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   D'après la description faite en 1569 par Nicolas de Nicolay, le 

géographe du roi Henri II, les marchés de Cosne ont fait la 

réputation de la commune. Depuis 1765, ils se tiennent 

traditionnellement chaque mardi. Les Cosnois, les habitants des 

communes voisines et les gens de passage viennent y faire leurs 

courses de 8 h à 13 h. On s'approvisionne en légumes, en 

viande, en poisson, en fromage, en miel...On y trouve  aussi  des 

vêtements, des chaussures et divers articles pour la maison. On 

peut y prendre des plats préparés, des spécialités d'Afrique du 

Nord et des mets asiatiques. Les chineurs pourront également 

dénicher un disque vinyle ou un bouquin d'occasion. Les 

jardiniers choisissent leurs plants, les bricoleurs leurs outils et 

pour se reposer,  matelas et couettes attendent le chaland. Une 

foire se déroule le deuxième mardi de chaque mois.  Celle du 

mois d'août est consacrée aux béliers.

Marchés et foires

   La rue de la République, appelée communément grande 

rue, constitue la colonne vertébrale de Cosne-d'Allier. 

Façonnée au cours des siècles, cette longue voie reliant 

Montluçon à Moulins, a concentré l'essentiel de l'activité 

commerciale. Aujourd'hui de plus grosses enseignes 

installées à l'entrée ouest, pérennisent la tradition 

mercantile de la commune, en parallèle aux commerces de 

proximité de la grande rue, dont la survie dépend du bon 

vouloir de chacun. Séparant le bourg en deux parties, elle 

permet   d'accéder à des espaces publics répartis de part et 

d'autre. Plan de foire, écoles, complexe sportif, église et 

cimetière sont situés au nord, tandis que place du marché, 

poste, P'tit Bastringue, caserne des pompiers, centre culturel 

et parc de Petit-Bois se trouvent au sud.

La rue de la République

Bienvenue à Cosne-d'Allier 
Située à la croisée des rivières et des voies de communication, Cosne 

est l'une des communes du département dont les origines sont les plus 

anciennes. La preuve en est faite en cette année 2020 avec la 

découverte de traces d'occupation gauloises au cours des fouilles de 

notre future maison de santé. Paradoxalement, à part la bâtisse de la 

prévôté du XVIᵉ siècle, le bourg n'a conservé aucun vestige apparent de 

ce riche passé. D'ailleurs, il est de notoriété publique d'affirmer qu'à 

Cosne on rase avant de construire. Ne soyons pas étonnés  de voir 

essentiellement des constructions datant des XIXᵉ et XXᵉ siècles. La plus 

grande richesse de notre commune est incontestablement les femmes 

et les hommes, qui au fil du temps, ont construit un modèle de société 

basé sur l'échange. Commerces, coopératives, associations culturelles 

et sportives ont contribué au bien-vivre ensemble à Cosne. 
Patrimoine bâti
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  Véritable OVNI culturel, cONcErn s'est posé dans les anciens 

ateliers de Lachaniette (ancienne fabrique de remorques) qui 

restituent l'atmosphère de son passé industriel en accord parfait 

avec ses nouvelles fonctions. Ils sont devenus aujourd'hui un 

environnement hôte pour des œuvres d'art qui, suite à des 

problèmes logistiques, risquent la destruction ou l'abandon. 

Davantage une collecte qu'une collection, cONcErn imagine des 

«  convois exceptionnels  » et invente des formes de voyage dans 

lesquels les œuvres continuent d'exister en cohérence avec leur 

environnement. Basé sur l'ensemble de ces expériences, 

cONcErn mène une recherche autour des enjeux de la pratique 

artistique dans le contexte actuel. Cette recherche se traduit par 

des actions culturelles, des tables rondes et des publications.

Concern

                 Place du Marché

03430 Cosne d'Allier

le-p-tit-bastringue@orange.fr

www.theatrele bastringue.fr

09 66 88 39 60

    La compagnie «  le P'tit Bastringue  », créée à Hérisson 

en 2003, s'installe à Cosne-d'Allier en 2007 et ouvre les 

portes du Bastringue en 2012. Lecture, théâtre, musique... 

sont aux menus des spectacles proposés au cours de 

l'année, dans sa salle pouvant accueillir jusqu'à 192 

personnes. Michel Durantin, le maitre des lieux, endosse 

tour à tour les maillots de metteur en scène, acteur et 

producteur. Il anime des ateliers de théâtre pour amateurs 

auprès des enfants comme des adultes. Il dirige le festival 

de Hérisson, participe à l'organisation de celui du «  cœur 

de Cosne  » avec  la MJC et sillonne la région pour s'y 

produire.

Théâtre Le Bastringue

    Le festival annuel 

« au cœur de Cosne »

 organisé par la MJC et le 

Ptit Bastringue, est soutenu 

par la communauté de 

commune de Commentry-

Néris -Montmarault

Le centre culturel

La médiathèque    Installée dans l'enceinte du centre culturel, la médiathèque propose 

différents services : prêts de livres et de revues, prêts de CD et DVD, animations 

à thème, espace pour les enfants, et accès internet gratuit. Elle accueille les 

classes maternelles et primaires de Cosne ainsi que 2 classes maternelles de 

Villefranche. Histoires, petits théâtres d'images, raconte tapis, expositions par 

thème, contes suivis d'une petite activité manuelle... figurent au programme 

des animations réservées à ce jeune public. Depuis 2013, la médiathèque de 

Cosne -d'Allier a été reconnu par le conseil général comme tête de réseau 

travaillant avec les bibliothèques de Louroux-Bourbonnais, Saint-Caprais, 

Venas, Vieure et le Vilhain. Quelques spectacles sont donnés en cours d'année, 

le conte pour enfants « rouge cerise » clôturera 2020.

