Compte rendu de la visite patrimoine des Combrailles
Du dimanche 29 avril 2018 à Saint-Myon
43 personnes étaient présentes à la première visite patrimoine des Combrailles de la
saison programmée le dimanche 29 avril 2018 par le SMAD des Combrailles en partenariat
avec la municipalité de Saint-Myon et commentée par Renée Couppat (guide de pays) et
des bénévoles de la commune.

L’après-midi a débuté à l’huilerie communale
que le comité des fêtes et la municipalité de
Saint-Myon avaient mise en marche pour
l’occasion ; grâce aux bénévoles, les visiteurs
ont pu découvrir les différentes étapes
nécessaires à la confection de l’huile de noix
et apprendre que pour obtenir 8 litres
d’huile, il fallait préalablement ramasser plus
de 30kg de noix !

Renée Couppat a ensuite guidé le groupe vers la source Desaix, communale depuis 1968.
Cette source minérale, naturellement gazeuse, ainsi que 8 autres situées sur les deux rives
de la Morge, ont été exploitées dans le « bassin de Saint-Myon » entre 1900 et 1950.
Tandis que Michel Mialier présentait, à une partie du groupe, l’historique des sources à
l’aide de l’exposition qu’il a confectionné à l’étage du bâtiment de la source Desaix datant de
1775 et récemment restauré par la commune, Renée Couppat organisait, pour l’autre partie
du groupe, la dégustation de cette eau gazeuse et ferrugineuse, réputée pour ces bienfaits
digestifs.

Le mauvais temps n’ayant pas permis de découvrir le patrimoine vigneron de la commune,
Renée Couppat a achevé la visite à l’église Saint-Médulphe, classée monument historique
depuis 1911.

Les moines de l’abbaye de Menat sont à l’origine de la construction de cette église romane à
déambulatoire au XIIème siècle.
Lors du tour de l’édifice, le groupe a particulièrement apprécié la beauté des chapiteaux
sculptés du chœur avec des scènes historiées dont « le châtiment aux avares » et la lecture
collégiale des inscriptions des plates-tombes.

La visite s’est terminée par le verre de l’amitié offert par la municipalité de Saint-Myon.

Pour aller plus loin : fiche patrimoine de l’Office de Tourisme des Combrailles N°24 Saint-Myon/SaintMédulphe et les sources de la collection « Trésors des Combrailles » (Auteurs : Michel Mialier, Pierre
Michel et Mariette Miconnet)
Découvrez le programme des prochaines visites sur www.combrailles.com (vie culturelle et animation
/ coin patrimoine) ou au SMADC (place R. Gauvin à Saint-Gervais-d’Auvergne) ou dans les bureaux de
tourisme de l’Office de Tourisme des Combrailles.
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