
          

   

SPECIAL SCOLAIRE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Une scénographie au fil du paysage 

 

Le choix de la Communauté de Communes était de réaliser la scénographie de la Maison de la Combraille 
en interne. 

Le cheminement est réalisé suivant les différents modelages du paysage de la Combraille. La visite débute 
par la création du relief de la Combraille des temps géologiques à nos jours. Elle se poursuit par la 
découverte des différents milieux naturels ou semi-naturels qui composent les paysages actuels de la 
Combraille. La faune et la flore sont ensuite dévoilées. L’empreinte de l’homme est exposée dès le 
peuplement de cette contrée jusqu’à son habitat traditionnel et son mode de vie. La visite se termine par la 
découverte des édifices religieux et historiques, dans la plus ancienne salle datant du XVème siècle.  

Le cheminement de la Maison de la Combraille est réparti sur deux étages et six salles d’exposition : 

 Salle 1 : La création du relief, 
 

 Passage 1 : Transition artistique sur le paysage 
 

 
 

 Salle 2 : Les paysages, 
 

 Passage 2 : Transition artistique sur la cueillette 

 
 

 Salle 3 : La faune et la flore, 
 

 Salle 4 : L’empreinte de l’Homme, 
 

 Salle 5 : Le patrimoine historique, 
 

 Une salle d’exposition temporaire. 



Salle 1 : La création du relief 
 

   

La visite commence par la présentation du territoire de la Combraille. Une carte  et quelques notes 
localisent et décrivent cette contrée. Un pays de plateaux ondulés aux gorges encaissées dévoile ses 
origines historiques. Des photographies des « quatre saisons en Combraille » défilent sur un écran. 

D’une manière interactive, on découvre la création du relief de la Combraille de l’Ere Primaire à nos jours. 
Des animations 3D reconstituent le relief : une grande chaîne hercynienne s’élève à l’Ere Primaire, s’érode 
au cours des milliers d’années en subissant des turbulences tectoniques pour dessiner notre paysage actuel. 
Une carte géologique simplifiée divulgue la répartition de différentes roches sur le territoire. En  appui à 
cette carte, deux vitrines exposent des échantillons de roches et de minéraux (granite, quartz, fluorine, 
bombe volcanique…). Des commentaires expliquent les exploitations minières du charbon et des minéraux 
précieux comme l’or. 

 



Salle 2 : Les paysages 

 

Dans le passage, la toile artistique représentant les différents paysages de la Combraille est un prémice à  la 
salle 2 où quatre unités paysagères sont évoquées : les milieux humides, le boisement, les landes et le 
bocage. Pour chaque milieu, une carte de localisation est associée aux explications sur l’origine, la 
description et les activités humaines de celui-ci. 

Voici le déroulement de cet espace dédié aux paysages :  

 Les milieux humides :   

    

 Dans un premier temps, on découvre les différents milieux humides présents en Combraille : les vallées 
encaissées, les mares et étangs. Des commentaires décrivent la flore, la faune et les activités humaines des 
mares, très présentes sur le territoire de la Combraille. Pour illustrer ces informations, un film animalier 
laisse découvrir l’écosystème d’une mare et sa richesse de biodiversité (plantes aquatiques, amphibiens, 
oiseaux…). De même, des explications sur les vallées sont révélées comme les nombreux micro-milieux 
(milieu aquatique, prairies humides, bras-morts…) et les activités humaines (moulins à eau, barrages 
hydroélectriques, thermalisme…). 

 Le boisement :  

  

Différents boisements sont présents sur le territoire de la Combraille, liés à la situation topographique. Pour 
rendre la visite ludique, la présence d’un quiz sur des coupes de bois permet aux petits comme aux grands 
de s’amuser et de développer leur connaissance botanique. Des casiers pivotants contiennent certains fruits 
d’arbres avec leur planche botanique. Des explications permettent de connaître les richesses de nos sous-
bois et les activités humaines associées aux milieux boisés.  



 

 Les landes : 

 

 

 

 

Situés sur des petites surfaces escarpées des Gorges du Cher, les landes à buis et à bruyères révèlent leur 
existence sur deux panneaux explicatifs. 