    Le centre culturel est une structure polyvalente permettant d'accueillir 

de multiples événements. Quel que soit le thème, danse, spectacle, 

cinéma, repas, jeu..les manifestations organisées, tout au long de l'année, 

par les associations cosnoises suscitent un vif intérêt. Il est vivement 

conseillé aux particuliers et personnes  extérieures désirant louer la salle,  

de réserver plusieurs mois à l'avance.
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  Le site du plan d’eau de la Borde sur la commune de Vieure 

(Allier) couvre une surface de 66 hectares. Entouré par la 

forêt, un large espace permet de pratiquer toute sorte 

d’activités de loisirs : pêche, baignade homologuée pavillon 

bleu (surveillée en juillet et en août), location de pédalos, 

canoës et Kayaks...

Réserver votre emplacement de  camping ou votre bungalow 

pour passer un agréable séjour dans le Bourbonnais.

La Borde 03430 Vieure

www.locationschaletscampingdelaborde.fr   

 tel 04 70 02 04 46 ou 09 60 36 53 41  

 mail  : plandeau03@orange.fr 

Le plan d'eau de Vieure

   La piscine municipale de Clairval à Cosne d'Allier est un 

espace de 1000 m²  ouvert toute l'année. Sa structure  toit et 

façade amovibles permet d'ouvrir ou de fermer le grand bassin 

au gré des conditions météorologiques. Elle est constituée 

d'un bassin sportif de 25 m, aménageable en 4 ou 5 couloirs, 

d'un bassin d'apprentissage et d'un d'espace ludique  incluant 

une pataugeoire et des équipements de loisirs pour le plaisir 

des enfants. 

Des cours de natation, d'aquagym, d'aquabike, d'aquatraining 

sont proposés par une équipe de professionnels diplômés

https://piscine-cosnedallier.weebly.com    tel 04 70 02 00 26

Piscine de Clairval, route de Cérilly, 03430 Cosne d'Allier.

La piscine de Clairval

Les installations sportives
    Les créations d'une société de gymnastique et d'escrime en 1891 

et de l'association vélocipédique du « guidon de l'œil » en 1894, 

ont donné le coup d'envoi de l'histoire sportive cosnoise. Né en 

1940, sous l'impulsion de Jean Rosier, le CSC a pu se développer 

grâce à plusieurs générations de dirigeants, de bénévoles et aux 

municipalités successives qui ont pris en charge le fonctionnement 

et les infrastructures réparties sur plusieurs sites.

• Le complexe sportif route de Cérilly :

   1 parcours bicross - 1 terrain basket et hand - 1 équipement saut, 

lancer, piste d'athlétisme - 1 parcours santé - 2 courts de tennis - 2 

terrains de football - 1 piscine couverte.

• Le parc de Petit-Bois :

     1 terrain d'entrainement de football - 1 salle pour la pratique de 

la danse, de la mise en forme, du yoga - 1 boulodrome.

• Le gymnase :

   1 surface multifonctions pour la pratique du hand, basket et 

tennis - 1 mur de tir à l'arc - 1 dojo pour le judo.

• Le marché couvert :

   Il accueille des compétitions de pétanque en hiver.

   Le CSC compte 700 adhérents et fête cette année ses 80 ans.

Activités du CSC : 

athlétisme, football, handball, judo, maintien en forme, natation, 

pétanque, retraite sportive, tennis.

Activités hors CSC :

Yoga, pêche.
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  Le château de Petit-Bois a été construit puis rénové au XIXᵉ siècle dans un style néogothique, au cœur d'un parc arboré. 

Racheté par la commune en 1970, il est aujourd'hui géré par Viltaïs. Il dispose de 5 salles de réunion de 5 à 80 personnes, 32 

chambres doubles, dans un bâtiment annexe, réparties sur 4 paliers indépendants de 8 chambres doubles et de 3 salles de 

restaurant de 18 à 80 personnes où le chef propose une carte variée avec de nombreuses possibilités de menus et de 

buffets. Dans ce cadre calme et reposant, vous pourrez organiser vos séjours de vacances, réceptions et séminaires.

 Château de Petit-Bois

 03430 Cosne d'Allier

 

 Tel 04 70 02 08 17 – 06 76 36 08 01

 

 E-mail  : chateaupetitbois@viltais.eu

 

 Site internet  : www.chateau-du-petit-bois.fr

Château de Petit-Bois

      Dreuille est le nom ancien du chêne. D'une superficie de 

1350 hectares, la forêt est exploitée selon les mêmes méthodes 

que sa grande sœur de Tronçais. De la germination à 

l'exploitation des plus beaux chênes, il faut 160 à 250 ans de 

travaux d'éclaircies régulières pour obtenir un fût bien droit. 

Ces fûts élancés produisent un bois au grain fin, de haute 

qualité et de grande valeur. Ils sont très appréciés en 

ébénisterie et en merranderie où l'on utilise le bois de cœur 

pour la fabrication des tonneaux destinés à l'élevage des grands 

vins de Bordeaux et des Cognacs.

   La situation de la forêt, au carrefour des axes routiers Moulins/Montuçon et Saint-Amand-Montrond/ Saint-Pourçain, ainsi 

que la proximité des communes de Buxières-les-Mines, Cosne-d'Allier, Vieure et Tortezais, font d'elle un lieu très prisé. Arrêt 

détente et pique-nique, promenade à pied, à vélo et à cheval  , découverte scolaire, sortie sportive : C'est à la fois un grand 

jardin public, une cour de récréation et un terrain de sport.

Forêt de Dreuille

   La commune de Cosne-d'Allier est située au creux 

d'une cuvette alluviale où les trois rivières Aumance, 

Bandais et Œil se rejoignent. Carrefour de voies fluviales 

dès son origine , la commune devient au fil du temps un 

croisement important de voies de communication. La 

chance de notre  territoire est d'avoir su préserver un 

grand nombre de chemins de terre. 

Les chemins de terre

   Balade à pied ou à vélo,  quelle belle façon de 

découvrir notre territoire !  Forêts, étangs, rivières, 

bocages, châteaux et églises feront le bonheur des 

promeneurs
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         Châteloy – les Crêtes   N° 112-1
Distance: 5,7 km
Altitude: 195 à 274 m
Dénivelé: 101 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: jaune

Situation: Hérisson
    
Stationnement: 
bourg

Église Saint-Pierre  
    de Châteloy

     Les processions entre 
Hérisson et Châteloy 
marquaient un arrêt à la 
chapelle Saint-Étienne, 
dite de la mi-voie.

