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Plan de Gannat

1 LA PLACE HENNEQUIN   
Place centrale de la cité,  elle porte le 
nom de M. Joseph Hennequin, maire de 
Gannat de 1790 à 1791, député à la 
Constituante et sous-préfet de 

une perspective sur la façade et le 
clocher massif de l’église Sainte-Croix.

Gannat, ancienne ville fortifiée : au 
XIIème siècle, Gannat passe dans la 
vassalité des Sires de Bourbon qui la 
fortifient et dont ils resteront les 
seigneurs directs.

2 L'ÉGLISE SAINTE-CROIX

(église peinte du Bourbonnais)   
XIème - XVIIème siècles.
Sur la façade ouest, on remarque une 
gargouille des plus réalistes dite « la 
bade gorge » signifiant « la bouche 
ouverte ».
A l’intérieur, on appréciera la peinture 
murale de la chapelle 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et les 
chapiteaux romans du déambulatoire.
A ne pas manquer non plus, le chapiteau 
historié de la Nativité, au nord du 
chevet.

5 LA MAISON MACHELON   
Située dans l’ancienne rue des tanneurs, 
jadis dérivation de l’Andelot, cette 
maison à colombages du XIII siècle. 
Autrefois taverne, elle est la plus 
ancienne de Gannat. 

6 LA RUE SERISE OU RUE DE LA BELLE 
SERISE 
Remarquable par son porte-porche, 
cette rue a conservé à la postérité le 
nom d’une femme d’un bourgeois du 
XIXème siècle.

MAISON DU TOURISME
11 Place Hennequin

03800 GANNAT
Tél. : 04 70 90 17 78

gannat@vdstourisme.com
www.valdesioule.com

Ouvert d’octobre au 8 mars du mercredi au 
vendredi de 10h à 17h, samedi de 9h à 12h.

Du 9 mars au 30 juin et en septembre du mardi 
au vendredi de 10h à 17h, samedi de 9h à 12h

En juillet et août le lundi de 10h à 17h, 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 18h30, dimanche de 9h à 12h30. 

#ValdeSioule

LES ORIGINES DE GANNAT

"Pour le numéro 11, il est conseillé de 
prendre votre véhicule."
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MAZERIER / VIADUCS EIFFEL

ST-POURÇAIN-SUR-SIOULE / MOULINS

VICHY

GARE SNCF

CLERMONT-FERRAND

LE MARCHÉ
COUVERT 

EBREUIL

LE CHÂTEAU, MUSÉE YVES 
MACHELON   
A l’intérieur d’une enceinte carrée du 
XIIème siècle classée, s’élève une prison 
construite au XIXème  siècle. Racheté en 
1971 par la municipalité, il  abrite 
aujourd’hui un musée portant le nom de 
M. Yves Machelon, maire de la 
Libération puis de 1965 à 1976.
Outre son architecture, le musée vaut 
par ses trésors… un magnifique 
squelette de rhinocéros préhistorique 
découvert à proximité de la ville ; un très 
bel évangéliaire carolingien ; une 
collection de tableaux du XIXème siècle 
légués par M. Delarue, député-maire de 
Gannat à l’orée du XXème siècle.

8

7 LE FOUR BANAL

 Dans le système féodal, le seigneur 
devait mettre à disposition de la 
population des banalités : four, pressoir, 
moulin...Les banalités étaient soumises 
à l'impôt et la population avait 
obligation de les utiliser. A l’abri de 
l’arc-brisé, vous pouvez aujourd’hui 
apprécier les œuvres de l’association 
des Artistes et Artisans. 

&
3      LA TOUR LARAT

    et LA TOUR CALIXTE-MOULIN 
Ces deux tours sont les derniers vestiges 
remarquables de l’enceinte médiévale 
de Gannat. Au XVème siècle, la ville 
comptait 12 tours. 

4

« Qui s’y frotte, s’y 
pique, si gant n’a »

10 LE JARDIN PUBLIC

  
Le Jardin public fut légué, en même 
temps que toute sa fortune, ses livres, 
ses instruments et tableaux par le 
député-maire Gabriel Delarue dont on 
peut voir le buste à l’entrée du Jardin. Le 
buste en pierre actuel, œuvre de 
Jacques  Missé, remplace celui en 
bronze de Jean Coulon, détruit au cours 
de la Deuxième Guerre Mondiale.

 

9 LA LANTERNE AUX MORTS
  Ce monument aux morts fut élevé, en 

1896, en l’honneur des soldats et 
francs-tireurs gannatois tués au cours de 
la guerre de 1870-1871. La colonne, 

Volvic est l’œuvre de l’architecte 
Georges Darcy et la Patrie en deuil, celle 
du sculpteur Jean Coulon.

 

10
11

11 EGLISE SAINT-ETIENNE 

  

Xème-XIVème siècles
Cet édifice roman primitif s'inscrit dans 
la tradition de l'art tardif auvergnat qui 
s'étend jusqu'à la fin du XIIIème siècle. Le 
transept et les étroits bas-côtés 
appartiennent à la partie la plus 
ancienne. Le chœur, la nef et le porche 
sont du XIIème siècle, le clocher carré du 
XIVème siècle.
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Rejoignez-nous sur les Réseaux !

#VALDESIOULE 
www.valdesioule.com

135€

Pour vos virées sportives en VTT, le Val de Sioule est le lieu incontournable ! 
Gorges, forêts, plateaux calcaires, vallées et massifs en toile de fond... 

de quoi ravir chaque vététiste. Oxygénation garantie !

Chez nous, on a la tête dans le guidon !

 Tarif 2020 – Base 15 personnes                            

Chambre double - Tarif 2020 – Base 15 personnes 
Les prix comprennent : l’hébergement, la restauration (du dîner le jour de l’arrivée au pique-nique le dernier jour) 

Les prix ne comprennent pas : le transport, les dépenses personnelles, 
le «pass sportif», la taxe de séjour.              

04 70 90 17 78

3 JOURS 2 NUITS

13 randonnées téléchargeables sur le site Vélo en France de «faciles à très diffi ciles» sur plus de 
180 km de chemins balisés au départ de l’hébergement.

Les circuits de la semaine fédérale 2014 de Saint-Pourçain-sur- Sioule (12 000 participants) avec différents 
niveaux de diffi culté. Circuits situés à proximité de l’hébergement.

Circuits pédestres pour les accompagnants. 

VOS CIRCUITS

Vous serez hébergés en lisière de forêt au sein d’un village de vacances «Le Vert Plateau», labélisé base FFCT 
(Fédération Française de Cyclotourisme). 

Cet établissement de 23 chambres pour 72 lits classé catégorie confort propose un espace bien-être avec 
piscine couverte, sauna et jacuzzi.

Un garage à vélo, un atelier petites réparations et une station de lavage sont à la disposition des cyclotourites.

Un restaurant est situé au sein du village vacances avec deux salles. Petits- déjeuners et dîners pris sur place.

VOTRE HÉBERGEMENT

© Prod 03

3 JOURS 2 NUITS

À midi, les paniers pique-niques seront tirés du sac. En option, «le pass sportif» comprend une sortie de groupe en canoë 
dans les gorges de la Sioule + un parcours d’accrobranche à 35 euros.

Chez nous, 
on vit au grand air !
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