
19 - Sur les hauteurs de Beaune : d’une 
altitude de 588 mètres, on peut admirer un 
superbe panorama. Les fourches patibulaires 
(gibet) y étaient érigées. 

21 - Ligne du tacot : ancienne ligne de 
chemin de fer reliant Sancoins (Cher) à 
Lapeyrouse (Puy de Dôme). Fut utilisée de 
1892 à 1949. C’est aujourd’hui un chemin 
piétonnier ombragé. 

22 - La halte du tacot : ancienne gare de 
Beaune surtout utilisée localement pour aller 
aux marchés de Montmarault et de 
Lapeyrouse. 

24 - Histoire des potiers : des potiers 
étaient installés dans la vallée de Rivalais. 
Selon la légende, Charlemagne aurait campé 
en ces lieux. 

20 - Château de Villard : Ancienne 
seigneurie de Beaune, lieu de légendes liées 
à Saint Patrocle. 
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Infos pratiques 

Un point information est accessible à la Maison du Tourisme 

de Montmarault (tous les jours, sauf le dimanche) :  
tél : 04 70 07 39 21,  

maisondutourisme@orange.fr – www.comcom-montmarault.fr 
ainsi que dans les Maisons du Tourisme de Montluçon, Néris-les-Bains.  
 

Possibilité pour les groupes de visites accompagnées. 
 

Contacts : « Beaune Accueille au fil du temps » 

Tél : 04 70 64 97 84 ou 04 70 64 50 11 – beauneaccueil@orange.fr 
 
Mairie de Beaune d’Allier : 04 70 64 50 20 – 
mairie-beaune-d-allier@wanadoo.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
murs de pierres sèches, les toits à tuiles rondes et les toits à tuiles 

plates.  
Ce parcours historique constitué de 24 panneaux de lave émaillée ne 

vous parlera pas de l’Histoire avec un grand H, mais simplement de 
l’histoire de ce village, situé à la limite de l’Auvergne et du Bourbonnais, 
dont les indices retrouvés remontent à la préhistoire. 

Le saint patron du village, Saint-Aignan, vous racontera les légendes de 
ces lieux. Il vous emmènera sur les sites des châteaux existants ou 
disparus. Au détour d’une bouchure (1), vous pourrez admirer des points 
de vue superbes, découvrir un lieu où l’histoire a laissé son empreinte. 

Des circuits de randonnées vous sont proposés afin d’aider votre 
visite. Vous pouvez vous procurer les fiches correspondantes dans 
différents lieux tels les Maisons de Tourisme et la Mairie de Beaune 
d’Allier. 

 
(1)  : nom local de la haie caractéristique du paysage de bocage. 

 

Un panneau central, sur la place de l’église vous indique les 24 sites à 
découvrir. Le pictogramme de Saint-Aignan vous servira de guide. 

Des circuits de distances différentes (de 2,5 à 12 kilomètres) sont à la 
disposition des visiteurs-randonneurs. 

 

 

23 - Rivalais : étang situé dans la forêt de 
Château-Charles où des loups furent aperçus 
pour la dernière fois en 1888. Une chapelle et 
un hôpital accueillaient les pèlerins à 
l’époque des croisades. 
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Une rencontre avec ce petit village niché 

dans la Combraille bourbonnaise en vous 
laissant guider de panneaux en panneaux, à 
travers une campagne où contrastent langue 
d’Oc et langue d’Oïl, les haies vives et les murs 
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