
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 
11ème étape : Montbrison (Loire) – Néris les Bains (Allier)  

Mercredi 28juillet 2 021 
 

« Personne ne s'est jamais noyé dans la sueur » 

(Lou Holtz) 
 

 

SAUVAIN 
(Loire) 

 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 380 habitants. La 
 

commune abrite le 
sommet de Pierre-sur-

Haute qui est le point 
culminant du département 
de la Loire avec une 
altitude de 1634 m. 
Eglise Notre Dame de la 
Nativité. Fontaine aux 
cinq meules. Pont de la 
Fonfort avec en dessous 
 

une source d'eau 
minérale. Musée de la 
fourme et des traditions. 
 

 

COL DU BEAL 
(Puy de Dôme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 1390 m. Situé 
sur la ligne de crête des 
monts du Forez. Lieu 
propice à la pratique de 
la randonnée, du cyclisme 
et du ski de fond. 
 

 

AUGEROLLES 
 

(Puy de Dôme) 
Région Auvergne Rhône 
Alpes – 887 habitants. 
Eglise Ste Croix remaniée 

 

 

entre le 11è et le 14è 
siècle, ce qui explique 

l'amalgame de style 
roman et gothique. 
Château des Grimardies 
du 17è siècle. 
 

 

COURPIERRE 
(Puy de Dôme) 

 

Région Auvergne Rhône-
Alpes – 4034 habitants 
(Courpiérois). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre médiéval de 
charme. Eglise St Martin. 
Château de la Barge des 
13è, 16è et 18è siècles. 
La Tour du Maure. Coco 
Chanel a vécu quelques 

années de son enfance à 
Courpière. 
 

 

LEZOUX 
(Puy de Dôme) 

 

Région Auvergne Rhône-
Alpes – 6224 habitants 
(Lézoviens) . Eglise néo-
classique St Pierre. 
Couvent St Augustin du 
18è siècle transformé en 

Hôtel de ville en 1865. 
Tour du 12è siècle. 
Monument de la Victoire 
dédié aux morts pour la 

 

 

France. Beffroi de 1462. 
Ancienne halle du 17è 

siècle devenue la Maison 
du peuple. Musée de la 
céramique. 
 

 

ENNEZAT 
 

(Puy de Dôme) 
Région Auvergne Rhône 
Alpes – 2483 habitants 
(Nazadaires). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville située au cœur de la 
Limagne, riche terre 
d'Auvergne. Collégiale St 
Victor et Ste Couronne 

des 11è et 12è siècles. ; 
elle a la particularité 
d'avoir un double style : 
roman et gothique. 
Nécropole médiévale dite 
du « Champ des Juifs ». 
 

 

RIOM 
 

(Puy de Dôme) 
Région Auvergne Rhône 

Alpes – 19011 habitants 
(Riomois). Basilique St 
Amable du 12è siècle. La 
Tour de l'Horloge, 
beffroi du 14è siècle. La 

Sainte Chapelle (1935-
1403) et la Cour d'appel. 
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Hôtel de ville (ancien 
hôtel de Cériers du 

16è siècle. Musée 
régional d'Auvergne. 
 

 

CHATEL-GUYON 

(Puy de Dôme) 
 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 6195 habitants 
(Châtel-Guyonnais). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station thermale : à la 
fin du 17è siècle, les 
sources jaillissent avec un 

bruit particulier appelé le 
 

« Gargouilloux ». Casino-
théâtre créé au début du 
20è siècle. Eglise Ste 
Anne édifiée en 1845,  
rénovéeen1956 
(fresques d'inspiration 
byzantine). Guy de 
Maupassant (1850-1893) 

a effectué de nombreux 
séjours à Châtel-Guyon. 
 

 

LOUBEYRAT 
(Puy de Dôme) 

 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 1362 habitants 
 

(Boueyratoux). Eglise 

romane du 12è siècle. En 
1940, le château de 
Chazeron sert de prison. 
Y sont détenus Léon 
Blum, Edouard Daladier 
et le général Gamelin. 

MANZAT 
(Puy de Dôme) 

 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 1374 habitants 
(Manzatois). Eglise Notre 
Dame de l'Assomption de 
style gothique consacrée 
le 5 mai 1872. Deux 
fontaines jumelles en 
pierre de Volvic. Tour 

médiévale du Montel 
datant du 12è siècle. 
Volcans sur la commune : 
le puy de Montiroir (699 
 

m) et le puy de Chalard 
(842 m). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puy de Montiroir 
 

 

MARCILLAT EN 
COMBRAILLE 

 

(Allier) 
Région Auvergne Rhône 
Alpes – 903 habitants. 
Eglise Notre Dame datant 
des 12è et 19è siècles. 
Château du Courtioux et 
château de Marcillat dans 

le centre du bourg. 
 

 

VILLEBRET 
(Allier) 

 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 1319 habitants. 
Village établi sur la rive 
droite des gorges du 
Cher. Eglise paroissiale 
St Etienne mentionnée au 
12è siècle. Fontaine 

 

(vestige de l'ancien 
château) devant l'église 

 

NERIS LES BAINS 
 

(Allier) 
Région Auvergne Rhône 

Alpes – 2544 habitants 
(Nérisiens). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville thermale. Les 
thermes de Néris les 
Bains exploitent depuis 
1400 ans l'eau issue des 
 

terres volcaniques. 
Rabelais les évoque dans 
Pantagruel. Eglise St 
Georges des 11è et 12è 
siècles. 

La gare de Néris est mise 
en service en 1931 par la 
Compagnie du chemin de 
fer de Paris-Orléans. Son 
service voyageurs est 
fermé le 15 mai 1939 
après seulement 8 années 
d'exercice. Elle est 

devenue aujourd'hui le 
« Pavillon du lac » qui est 

une salle polyvalente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gare 
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