 Le bocage : 

   

Paysage le plus représentatif de la Combraille, le bocage tient un espace important dans cette salle. De 
nombreux panneaux développent l’évolution de ce paysage semi-naturel, l’activité agricole qui en découle, 
les rôles de la haie bocagère ainsi que son entretien et ses usages ancestraux et futurs. Au centre de la 
pièce, une imposante maquette divulgue un linéaire de haie bocagère dévoilant sa métamorphose au fil des 
saisons. Un quiz accompagne cette maquette et permet aux visiteurs de découvrir les essences d’arbres et 
arbustes qui se cachent dans une haie. L’interactivité est aussi présente avec une animation 3D qui montre 
l’évolution du bocage de la Combraille du Moyen-Age à nos jours. Des objets et outils anciens ponctuent la 
visite. 

 



Salle 3 : La faune et la flore 
 

  

Dans le passage entre la deuxième et la troisième salle, la toile artistique sur la cueillette nous attire vers le 
règne animal et le monde végétal. Cette salle dédiée à la faune et à la flore dévoile les espèces 
emblématiques de la Combraille. L’interactivité est de la partie : une grande vitrine avec des oiseaux 
naturalisés de la collection de Vilatte des Prugnes, prêtés par le Musée de Montluçon, est animée par une 
borne tactile. Cette borne permet de découvrir en détail une trentaine d’oiseaux : leur chant, leur 
comportement, leur nidification, leur alimentation…  

Deux autres vitrines exposent des oiseaux naturalisés des haies et une collection de papillons du Musée 
Lecoq. Sur un écran, un diaporama sur « Le gang des mammifères » défile en présentant les animaux d’une 
façon ludique. Classées par milieu, de belles photographies vous illustrent la richesse floristique de la 
Combraille. 
 

 



Salle 4 : L’empreinte de l’Homme 
 

           

Situé au deuxième étage, cet espace est consacré à l’Homme dès son apparition avec le peuplement de la 
Combraille et les découvertes archéologiques. Pour illustrer ces trouvailles, des objets archéologiques sont 
exposés dans une vitrine et un diaporama situe les implantations.  

L’habitat traditionnel de la Combraille est représenté par trois maquettes associées à des panneaux tactiles. 
La maison de bourg, la fermette et le domaine agricole sont réalisés avec de nombreux détails qui attirent 
l’œil des visiteurs. Le toucher des panneaux tactiles permet de percevoir la densité du bâti suivant le mode 
de groupement d’habitat. 

Des commentaires permettent de percevoir la vie rurale au XIXème siècle : la hiérarchie sociale, les diverses 
cérémonies et les nombreuses tâches quotidiennes. Pour illustrer cette époque, de nombreux objets sont 
disposés ça et là et un cabinet de curiosité est installé dans une ancienne bonnetière.  Le travail du chanvre 
est aussi expliqué par la transformation du chanvre et les étapes de la « bujade ». Le patois est mis en 
valeur par un système audio qui permet d’écouter du folklore, des chansons et des comptines. 

 

 



Salle 5 : Le patrimoine historique 
 

  

Les édifices religieux et historiques sont présentés dans une salle du donjon au troisième niveau datant du 
XVème siècle. Dans cette ancienne pièce seigneuriale, panneaux, films et maquettes permettent de se 
plonger dans l’histoire de la contrée. Les mottes féodales, les sceaux, l’Abbaye de Bellaigues et les églises 
sont autant de richesse pour le territoire.  

 

 

 



Salle d’exposition temporaire 

Cette pièce accueille chaque année une exposition à thème. Celui-ci sera choisi en fonction des prêts, des 
dons, des collections à disposition et des échanges avec les visiteurs. Leurs souhaits et leurs envies 
d’approfondir un sujet seront pris en considération. 

 

 

En octobre 2011, lors des portes ouvertes de la 
Maison de la Combraille,  des variétés locales de 
pommes et de poires étaient présentées. 

 

 

 

 

 En été 2012, cette salle accueille une exposition 
sur les costumes auvergnats et bourbonnais avec 
l’aide des lithographie de Victor LHUER. 

 

 

 

 

En 2013, l’école est à l’honneur. Une exposition 
« L’école : des leçons pour toute une vie » regroupe 
des objets d’écoliers et d’instituteurs et des 
panneaux explicatifs. Des animations ont permis aux 
visiteurs de se replonger dans souvenirs et activités 
d’écoliers (projection, calligraphies, dessins, travaux 
manuels…) 

 

 

En 2014, une exposition « Le Terre & L’Homme : la conjugaison d’une ressource et d’un savoir-faire » 
présentera l’agronomie du territoire de la Combraille. 

 



Actions pédagogiques 

La Maison de la Combraille accueille les élèves dans le cadre de leur programme scolaire. Quatre matières 
sont présentes : 

 Histoire, 
 Géographie, 
 Sciences naturelles, 
 Histoire des arts. 

