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   25 panneaux installés sur les 

principaux sites de notre commune 

de Beaune d’Allier, afin d’en valoriser 

les éléments intéressants 
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 25 panneaux pour découvrir l’histoire de notre village 
dont 1 panneau général pour situer les sites concernés 

 Descriptif : 

 Ils sont composés de textes historiques, anecdotes et 
légendes, photos et documents. 

 Un pictogramme de Saint-Agnan patron de Beaune et 
son cheval sert de fil conducteur. 

 Ils sont posés sur un poteau, une pierre ou un mur 

 en position inclinée accessible à tout public 

 Confectionnés en pierre de lave émaillée . 

 Placés en situation préalablement étudiée. 
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 Des circuits étalonnés et proposés: 

 De gabelle en justice seigneuriale sur 10 kms (du bourg) 

 Les écoles de Beaune sur 5 kms (du bourg) 

 Jadis, une ville fortifiée sur 2,5 kms (du bourg) 

 A la découverte du Tacot sur 8 kms (départ de Salbrune) 

 Les châteaux aujourd’hui sur 13 kms (du bourg) 

 

 

   Ces circuits évoquent l’ensemble 

   des panneaux du PH 
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ComplémentaritéComplémentarité  ComplémentaritéComplémentarité  

 

 2 circuits de randonnée sont déjà proposés par la 
communauté de communes 

 

 Le sentier des potiers 

 Le sentier du tacot et des vieilles pierres. 

 

 Certains de nos panneaux sont placés sur ces circuits et 
permettent aux randonneurs de mieux comprendre les 
lieux traversés. 
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Le bourg : 4 panneaux : Général, le bourg, 

  l’accès à la ville médiévale, le Prieuré. 

Saint-Aignan : devant l’espace aménagé pour la fontaine 

                                (un banc est également envisagé). 

L’école des frères : Ecole des frères (1876-1913) 

L’ancien couvent : Ecole des sœurs (1869-1914) 

Le champ des Garnes :  

lieu où a été trouvée 

 la Vénus de Beaune  

(exposée au musée Anne de Beaujeu). 
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La Faye : entrée du chemin d’accès au hameau                 

dirigé vers la tour de l’ancien château. 

Le Mazeau : Une ancienne seigneurie. 

Cornassat : Un collège au XIIème siècle. 

Sainte Foy : le château 

La maison de l’octroi : limite des pays d’oil et oc 

Ancien village des Guillaumets : la Baillie Grangèse 

Châtelus : Ancien château et ancien hameau important 

Maison des notaires royaux : Etude des notaires du roi; 

située aux lieu-dit « les Joberts ». 
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Croix de Salbrune : panneau pour la croix, la motte, la vue 

sur les Combrailles, les puys d’Auvergne, la Montagne 

bourbonnaise. (un banc est également envisagé) 

Etang Salbrune : le moulin, l’île et sa croix de pierre… la ligne 

de chemin de fer Lyon-Irun, le turbotrain… 

Fontaines jumelles des Peuchés 

Ancienne voie romaine 

La justice de Beaune : Lieu d’exécution de la justice rendue 

à Chantelle. 

Villars : le château 
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La ligne du tacot : son histoire. 

La halte du tacot : l’ancienne gare 

Rivalais : Près de l’étang de Rivalais en limite de Beaune et 

Vernusse. Voies romaines. Chapelle et Hospice. 

Les potiers: un artisanat ancestral 
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Réalisation de fiches circuits et d’une brochure 

descriptive : ComCom et maisons de tourisme. 

Animations du Parcours Historique 

Visites destinées à une population de toutes natures et d’ages 

 

Les principaux chemins de la commune seront équipés de 

pancartes évoquant leurs anciens noms (souvenirs des 

anciens…chemin du renard…chemin des peux…). 
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La mairie de Beaune d’Allier  

Qui a pris en charge le panneau général, 

inclus dans un projet d’aménagement de la 

place de l’église 

 

L’entreprise Bourgeot 
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Et bien sur 

   

Le Crédit Agricole 

 notre partenaire privilégié 

qui nous soutien depuis 2005 
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InaugurationInauguration  InaugurationInauguration  
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Les 20 premiers panneaux ont été installés en 2012 et 

inaugurés en novembre 

 

 

 

 

 

 

 

Une inauguration du Parcours Historique complet est 

prévue pour le mois de juin 2014 
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Annick et Alain Courtois, Annie Valnaud et Christelle 

Bodin ont mener ce projet dans sa totalité 

 

La vérification de chaque panneau a été soumise à d’un 

panel de nos adhérents de tous âges. 

 

Madame Annie Regond a bien voulu donner son avis 

d’historienne. 

 

La pose de ces panneaux a été assurés par Guy 

Thévenet, Henri Catteau, Philippe Valnaud, Robert 

Poissonnier, Gilles Planchon et Alain Courtois 
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