  Légende de Saint-Principin.
      Principin appartenait au peuple des Goths. Ses onze frères et lui, 
furent conduits secrètement par leur mère  auprès de Saint-Martin , afin 
d'être baptisés et instruits de la religion catholique. Lorsque leur roi 
apprit la nouvelle, il  les  fit rechercher afin de les punir. Quand les 
soldats retrouvèrent  Principin près de Châteloy, ils lui tranchèrent la 
tête à la hache. Principin s'en saisit et se rendit à l'église Saint-Pierre. 
Macharius, le gardien aveugle lui ouvrit la porte, palpa l'inconnu, puis en 
se frottant les yeux avec ses mains pleines de sang, il retrouva la vue 
miraculeusement.

     Aussi surprenant que cela puisse paraître, le hameau de Châteloy signifiant Château sur l'Œil, est situé au-dessus de 
l'Aumance! En fait, si la rivière en contrebas  s'appelle  ainsi aujourd'hui, elle le doit à une inversion des  noms Œil et 
Aumance, commise au cours d'une retranscription sur la carte de Casini.
     Des fresques datant du XIIIᵉ au XVIᵉ siècle, préservées des altérations du temps grâce à une rénovation financée par 
un festival annuel de musique, ornent l'intérieur de l'église. Parmi ces œuvres peintes, on peut admirer le Christ en 
majesté ainsi que Saint-Principin.
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Les Oiseaux   N° 112-2
Distance: 3,1 km
Altitude: 193 à 224 m
Dénivelé: 80 m
Échelle: 1 cm = 100 m     N

             orientation
Balisage: jaune

Situation: Hérisson
    
Stationnement: 
  bourg

Village de 
Hérisson

A: maison de retraite.
B: mairie- info tourisme.
C: église Notre-Dame.
D: château.
E: maison Mousse.
F: clocher-porche Saint-
Sauveur
    musée du terroir.
G: porte de l'Enfer.
H: porte de Gatœil
I: chapelle du Calvaire.
J: le Cube.
K: Crochepot.

HERISSON,  03190.

Les Hérissonnais
1950 habitants fin XIXᵉ.

680 habitants début XXᵉ.

                       Épopées militaires.

•  Au début du XIIᵉ siècle, le château devient le refuge d' une 
bande d'aventuriers qui sèment la terreur dans la région, à tel point que 
toute célébration religieuse est interdite à Hérisson.

• En 1363, au cours de la guerre de cent ans, les Anglais 
assiègent et occupent le château.

• En 1437, les routiers de Rodrigue de Villandrando détroussent 
les fourriers de Charles VII, qui parvient à les chasser.

• En 1465, lors de la rébellion  du  Bien public, à laquelle 
participe Jean II le duc de Bourbon , Louis XI fait canonner le château, 
s'en empare, puis le restitue au duché après accord.

• En 1650, pendant les événements de la Fronde, François de 
Fougières et ses hommes repoussent les insurgés qui parviennent 
néanmoins à investir les lieux un an plus tard. La même année, le comte 
de Saint-Gérand reprend la forteresse, et la remet à la couronne royale. 
Mazarin entreprend son démantèlement. Le château abandonné aux 
mains des habitants est alors utilisé comme carrière de pierre.Porte de Gatœil
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La Mongarnie   N° 112-3
Distance: 10,3 km
Altitude: 204 à 285 m
Dénivelé: 151 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: jaune

Situation: 
    forêt de Soulongis
Stationnement: 
    Rond de la Mongarnie 
Raccourci: sans

Château de Hérisson

La Croix de l'Ours

→ Château de Montchenin, XIIIᵉ et XIVᵉ.
      Au Moyen Âge, le château avec son donjon carré, ses  quatre tours d'angle et son assommoir, fait office de 
sentinelle avancée entre la forêt de Soulongis et la forteresse de Hérisson.
→ Les bords de l'Aumance.
     Au XIXᵉ siècle, les lieux inspirent  Henri d'Harpignies pour ses compositions paysagères. Peintre, aquarelliste et 
graveur, il est influencé par Corot qu'il côtoie à l'École de Barbizon. Il s'installe à Hérisson pour huit ans, et crée dans 
les années 1870, l'École de l'Aumance.

    Harpignies,
le Saut du Loup.
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Tortequeue   N° 113-2
Distance: 10,3 km
Altitude: 290 à 365 m
Dénivelé: 144m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: jaune partiel

Situation: Le Vilhain
    
Stationnement: église

Raccourci: sans

      Bocage 
Vu de la Maillerie

LE VILHAIN, 03350.

 ( prononcer viyin )
800 habitants fin XIXᵉ.

260 habitants début XXIᵉ.

     La forêt de Soulongis couvre 
une superficie de 376 hectares 
entre le Vilhain et Hérisson. Sur 
un relief vallonné, des secteurs 
d'aspect sauvage alternent avec 
des parcelles ordonnées, 
peuplées de chênes de grande 
qualité.

