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Droiturier
Église prieurale romane,
chevet du XIe et du XIIe,
inscrit à l'Inventaire
Supplémentaire des
Monuments Historiques,
fait face au panorama
des Monts de la
Madeleine et de la
chaîne des Puys de
Dôme.

Seuillet
L’église St Martial XIIe-XIVe
de style roman auvergnat du
XIIe siècle, composée d'une
nef unique voûtée en berceau
brisé, des corniches à
modillons couronnent les
murs extérieurs.
Église classée Monuments
Historiques en 1945.

ChâtelMontagne

Menat
En 1107, une bulle du Pape
Pascal II adressée à Hugues de
Saumur, place le monastère de
Menat sous la dépendance de
Cluny. Son cloître est très bien
conservé. A visiter le musée
paléontologique classé
Monuments Historique,
dans l’ancien château abbatial,
le pont roman sur la Sioule et
l’arboretum du bois des Brosses.

Village d’artisans,
unique en Montagne
Bourbonnaise, l’église
ND de Châtel-Montagne
du X°siècle, reste le
monument incontournable de cette région
très appréciée par les
touristes de tous pays.

Arronnes

ChâtelGuyon

Le prieuré Saint-Léger
est fondé au XIe siècle
par l’abbaye de Cluny –
il est mentionné dans
une bulle d’Urbain II
en 1095. Un bourg se
développe par la suite
autour de ce prieuré, qui
accueille les voyageurs se
rendant dans le Forez

Prieuré XIIè siècle
(vestiges).
Station ermale :
architecture Art
Nouveau et Art Déco
inscrite à l'I.S.M.H.
Station de Tourisme.

Mozac

Ris

Châsse reliquaire de
Saint-Calmin et Sainte
Namadie du XIIème siècle
en émaux champlevés de
Limoges, la plus grande
connue au monde.

C'est en 978 qu'Amblard
de iers, archevêque de
Lyon, fait don d'une
grande propriété et de
terrains aux moines de
Cluny aﬁn qu'ils
bâtissent un monastère.

iers

Volvic
En 1095, l’abbaye de
Volvic devient prieuré de
l’abbaye de Mozac.

Photo OT

Chevet du XIIe siècle
(classé MH) bâti
dans un cadre
magniﬁque dominant la
plaine de Limagne.

Marsat

Abbaye St-Symphorien du
Moûtier (MH). Église
romane restaurée en 2006
(intérieur polychrome),
chevet antérieur à l’an mil,
chapiteaux historiés (XIe
et XIIe), tableau du vœu
de Louis XIII, vitrail du
martyr de St-Symphorien
(XIXe). Logis abbatial
(réaménagé au XVIIe).

Courpières

Ancien prieuré
de bénédictines
clunisiennes.
L'église à deux nefs
abrite une Vierge Noire
en majesté
du XIIème siècle.

En partie romane,
l’Église Saint-Martin
conserve des chapiteaux,
une mise au tombeau du
XVème et une Vierge en
Majesté

Royat

Sauxillanges

Le monument oﬀre des
constructions de diﬀérentes époques : crypte
date du Xème siècle, nef et
fortiﬁcations du XIIème.
Cette église, entièrement
restaurée, est
remarquable par la forme
rectangulaire son chevet.

Une des cinq ﬁlles
majeures de l’ordre
clunisien.
Instruisit Pierre le
Vénérable, huitième
abbé de Cluny.
Importants vestiges.

Grazac

Vodable

Un premier prieuré est
fondé dès le début Xe siècle.
Les moines clunisiens sont
en eﬀet venus à Grazac
entre 910, date de la
fondation de l'abbaye de
Cluny, et 939, date du
premier texte mentionnant
Grazac.

L’église de Colaminesous-Vodable, solitaire
au milieu des champs est
encore entourée de son
cimetière, c’est un
exemple typique de l’art
roman auvergnat. Son
chœur date du XIe siècle.
Statuaire remarquable.

Blesle

Lamontgie
Bien avant le XIe siècle,
l'église de Mailhat
aurait fait partie d'une
série de baptistères
(St-Germain-Lembron,
Saint-Jean-St-Gervais).
Elle était dédiée
à Saint-Jean le Baptiste.
Vierge en majesté
du XIII° siècle.

Blotti au fond d’une
vallée, Blesle laisse
deviner l’empreinte de
son passé par la
présence d’une des plus
anciennes abbayes
bénédictines
d’Auvergne.

AlbepierreBredons

Bournoncle
St-Pierre

La construction du prieuré
Saint-Pierre et St-Paul de
Bredons débute en 1050,
sous l’impulsion de Durand
de Henry, originaire d’une
famille importante de
Murat, il deviendra, en
1057, abbé de Moissac.

Plus d’informations sur
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Saint-Flour
Capitale religieuse de la
Haute-Auvergne.
Cathédrale Saint-Pierre :
cathédrale gothique (XVe s.)
présentant un Christ noir,
des vitraux illustrant
l’histoire de Florus, les
fresques de l’Enfer et du
Purgatoire ou encore un
orgue signé John Abbey
(XIXe s.).

1000 ans: Magniﬁque
prieuré clunisien
d'Auvergne, restauré,
sauvegardé, ouvert au
public, site privé.

www.clunypedia.com

Les chemins
de l’Europe

LavoûteChilhac

Saint-Jean
Lachalm

Association ayant pour but
de aloriser et faire connaître
le patrimoine archéologique,
historique et rural entre le
plomb du Cantal et les monts
d’Aubrac, par les chemins qui
l’ont traversé au cours des
âges.

La création du monastère est
due à Odilon de Mercœur,
originaire de la région et
abbé de Cluny en 994.
En 1025, il donne la charte
de fondation du Prieuré de
Ste-Croix. A voir le portail
“Odilon de Mercœur”.

L'église de St-Jean-Lachalm,
dédiée à St Jean-Baptiste,
dépendait du grand prieuré
clunisien de LavoûteChilhac, remarquez la
toiture du clocher en tuiles
vernissées caractéristique
des édiﬁces bourguignons.

