le rond-point des Forges, le Vieux-Bourg.

Au Vieux Bourg, l’Eglise Saint-Front 
«Cette église est dédiée à Saint-Front, saint itinérant d’origine 
périgourdine, qui aurait emprunté la vieille voie venant d’Evaux- 
les-Bains. Une légende prétend qu’il aurait fait jaillir une fontaine 
aujourd’hui disparue, nommée Saint-Front, et censée soulager les 
maux de tête Dès 1152, l’église primitive, romane, fait partie des 
possessions du monastère de Souvigny, avant de dépendre du prieur 
de Colombier. L’église actuelle ne présente pas de caractéristique 
architecturale notable. A son chevet, en bordure de la rivière l’Oeil, 
coule la fontaine Saint-Patrocle. Cette dénomination rappelle le 
rattachement au prieuré de Colombier. » Sources : « le patrimoine des 
communes de l’Allier  – Editions Flohic »

La rivière l’Oeil
et le patrimoine bâti

Remerciements 
 
Remerciements à tous ceux qui ont apporté leur précieux 
concours à la réalisation de ces parcours soit par leur 
expérience du terrain ou encore la délivrance d’autorisation 
de passage : Pépinières Roseraies Delbard, les propriétaires 
des terrains parcourus, les associations Amitié et Nature et 
Motos Vertes Commentryennes, les communes de Néris-
les-Bains, Malicorne, La Celle, Chamblet, Durdat-Larequille et 
Colombier.

Temps de parcours
 
Les temps de marche indiqués correspondent à une marche 
effective (sans pause, ni arrêt) accomplie à la vitesse de 3,5 
km à l’heure environ, en plaine. Ces temps sont à majorer 
dans le cas d’un dénivelé important.

Recommandations

Comme pour la pratique de tous les sports, la marche 
suppose une bonne condition physique. Portez des chaussures 
adaptées à la randonnée (plus grandes d’une taille que votre 
pointure habituelle afin de mettre de bonnes chaussettes). 
N’oubliez pas d’emporter des vêtements de pluie, de quoi 
vous alimenter et boire suffisamment. N’abandonnez aucun 
détritus. N’oubliez pas qu’il est interdit de fumer ou de faire 
du feu dans les forêts ou même à proximité de leurs lisières 
ou des broussailles. Tenez les chiens en laisse. Si vous partez 
seul, laissez à d’autres personnes des informations sur votre 
itinéraire. Sachez que le camping sauvage n’est pas autorisé. 
Restez sur le chemin balisé et n’entrez pas sur les propriétés 
privées Soyez respectueux de l’environnement pour que les 
autres promeneurs puissent découvrir la faune et la flore 
avec autant de plaisir que vous.

Droits réservés : Ville de Commentry
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Départ : le Vieux-Bourg, parking rue des Platanes
Distance : 13 kilomètres

Niveau de difficulté : moyen
Durée : 4 heures

VTT : moyen

Dénivelé : =257m et -258m, cumul 515m 

Altitude mini : 352 m
Altitude moyenne : 385 m

Altitude maxi : 432 m

La rivière l'Oeil et le patrimoine bâti 
(circuit 3, vert)

Se garer rue des Platanes, remonter vers l’église du Vieux-Bourg 
puis prendre à droite rue de Chantoiseau, remonter jusqu’aux 
lieux-dits les Gauthiers, Signevarine, passer devant l’ancien 
Moulin, prendre le chemin qui longe la rivière l’Oeil qui va jusqu’à 
Colombier, (les Thureaux, Beauvoir, Colombier).

Eglise de Saint Patrocle 
«La construction de l’église prieurale, bâtie sur une pente raide, 
débute au XIème siècle. Le tombeau de Patrocle, diacre de Bourges 
et fondateur de l’église de Néris-les-Bains, qui crée un monastère 
à Colombier avant d’y mourir en 576, devient au Moyen Âge un 
important lieu de pèlerinage. Le clocher du XIIème, couvert de 
bardeaux, s’élève à la croisée du transept, élément caractéristique 
de l’art roman du Berry. Basé sur un plan carré, aux angles abattus, 
il comporte deux étages.  Le croisillon sud semble avoir été rehaussé 
postérieurement. Le chœur date du XIème ou XIIème siècle. La partie 
Est de la nef est du XIIème, et la partie Ouest ainsi que le porche sont 
de style gothique. L’église dépend de l’archevêché de Bourges, bien 
que sur une zone limitrophe. En effet, la partie haute de la paroisse, 
au sud, était administrée par la coutume d’Auvergne, alors que la 
partie basse, au nord, l’était par celle de Bourbonnais ».
Sources : « Le patrimoine des communes de l’Allier. – Editions Flohic »

Après l’église, tourner sur la droite

Fontaine Saint-Patrocle 
Selon la légende, Patrocle fait jaillir cette source à l’emplacement 
où retombe un marteau qu’il a lancé. La fontaine Saint-Patrocle, 
formée d’un puits en forme de bouteille, déverse son eau 
dans trois vasques taillés dans un granit local, placées bout à 
bout, successivement en forme de cercle, de demi-cercle et 
de rectangle. Autrefois, les fidèles venaient solliciter la source 
afin d’obtenir la guérison de leurs maux : dartres, eczéma ou 
stérilité. Le saint est également censé faciliter les mariages.  
Les filles cherchant époux doivent obtenir satisfaction après 
avoir trempé, par deux fois, un pied dans l’eau de la fontaine.  
Conjugué avec la dévotion à la fontaine, le pèlerinage au tombeau de 

4 Heures Château

Eglise

A voir

Réserve d’eau
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Randonnée pédestre

Randonnée VTT

Départ

Vidange camping-car