  Les hommes du néolithique, les 
Celtes et les Gallo-romains 
s'établissent sur le territoire, profitant 
de sa situation dominante pour 
surveiller de loin, le passage. Au 
Moyen Âge, au lieu-dit « la Maison 
Neuve », un château fort scrute 
l'horizon , tandis que de nos jours un 
relai, dressé sur les hauteurs du 
« Point de Vue » à 414 m d'altitude, 
diffuse ses ondes hertziennes.
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Doure   N° 114-1
Distance: 6,6 km
Altitude: 316 à 366 m
Dénivelé: 91 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: jaune partiel

Situation: le Vilhain

Stationnement: église

Raccourci: sans

       Les   
Thibaudats

→ L'église templière Saint-Martin est édifiée au XIIᵉ 
siècle sur une motte castrale entourée de fossés en 
eau, encore visibles au XIXᵉ siècle. Une pierre gravée 
aux armes des Bourbons est encastrée dans le mur 
du presbytère.
→ La Pierre Chevriau.
     Considéré comme l'un des plus beaux menhirs de 
l'Allier, le bloc de dix tonnes est découvert en 
position couchée, à 1 km du bourg. La pierre mesure 
4,6 m de hauteur, pour 1,5 m et 0,9 m de côté. Ses 
caniveaux inclinés, taillés dans la masse, laissent 
supposer qu'elle était consacrée aux sacrifices de 
chevreaux ou de chevaux. En 1985, le jour de son 
déplacement, un orage violent éclate et cesse 
aussitôt à l'arrivée du menhir devant l'église.
→ Le lavoir

     Au Moyen Âge, le bourg fortifié et le couvent s'étendent autour du château fort et de l'église.  Cette dernière est le 
seul édifice à avoir survécu aux épreuves du temps.
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  N° 118
Dist: 22,1 km
Altitude: 250 à 384 m
Dénivelé: 373 m

Échelle: 1 cm = 250 m   
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Le Loup Pendu   N° 118-1
Distance: 6,5 km
Altitude: 254 à 331 m
Dénivelé: 92 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: sans

Situation:
   Louroux-Bourbonnais

Stationnement: l'Etang-Chez

Raccourci: sans

  Ruisseau et 
taillis de Blains

     Au XIIᶱ siècle, le village porte le nom d' « Oratorium-Bourbonense ». Le premier terme désigne un oratoire, une 

chapelle... le second indique la présence d'une propriété des sires de Bourbon sur la paroisse. Pendant la révolution, 

la commune s'appelait Louroux-sur-Courget.

LOUROUX-BOURBONNAIS, 

03350.

900 habitants fin XIXᵉ.

250 habitants début XXIᵉ.

     Ce secteur de Louroux, excentré à l'ouest de la D16 au pied du 

Vilhain, domine la cuvette de Cosne d'Allier.
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L'Etang-Chez   N° 118-2
Distance: 9,8 km
Altitude: 249 à 326 m
Dénivelé: 175 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: sans

Situation: 
     Louroux-Bourbonnais
Stationnement:
     Église
Raccourci: 3 à 5

   Église
Saint-Martin

Campagne vers Martinat

→ Église Saint-Martin, XIIᵉ siècle remaniée au XIXᵉ.
     L'église actuelle est l'ancienne chapelle, et le 
seul édifice restant, d'un couvent bénédictin fondé 
au Moyen Âge.
Portail du XIIᵉ.
Chapiteaux décorés de têtes de personnages et de 
végétaux.
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Grivière   N° 118-3
Distance: 8 km
Altitude: 281 à 388 m
Dénivelé: 127 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: partiel
Situation: 
     Louroux-Bourbonnais
Stationnement:
     mairie
Raccourci: sans

Chemin longeant le

 rau de Courjet.

Église et bâtiment 
agricole.

     Le bourg de Louroux  compte 

plusieurs maisons typiques du 

Bourbonnais. Elles sont construites 

en pierre, aux nuances de roses, 

extraite dans les carrières 

environnantes.
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La Bourderie   N° 118-4
Distance: 11,9 km
Altitude: 257 à 360 m
Dénivelé: 169 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: sans

Situation: 
       Louroux-Bourbonnais
Stationnement:
       église
Raccourci:
   point 3 à 5:  9,2 km

Fromenteau

Parcours 3/4/5/3 
stationnement point 3
6,4 km – 257 à 309 m
Dénivelé: 87 m

                    Les croix de carrefour et de chemins.
     Comme partout en France, elles font partie des éléments incontournables de 
nos campagnes. Servant à indiquer une limite de terrain ou à signaler un point 
de repère, elles remplacent progressivement les pierres dressées, de façon 
ostentatoire . Elles se multiplient au Moyen Âge, période durant laquelle s'abat 
sur le monde, un déluge de malheurs qui incite les hommes à se réfugier sous  
protection divine. Pendant plusieurs siècles, elles sont érigées par des familles 
ou des communautés en guise de remerciement, de protection, ou de dévotion, 
et constituent aujourd'hui un véritable patrimoine.

La Croix de l'Archevêque, du 
XVᵉ siècle, est une des 
nombreuses croix de la 
région.
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  N° 119
Dist: 19,5 km
Altitude: 231 à 295 m
Dénivelé: 289m

Échelle: 1 cm = 250 m   
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Le Drut   N° 119-1
Distance: 7,9 km
Altitude: 230 à 263 m
Dénivelé: 71 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: sans

Situation: Vieure

Stationnement: église

Raccourci: sans

Vieure, 03430.

Les Vieurois.
1040 habitants fin XIXᵉ siècle.

260 habitants début XXIᵉ siècle.

Bourg de 
Vieure

      La commune tire son nom du latin « via 
de rege » signifiant route des rois. Situé à 
proximité de Souvigny et de Bourbon, le 
bourg est au cours de son histoire un lieu de 
passage et de campement pour un grand 
nombre de têtes couronnées et de nobles 
accompagnés de leur armée.

→ Église  Notre-Dame du XIIᵉ siècle 
restaurée au XIXᵉ.
     D'aspect trapu et austère, l'église 
dévoile une architecture et des 
ornements soignés lorsqu'on y 
pénètre. Bénitier en grès du XIIᵉ, fonts 
baptismaux ( photo ), Autel, sculptures 
en bas-relief sur bois, reliquaire en 
cuivre, statues et peintures.

→ Calvaire devant l'église. 

→ Nombreuses croix à 
découvrir dans les alentours.

