
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu incontournable, la Maison de la Combraille vous présente d’une façon originale le territoire de la 
Combraille. Cette contrée, au confluent de l’Auvergne, du Bourbonnais et de la Creuse, se caractérise de 
plateaux vallonnés et de gorges encaissées. Ouverte depuis septembre 2011, la Maison de la Combraille 
invite à la découverte des richesses naturelles et patrimoniales de la Combraille. Aménagée dans l’ancienne 
perception et le donjon du XVe, elle met en valeur les éléments identitaires, conserve et transmet les valeurs 
et savoirs de la Combraille. 
 

Cette structure muséale est une vitrine du territoire. La visite débute par la création du relief de la 
Combraille et se poursuit par sa construction à travers les milieux naturels, la faune et la flore, l’apparition 
de l’Homme, son habitat, son mode de vie et les édifices qu’il a construit. La présence de divers supports et 
animations (écrans avec films et animations 3D, maquettes, panneaux tactiles, quiz, cabinet de curiosités…) 
rendent la visite ludique et interactive pour tout public. 
 

A la fois lieu de découverte, d’apprentissage mais aussi de jeu, la Maison de la Combraille vous invite à 
suivre sa mascotte, Combraillou®.  
 

L’aide précieuse d’associations et de personnes locales a permis d’acquérir de nombreux témoignages et le 
prêt ou don de collections. Cette structure  est destinée à évoluer  et les échanges futurs contribueront au 
succès.  
 

La Maison de la Combraille est un projet mené par la Communauté de Communes du Pays de Marcillat-en-
Combraille, avec le soutien financier de l’Union Européenne, l’Etat,  la Région Auvergne, le Conseil Général 
de l’Allier et le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher.  
 

Visite : gratuite, libre ou guidée 
 

Ouverture de la Maison de la Combraille : 
 Du 1er juin au 30 septembre : tous les jours de 10h à 12h30 

et de 15h à 17h30.  
 En dehors de cette période : sur réservation.  

 

Coordonnées : 
Maison de la Combraille - Communauté de Communes du Pays de 
Marcillat 
Place Pierre Bitard 03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE 
Tel. : 04.70.51.10.23 
Email : maisondelacombraille@orange.fr 
Site internet : www.comcom-marcillatcombraille.fr ou http://maisondelacombraille.over-blog.com 
Contact : Virginie Laurent 
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