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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 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. 
 

Cette année, le numérique s’installe dans le musée pour voyager à travers le temps et l’espace. 
Combraillou®, la mascotte, vous accompagne dans ce lieu, à la fois de découverte, d’apprentissage mais 
aussi de jeu.  
 

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 SCENOGRAPHIE  

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.  

 

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 

 

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 
 

  

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.  

 

 

  



 

 

NOUVEAUTES 2015 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exposition : La Biodiversité en Combraille 

 

L’exposition « La biodiversité en Combraille »  vous dévoile toutes les richesses naturelles de notre contrée : 
les différents milieux naturels et semi-naturels, les espèces floristiques et faunistiques qui y vivent, les 
espèces patrimoniales, les animaux et les plantes invasives ... 

Cette exposition s’appuie sur l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) du Pays de Marcillat, réalisé par le 
CPIE du Pays de Tronçais en étroite collaboration avec des personnes ressources passionnées  de nature qui 
ont apportées de nombreuses connaissances locales. 

Des photographies macro de Laurent Giraud, passionné de nature et habitant de Marcillat-en-Combraille, 
illustrent dans tout le bâtiment, la faune et la flore qui nous entourent. Cette exposition présente aussi des 
objets en rapport avec la nature : des sculptures sur bois de Gérard Carlot, des empreintes d’animaux... 

Au rez-de-chaussée, l’espace a été attribué aux enfants qui participent aux temps d’Activités Périscolaires 
dans les écoles de la communauté de communes. Ils présentent une partie de leurs réalisations qu’ils ont 
effectuées, avec Virginie Laurent, animatrice de la Maison de la Combraille sur le thème de la biodiversité 
(fabrication de mangeoires, herbiers…).  

Pour compléter toute cette présentation autour de la biodiversité, une exposition prêtée par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier prendra place en juillet- août sous le nom « Les milieux naturels 
de l’Allier ». 

En lien avec cette exposition, la Maison de la Combraille organise deux journées pour les curieux de nature : 

- Vendredi 10 juillet 2015 

- Vendredi 14 août 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des animations numériques  

 

La Communauté de communes du Pays de Marcillat souhaite développer l’attractivité de la Maison de la 
Combraille et élargir le champ des informations données aux visiteurs. Aujourd’hui, dans l’ère du 
numérique, la Maison de la Combraille veut s’adapter aux exigences actuelles des visiteurs. Des animations 
numériques sont donc mises en place et intégrées sur trois tablettes tactiles. Les animations ont été 
réalisées par la société SARL Laurent Baleydier. Le dessinateur Michel Janvier a collaboré au projet pour la 
conception  de la mascotte, Combraillou® qui guide le visiteur. Les différentes postures nécessaires aux 
déplacements de Combraillou® sont nées sous son crayon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voyage dans le paysage de la Combraille 

Deux tablettes tactiles, installées en face de  deux fenêtres du musée, disposent d’animations numériques 
utilisant la réalité augmentée. Cette technologie emploie une image vraie, complétée en temps réel par 
des données affichées. Ces animations permettent de survoler le paysage de la Combraille et visualiser des 
éléments identitaires du territoire. Des fiches descriptives viennent compléter et développer chaque point 
d'intérêt. 

Ces réalisations permettent de voyager au-delà de notre département : 

- Une animation est dédiée à la Combraille Creusoise. Les visiteurs découvrent progressivement leur 
parcours touristique :  
 L’Espace Naturel Sensible de la Haute Vallée du Cher 
 Les rivières qui traversent le territoire 
 La chronologie de l’ancien  projet du barrage de Chambonchard 
 Le parc éolien de Chambonchard 
 La cité thermale d’Evaux-les-Bains 
 Les Monts de la Marche 

 



- Une autre animation est consacrée à la Combraille Auvergnate. Le voyage se déroule 
progressivement vers le Département du Puy-de-Dôme :  
 L’architecture et les commerces du bourg de Marcillat 
 Le paysage bocager 
 L’Abbaye de Bellaigues à Virlet 
 La cité médiévale de Montaigut-en-Combrailles 
 La cité minière de Saint-Eloy-les-Mines 
 Les gorges de la Sioule 
 Le paysage de montagne avec la Chaîne des Puys 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voyage dans le passé 

Cette animation numérique utilise la réalité virtuelle. Cette technologie repose sur des simulations en 
images de synthèses, pour immerger les visiteurs dans un univers qui n'existe plus : ici, une scène du 
XVème siècle. 

 

Une tablette mise à la disposition du public, possède des capteurs pour détecter à chaque instant leur 
position et orientation. Elle est comme une fenêtre ouverte sur le passé : les visiteurs l’orientent à gauche 
ou à droite pour voir les frères Rochedragon partager un repas, dans la même salle, mais quelques siècles 
plus tôt. 

Différents points d’intérêt sont également développés dans des fiches thématiques : 

 L’Eglise Notre Dame de Marcillat-en-Combraille 
 Le blason des Rochedragons 
 La tapisserie d’Aubusson 

 

 

 

 

 

 

 

 



La 3D pour vivre la scène 

La même technologie est également exploitée dans un casque de réalité virtuelle. La démonstration est 
alors encore plus spectaculaire, puisque l'écran est placé devant les yeux de l'utilisateur. Le moindre 
mouvement de tête est reconnu, donc il devient possible de regarder tout autour de soi et de s'immerger 
totalement dans la scène. Même le son du feu qui crépite est localisé au bon endroit, pour donner encore 
plus de sensations. 

 

Au delà des effets techniques, la réalité virtuelle est un atout pour recréer des émotions lors d'une visite, 
mieux mémoriser l'histoire d'un site historique... tout en s'amusant. Elle permet de séduire un public plus 
jeune et de proposer en amont des animations sur les réseaux sociaux, afin de promouvoir l'attraction. 

 

 

 
 

Venez voyager 
avec moi. 

L’expérience est 
fabuleuse ! 



Informations pratiques 
 

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 : http://maisondelacombraille.over-blog.com 

Contact : Virginie Laurent 

 

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) 
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