→ Forêt de Dreuille.
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La Salle   N° 119-2
Distance: 7,7 km
Altitude: 232 à 284 m
Dénivelé: 115 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: oui

Situation: Vieure

Stationnement: église

Raccourci: sans

Entrée de   
    Vieure

  Par dépit, son père offrit la main de la jeune héritière 
des vastes domaines de Vieure, au comte. Suite à cette 
promesse, elle retrouva santé et joie de vivre, et tout 
semblait aller pour le mieux, malgré quelques rumeurs 
d'envoutement qui circulaient dans le château. Le jour 
du mariage arriva, le comte passa la bague au doigt de sa 
promise agenouillée devant l'autel, et dit: « Loïse  de 
Vieure, m'acceptez-vous pour votre époux ». En 
réponse, la jeune fille tira une rose de ses cheveux, et lui 
tendit. À peine eut-il le temps de toucher la fleur que 
Loïse  s'effondra sur le sol; elle était morte! Soudain un 
rire satanique résonna dans la chapelle, puis on 
entendit: « Montguyon, ne te l'ai-je pas amené à l'autel? 
Voilà mes promesses tenues; aux tiennes maintenant ». 
À ces mots, le comte disparut subitement! On déposa le 
corps de la mariée sur son lit nuptial devenu lit 
mortuaire. Le soir, un orage violent éclata et la foudre 
tomba sur la tour de Loïse  dont on ne retrouva plus 
jamais la moindre trace.

Légende de Loïse de Vieure

     Loïse de Vieure, la fille cadette du seigneur de la Salle, 
menait à dix-huit ans une vie d'insouciance, jusqu'au 
moment où elle rencontra le comte de Montguyon. À son 
retour d'Orient, celui-ci fut accueilli par le vieux châtelain 
son lointain parent, de façon courtoise, mais néanmoins 
réservée. Pour faire oublier sa jeunesse tumultueuse, 
Montguyon était parti durant vingt-cinq ans vivre une vie 
d'aventure chevaleresque, mêlée à des pratiques occultes. 
Lorsqu'il racontait ses expéditions avec passion, Loïse était 
comme envoutée. De jour en jour sa fascination se faisait 
grandissante jusqu'à sombrer dans la mélancolie et la 
déprime lorsqu'il s'absentait.

→ Château de la Salle, XIV et XVᵉ siècles.
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Chaussière   N° 119-3
Distance: 6,7 km
Altitude: 235 à 294 m
Dénivelé: 96 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: sans

Situation: étang de la Borde

Stationnement: digue
                  ( Gouloger)
Raccourci: sans

Tour de l'étang de la  Borde: 5,5 km
          

Château de 
Chaussière

→ Château de Chaussière, construit au XIXᵉ siècle, à proximité des ruines d'un 
château médiéval ayant appartenu aux ducs de Bourbon.

→ Étang de la Borde.
     Le plan d'eau d'une superficie de 33 hectares est alimenté par le Bandais et le 
ruisseau de Villesavoie.
Activités: Pédalo, planche à voile, canoë, jeu, baignade, pêche, promenade, VTT...

 Accès base de loisir au point 2'.
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  N° 121
Dist:22,7 km
Altitude: 242 à 315 m

Dénivelé: 294 m
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        La Croix Ferrière   N° 121-1
Distance: 15,1 km
Altitude: 244 à 315 m
Dénivelé: 194 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: partiel

Situation: 
    forêt de Dreuille
Stationnement: 
   la Croix Ferrière
Raccourci: point 5 à 1
                 point 9 à 1

La Font Gargot

Parcours Papilotière:
     1-2-3-4-5-1
         7,8 km
    

Parcours les Côtes:
   1- 5-6-7-8-9-1
         10,8 km

 Parcours la Madeleine:
    1-9-10-11-12-13-1
              9,9km

→ Font Gargot.

Entre 11 et 12

→ Château de Ditière

Entre 1 et 9



 24

Villebruyère   N° 121-2
Distance: 9 km
Altitude: 261 à 296 m
Dénivelé: 50 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: sans

Situation: forêt de Dreuille
    
Stationnement: 
     Rond de la Plantonnée
Raccourci:
   point 5 à 1 -  5,5 km

Forêt de Dreuille   
     en automne

Rond de la Plantonnée
Villebruyère

      Entrer dans un bois, c'est s'immerger dans un 

univers qui éveille l'imaginaire. Le silence et les bruits, 

l'isolement et les rencontres, la pénombre et les rayons 

de lumière qui percent le feuillage, font ressurgir dans 

nos têtes des images de contes et de légendes. 
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           Aumance et Tauvanet   N° 121-3
Distance: 8,2 km
Altitude: 233 à 275 m
Dénivelé: 87 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: jaune

Situation: Tortezais
    
Stationnement: église

Raccourci: divers

Église de 
Tortezais

TORTEZAIS, 03430.

Les Torteziens.
560 habitants fin XIXᵉ. 

170 habitants début XXIᵉ.

→ Église Saint Romain, XIᵉ et XIIᵉ.
→ Châteaux de la Brosse-Raquin, XVᵉ.
→ Manoir de la salle, XVᵉ.
→ Maison de Malicorne, XVIIIᵉ.
→ Forêt de Dreuille.

     Les lits encaissés de l'Aumance et du Tauvanet offrent une protection naturelle. Le village de Tortezais est implanté à 
la confluence des deux cours d'eau qui délimitent une zone en forme de flèche ouverte au sud, dont la pointe semble 
viser Cosne. Le territoire est occupé à la période gallo-romaine, puis au Moyen Âge. Manoirs et maisons fortes, dressés 
tout autour, se chargent de la surveillance, ( les Tourneaux, la Garde, Malicorne... ) tandis qu'au sud les constructions 
défensives sécurisent l'entrée ( la salle, la Brosse-Raquin, Mescle, Saint-Romain... ) Des traces d'anciennes ferrières 
témoignent d'une activité minière dans le passé.
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Forêt de Dreuille
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Les Brêts   N° 124-1
Distance: 7,7 km
Altitude: 252 à 326 m
Dénivelé: 111 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: jaune

Situation: Villefranche

Stationnement: église

Raccourci: 
  Point 5 à 8 = 5,3 km

Fresque en 
trompe l'œil

VILLEFRANCHE-D'ALLIER.
03430, Les Villefranchois.