 
Cette structure développe de l’accueil, des visites guidées et des montages spécifiques selon les besoins des 
enseignants. 
Des livrets de visite peuvent guider les scolaires selon leur âge. De  nombreuses animations peuvent 
accompagner la visite de la Maison de la Combraille : jeux de pistes, chasse aux trésors, mallettes 
magiques… 
La visite de la Maison de la Combraille peut être une première approche pour connaître le territoire de la 
Combraille, avant des visites sur le terrain. Par exemple, la visite peut se poursuivre par une balade à la 
rencontre de la flore et de la faune des mares ou par un reportage photographique… 
 
Voici le détail des salles associées aux cycles scolaires : 

 
 Cycle 1 Cycle 2 et 3 Collège 
Salle 1 

 
 Se repérer dans l’espace et le temps  

 -> CP, CE1 
Géographie -> CE2, CM1, CM2 

Géographie (paysage et territoire, 
cartographie) -> 6e, 5e, 4e  
S.V.T. (géologie, évolution des paysages) 
-> 5e, 4e, 3e 

Passage 
1 

Sensibiliser à l’art Arts visuels -> CP, CE1 
Géographie -> CE2, CM1, CM2 

Géographie (paysages)  -> 6e, 5e, 4e, 3e 
Arts plastiques (œuvres) -> 6e, 5e, 4e, 3e 

Salle 2 
 

Découvrir le vivant 
(environnement) 
Se repérer dans le 
temps 
(les saisons) 
 

Se repérer dans l’espace et le temps (les 
saisons, cartes, photos) -> CP, CE1 
Découvrir le monde du vivant 
(environnement, interaction des êtres 
vivants) -> CP, CE1 
Géographie (paysages) -> CE2, CM1, 
CM2 

Géographie (développement durable, 
« habiter le monde rural », paysages)  
-> 6e, 5e, 4e 
S.V.T. (environnement, milieux, 
évolution des paysages, milieux et êtres 
vivants, biodiversité et évolution des 
espèces)  -> 6e, 5e, 4e, 3e  
Physique-Chimie (rôle de l’eau) -> 5e 

Passage 
2 

Sensibiliser à l’art Arts visuels -> CP, CE1 Géographie (biodiversité)  -> 6e, 5e, 4e, 3e 

Arts plastiques (œuvres)  -> 6e, 5e, 4e, 3e 
Salle 3 

 
Découvrir le vivant 
(êtres vivants) 

Découvrir le monde du vivant 
(interaction des êtres vivants) -> CP, CE1 

S.V.T. (les êtres vivants, la biodiversité)  
-> 6e, 5e, 4e, 3e 

Salle 4 
 

Découvrir  les 
objets (cabinet de 
curiosité) 
Se repérer dans le 
temps  
 

Se repérer dans l’espace et le temps 
(évolution des modes de vie) -> CP, CE1 
Découvrir le monde des objets (cabinet 
de curiosité) -> CP, CE1 
Histoire (préhistoire, antiquité) -> CE2, 
CM1, CM2 
Histoire des arts (préhistoire, antiquité, 
habitat) ->  CE2, CM1, CM2 

Géographie (« habiter le monde rural »)  
-> 6e 
Histoire (héritage du passé) -> 6e, 5e 
Technologie (habitat) -> 5e 

 
Histoire des arts (arts de l’espace, du 
quotidien, du langage et du son) -> 6e, 5e, 
4e, 3e 
 

Salle 5 
 

 Histoire (Moyen-Age) ->  CE2, CM1, CM2 
Histoire des arts (Moyen-Age, 
patrimoine religieux, châteaux) ->  CE2, 
CM1, CM2 

Histoire et histoire des arts (Occident 
féodal : mottes féodale, patrimoine 
religieux) -> 6e, 5e 

Technologie (ouvrages) -> 5e 

Histoire des arts (arts de l’espace) -> 6e, 
5e, 4e, 3e 

Voir les supports tactiles et interactifs dans le descriptif de chaque salle (pages précédentes). 



 

Situation géographique 

 

 

 
 
Quelques indications : Montluçon (20min) -     Moulin (1h) 
    Clermont-Ferrand (1h10) 
    Bourges (1h30) 
    Limoges (1h40) 
    Lyon (2h50) 
    Paris (3h30) 
 
 
Gares à proximité :   Montluçon (20 min) 
    Commentry (15 min) 