1200 habitants fin XIXᵉ siècle.
1330 habitants début XXIᵉ siècle.

→ Église Saint Jacques le Majeur, XIIᵉ et XVᵉ siècles. Dessous.
      Statue Saint Jacques le Majeur sur le porche.
      Une piéta, tableaux ,moulage  en cire de Sainte Thorette.
→ Château de la Porte, fin XIXᵉ siècle. À droite.
→ Vestiges des fortifications (tour et pan de muraille ),
ci-dessous.
→ Vestiges de Montcenoux.
→ Oratoire de Sainte Thorette.

      Villefranche tire son nom de chartes de 
franchises.
       Jonzais est rattaché à la commune en 1836.
     La commune prend le nom de Villefranche-
d'Allier en 1972 lors de son fusionnement avec 
Neuville.
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Sentier de l'Œil - La Suave   N° 135-1
Distance: 8,7 km
Altitude:  246 à 282 m
Dénivelé: 56 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: jaune

Situation: 
    forêt de la Suave
Stationnement: 
    rond des Quatre Sapins
Raccourci: 
  Point 2 à 5   7,5 km

Attention:
Traversée de ruisseau 
sans passerelle

     En 1890, un collier, des bagues et d'anciennes 

pièces de monnaie, sommeillant depuis des siècles 

à l'intérieur d'un vase, sont découverts dans le 

champ du trésor au domaine de Lindron.
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Sauvagny – sentier de l'œil   N° 135-2
Distance: 8 km
Altitude: 228 à 250m
Dénivelé: 53 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: jaune

Situation: Sauvagny
    
Stationnement: église

Raccourci: 
  point 5 à 10   5,4 km

→ Neuville:
 chapelle  en ruine, du XIIᵉ siècle.
 château du XIXᵉ reconverti en centre  médico-éducatif. 

SAUVAGNY, 03430.

Les Sauvagniens.
360 habitants fin XIXᵉ.

100 habitants début XXIᵉ.

→ Croix du Moyen Âge sculptée sur les quatre faces.
   Elle est située sur l'ancien chemin de pèlerinage Autun - 
Limoges. 
  Au point 2, continuer tout droit sur une centaine de 
mètres. 

→ Église Saint-Germain, XIᵉ et XIIᵉ siècles ( Ci-dessus ).
      Chapelle d'un château aujourd'hui disparu, elle abrite 
les sépultures des familles d'Agoult et  Séguier qui en 
sont propriétaires. L'église de style roman possède un 
clocher arcade à deux baies. Le cimetière désaffecté et 
les restes d'un canal en eau jouxtent l'édifice.
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  N° 136
Dist:17,3 km
Altitude: 221 à 255 m
Dénivelé: 118 m

Échelle: 1 cm = 250 m   
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Le  Mery   N° 136-1
Distance: 12,1 km
Altitude: 225 à 256 m
Dénivelé: 75 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: jaune partiel

Situation: Cosne-d'Allier
    
Stationnement: mairie

Raccourci: point 1 à 5

Distance entre points 
  1 à 5 = 2,75 km

        COSNE-D'ALLIER, 03430.

     Les Cosnois.

        2 200 habitants fin XIXᵉ.

          2 200 habitants début XXIᵉ.  

Cosne-d'Allier
Rue de la 

République

Parcours les Landes
1.5.6.7.8.9.10.11.1
       10,3 km

Parcours Lavaud
1.2.3.4.5.1
     7,3 km

     La commune s'appelle successivement, Cosne-en-Bourbonnais, Cosne-sur-l'Œil et Cosne d'Allier depuis 1914.  

Elle est située au creux d'une cuvette alluviale, probablement à l'emplacement d'un ancien lac, où trois rivières 

( Aumance, Bandais et Œil ) se rejoignent. Cosne est issu du celte «  condate » signifiant  confluent.
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Les Sautivais   N° 136-2
Distance: 6,2 km
Altitude: 221 à 248 m
Dénivelé: 40 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: sans

Situation: Cosne-d'Allier
    
Stationnement: mairie
    
Raccourci: sans

Concours de chevaux 
à Petit Bois.

Passerelle des 
Sautivais.

           Légende du pont de Cosne.

     Trois ponts permettent de franchir l'Œil et l'Aumance 
pour accéder au bourg. Le pont des Chèvres, le pont de la 
Varenne et celui de Beaune appelé aujourd'hui pont de la 
Clavière. Ce dernier fut détruit à plusieurs reprises au cours 
de violentes crues, ce qui fit dire au châtelain, Hugues de 
Cosne: 
« il n'y aurait bien que le diable qui pourrait faire un pont 
solide ». Belzébuth, interpellé par les lamentations du 
gentilhomme vint alors proposer ses services:
 « Je construirais un pont robuste dans la nuit, en échange 
de la première âme qui le traversera ». 

→ Église Saint-Martin.
     L'ancienne église romane du XIIᵉ siècle est abattue 
puis remplacée par l'édifice actuel, construit en 1904.
→  Marché couvert du XIXᵉ siècle.
→ La Prévôté, XVIᵉ.
     Le bâtiment reste le dernier vestige du château de 
Cosne.
    

     Blotti entre l'Œil et l'Aumance, Cosne-en-Bourbonnais avec son château doté de cinq tours, n'a pas véritablement un 
statut de place forte. Malgré l'ordre du duc Louis II de Bourbon, de renforcer la protection de la ville en échange d'une 
charte de franchise accordée en 1408, les travaux ne seront jamais réalisés. Le bourg, situé au croisement de plusieurs 
voies, notamment celle appelée le grand chemin de France qui relie le Berry à l'Auvergne, abandonne toute prétention 
militaire pour s'orienter résolument vers le commerce. Un large éventail de produits est proposé toute l'année dans les 
nombreuses échoppes, tandis que les plus beaux bestiaux se négocient au cours des six foires annuelles.

     Marché conclu, Hugues s'en revint le matin suivant pour constater les travaux, avec un sac sur le dos. Il l'ouvrit et 
laissa s'en échapper un chat noir auquel il avait attaché à sa queue une casserole. Le diable, furieux de s'être fait 
berner en voyant déambuler l'animal sur son ouvrage, tenta bien de le détruire, mais il n'y parvint pas.
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Bedun   N° 136-3
Distance: 5,8 km
Altitude: 231 à 260 m
Dénivelé: 50 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: sans

Situation: Cosne d'Allier
    
Stationnement: la Rible

Raccourci: 
   point 5 à 8    4 km

 

→ Tour du bélier hydraulique, ci-dessous.
                  ( intersection D11-D22)
     À l'époque du tacot, elle sert à pomper l'eau de la 
rivière pour approvisionner les machines à vapeur.

→ Le château de Petit Bois ( ci-dessus).

Dès le Moyen Âge, au milieu d'un petit bois, un château entouré de 
fossés veille l'entrée du bourg. En 1830, la famille Desboutin le remplace par 
une nouvelle construction, puis en 1863 son nouveau propriétaire, le comte 
Chaptal de Chanteloup, entreprend une rénovation de style gothique 
flamboyant. Racheté en 1970 par la commune, il se retrouve régulièrement au 
cœur des événements qui ponctuent la vie Cosnoise.  

Château de 
Petit Bois

Le bourg de Cosne est situé sur un croisement de voies fluviales et 
terrestres. Entre les XIXᵉ et XXᵉ siècles, le maillage des voies ferrées vient se 
superposer. La première ligne des chemins de fer économiques ( le tacot ) est 
ouverte en 1887 entre Moulins et Cosne. La seconde ligne, reliant Sancoins à 
Lapeyrouse, est mise en service entre 1891 et 1892. Avec sa liaison au réseau 
national via Villefranche et l'implantation des ateliers de réparation du matériel 
roulant Cosne devient un véritable centre névralgique ferroviaire. De la fin du 
XIXᵉ  jusqu'à 1950 l'activité employant pas moins de deux cents personnes 
contribue à l'expansion démographique de l'agglomération.

Les clochers du château de 
Petit-Bois et del'église 

émergent  au milieu des 
arbres.
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  N° 137
Dist:20,5 km
Altitude: 230 à 321 m

Dénivelé: 197 m
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Les Carrières   N° 137-1
Distance: 9,2 km
Altitude: 231 à 321 m
Dénivelé: 113 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: sans

Situation: 
   Louroux-Hodement
Stationnement: 
   étang des Carrières
Raccourci: sans

Les carrières

LOUROUX-HODEMENT, 

03190.
         Les Lourousiens.

  800 habitants fin XIXᵉ.
  350 habitants début XXIᵉ.

   Trois menhirs attestent la présence des hommes, à l'époque 
néolithique, sur le teritoire de Louroux-Hodement.
 Le nom de Louroux est issu de « oratorium » signifiant oratoire 
( sanctuaire ). Entre les XIVᵉ et XXIᵉ siècles, le village s'appelle 
successivement Oreour-Hodement, Oratorio-Ludovici, Orotario-
Odement … et enfin Louroux-Hodement.
     Au premier janvier 2016, dans le cadre de la loi le NOTRe, 
Louroux se regroupe avec les bourgs de Maillet et de Givarlais 
pour former la nouvelle commune du Haut-Bocage. 

→ Église Saint-Jean Baptiste, origine romane 
      ( à droite ).
→ Château de la Motte, du XIXᵉ siècle de style 
néoclassique.
    Il abrite aujourd'hui un centre de rééducation et 
de réadaptation professionnelle pour  travailleurs 
handicapés.
→ Manoir de Civrais, XVIᵉ.
→ Étang des carrières.
     Les carrières utilisées pour la construction 
de l'autoroute A71, ont été reconverties en étang. 
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La Picotière   N° 137-2
Distance: 7,8 km
Altitude: 231 à 281 m
Dénivelé: 83 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: jaune

Situation: Venas
    
Stationnement: église

Raccourci: sans

Château de Venas

     Le menhir christianisé, des outils anciens et des poteries 
gallo-romaines témoignent de l'occupation humaine du 
territoire, au cours de l'histoire. Au Moyen Âge, Venas 
constitue un  lieu de surveillance avancé, pour la forteresse 
toute proche de Hérisson. Tuileries, papeteries et moulins 
alimentés par l'Aumance représentent les principales activités 
du passé.

→ Église Saint-Paul, XIᵉ-XIIᵉ-XIXᵉ.
→ Château de Baluftière, XXᵉ.
→ Château de Couture, XVIIᵉ aménagé        
  au XXᵉ.
→ Château de Venas.
     Depuis le XVIᵉ, le château à vocation 
défensive appartient à la famille de la 
Roche des Fontaines ( Chappes ) qui 
l'aménage au fil des générations.
→ Menhir christianisé ( point 2 ).
     Il est situé sur un point dominant, au 
carrefour de chemins anciens ( dessous)
   

VENAS, 03190.

Les Venasiens.
780 habitants fin XIXᵉ.

240 habitants début XXIᵉ.
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       Clémagnet   N° 137-3
Distance: 7,3 km
Altitude: 247 à 280 m
Dénivelé: 44 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: sans

Situation: Venas
    
Stationnement: 
 le Petit Clémagnet
Raccourci: 
 Point 4 à 1   5,3 km

  Chop, la maison 
couleurdu temps.

     Qui n'a pas gardé son âme d'enfant, 

contemplé le ciel et imaginé un tableau 

où les nuages se mettent en scène.

       Qui n'a pas cru voir, en se promenant 

en forêt par une belle journée d'hiver, des 

formes végétales métamorphosées en 

créatures fantastiques. 

     Certainement pas Chop, cet artiste 

installé en lisière de bois, qui au gré de 

ses inspirations oniriques, sublime sa 

petite maison campagnarde. Personnage 

original fasciné par le siècle des lumières, 

il transpose son univers, inspiré  par la 

nature au fil des saisons et du temps qui 

passe, sur ses fresques, ses tableaux et 

ses photos.
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         Sentier des Crêtes   N° 201-1
Distance: 8 km
Altitude: 263 à 375 m
Dénivelé: 162 m
Échelle: 1 cm = 250 m     N

             orientation
Balisage: jaune

Situation: Buxières
    
Stationnement: bourg

BUXIÈRES-LES-MINES, 

03340
Les Buxiérois

3100 habitants fin XIXᵉ.
1100 habitants début XXIᵉ

→ Église Saint-Maurice, XIIᵉ et XIIIᵉ
     Stèle funéraire d'époque romaine, 
chapiteaux ornés.
→ Château de la Condemine XIVᵉ. 
→ Plan d'eau de la Chassagne.
→ Vallées des Rocs . 
    Cascade.
 Habitat préhistorique dans une 
cavité appelée « four du sauvage ».

   Il y a 300 millions d'années, le territoire était situé sous 
l'équateur. Fougères et prêles géantes recouvraient des 
marécages peuplés d'animaux dont on a retrouvé les 
restes fossilisés dans les strates du charbon. L'emblème 
de Buxières est un requin licorne d'eau douce, 
représenté en mosaïque sur les escaliers de la mairie.
    Du milieu du XIXᵉ à la fin du XXᵉ, les mines de charbon 
et les tuileries ont contribué au développement de la 
commune. Aujourd'hui une méranderie, la carrière des 
Rocs et l'agriculture représentent l'essentiel de l'activité.

Avant 1880, la commune 
s'appelait Buxières-la-Grue.

   Né à Buxières, Louis Ganne (1862-1923) était 
compositeur et chef d'orchestre.
Œuvres : la marche Lorraine, les saltimbanques.
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        LA VIE ASSOCIATIVE COSNOISE

ACAC
Association des commerçants et des artisans

Jean-Claude GAYET et  Gaelle DESFLIPPON

Pasccale CHAUDAGNE  Maison de la presse 

ACPG CATM
Anciens combattants prisonniers de guerre 

Combattant Algérie Tunisie Maroc et Veuves

B. L'HUILLIER   b.lhuillier03@orange.fr      06 15 13 31 03

AIN  É  S RURAUX
J.CHABAROT    06 80 03 93 03

Serge FRANCO  07 83 21 89 52

AMICALE LA  Ï  QUE
B.PIROJA   bernadette.piroja@wanadoo.fr   04 70 02 00 31

CINEMA
Bernadette PIOROJA 04 70 02 00 31

DANSE du monde, danse en ligne.
Bernadette PIROJA   04 70 02 00 31

DENTELLE
Ginette RONCIGLI   04 70 07 21 67

A.MAGNAUD  annick.magnaud@laposte.net    04 70 07 2436

INFORMATIQUE
Jean-Claude PIROJA  04 70 02 00 31

LOISIR Tricot, point de croix
A.PERROT annieguy.perrot@orange.fr  04 70 02 08 76

M.MARTINAT marysemartinat@orange.fr   04 70 07 20 96

Geneviève GIDELE  genevieve.gidelle@orange.fr 

SCRABBLE
Anne-Marie ROUYAT danrouyat@sfr.fr   06 78 83 10 22

AMICALE DES POMPIERS
F.MALLET  frederic.mallet03@orange.fr   06 76 38 62 53

BALAJO'S
Jean CAJAT mad.cajat@sfr.fr  04 70 07 22 48

B  É  N  É  VOLES MAISON DE RETRAITE
MJ.REILHEIC  mariejo.reilhac@gmail.com 

COMIT  É   DE JUMELAGE
Bernadette PIROJA

Monique Virlogeux   06 83 39 85 99

COMIT  É   DES F  Ê  TES
S.CHAUMEILLE severine.chaumeille@sfr.fr   06 26 12 44 57

DONNEURS DE SANG
P.De Almeida  jose.de-almeida458@orange.fr   06 08 11 58 74

FAMILLE, ENFANCE, LOISIRS.
Valérie Boire boireval@aol.com

Sylvie LAGARDE sylvielagarde3@orange.fr 

GOUJON DE L'AUMANCE
Michel RICHARDO   mrfish@orange.fr    06 20 51 05 91

M  É  MOIRE DU PAYS COSNOIS
Monique BESSON besson.buvain@orange.fr 

MJC
Christophe GUILLERAULT  mjc.cosnedallier@gmail.com 

PTIT BASTRINGUE
Michel DURANTIN   le-p-tit-bastringue@orange.fr 

PTIT COSNOIS
Thomas Delorrme 0682674770@orange.fr   06 68 38 21 36

UNRPA
Odile DUBOIS sallydub03@aol.com  06 82 32 97 09

G.BASSOT  06 27 71 31 60  -   G.AURAT 06 89 50 45 11

YOGA
Jean-Pierre Dénoyer   04 70 02 05 33 – 04 70 66  03 67

SPORTS

CSC TOUTES SECTIONS
Claudette CANTAT claudettecantat@orange.fr 

ATHLÉTISME
Christine Boudet cboudetmetenier@gmail.com 06 50 66 68 26

habert.steph@wanadoo.fr 

FOOTBALL
David DESVAUX david.desvaux@gmail.com  06 87 10 62 76

HANDBALL
Thierry Dauvilaire thierry.isa.belle@orange.fr  06 85 04 22 38

JUDO
cscjudo@gmail.com   06 26 76 26 17

Romain PEYTHIEU  romain.peythieu@outlook.com 

David GILBERT guilbi@yahoo.fr 

MAINTIEN EN FORME
C.CANTAT claudettecantat@orange.fr  06 20 51 51 26

NATATION
David Touyeras 06 69 37 14 06

CSC.natation@gmail.com 

P  É  TANQUE
Gilles Jolivet  gillespetanque@gmail.com  06 30 79 26 48

RETRAITE SPORTIVE
Jacky ROCHELET jacky032@orange.fr  06 79 87 49 28

TENNIS
C.PATUREAU patureau.alain@wanadoo.fr  06 16 71 91 05


