
 
 
 

 

 
SORTIE EN BOCAGE BOURBONNAIS 

1 journée à Buxières-les-Mines 

Idéal pour les enfants de 8 à 14 ans  

 

Deux activités pédagogiques GRATUITES vous attendent autour 
de l’archéologie et du paysage ! 

 
• MATIN  

 
- Groupe 1 : Exposition Mission Archéo : activité ludique et interactive 

pour découvrir les métiers de l’archéologie – du 15 juin au 31 juillet 2020 
 

1h / 1h30 - Activité à l’intérieur – 25 enfants 
 

- Groupe 2 : Balade patrimoine et architecture avec l’application Pépit 
Disponible toute l’année à partir du 15 mai 2020 
 

1h/1h30 – 1,5 km – 4 groupes de 5 à 8 enfants 
 

• APRES-MIDI  
 

Inversion des groupes (après un pique-nique sous la halle couverte à proximité 
de l’exposition ou autour de l’étang de La Chassagne à 15 minutes de marche – tables 
de pique-nique / Toilette sèche / panneaux d’interprétation autour de l’étang 1h30 
– 2,5 km) 



 
 
 

1 exposition avec livrets – jeux et un médiateur sur place pour vous 
accompagner dans vos découvertes (sur réservation) du 15 juin au 31 juillet 2020 
 

 
25 enfants – 1h  
 
Exposition ouverte au public les mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 14h à 17h 
Groupes : sur réservation du lundi au samedi. 

 
Afin de préfigurer ce que pourrait être de la Maison du 
patrimoine dont les bâtiments sont tout juste rénovés, la 
Communauté de communes a souhaité accueillir 
l’exposition interactive et ludique Mission Archéo. 
 

Conçue pour le service d’Archéologie préventive du 
Département de l’Allier et présentée pour la première fois 
aux journées de l’archéologie 2019 à Cusset, cette 
exposition permettra aux 8-14 ans de découvrir la 
démarche archéologique depuis la découverte fortuite d’un 
objet jusqu’à l’étude du site d’où il provient et à son dépôt 
au musée.  

Elle permet de découvrir la réalité du quotidien des 
archéologues en France et plus particulièrement dans 
l’Allier à travers des modules ludiques.  

. 

 

Pourquoi une exposition sur 
l’archéologie à Buxières-les-
Mines ?  
 

Car le sous-sol exploité pour ses 
richesses minières dévoile aussi des 
richesses préhistoriques et des 
découvertes importantes.  
 

Les habitants de Buxières connaissent 
bien des zones où l’on peut trouver des 
fossiles ou des bijoux rudimentaires en 
schiste (bracelets) de l’époque 
préhistorique.  
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2 versions de l’application Pépit pour s’adapter à vos contraintes horaires 

 

Nouveau : Parcours PÉPIT 2020 à Buxières-les-Mines 
 
Groupes de 8 enfants – 1h à 3h en fonction de l’option choisie.  
 
Pépit est une chasse aux trésors sur le principe du Géocatching qui se pratique en 
extérieur sur smartphone à partir d’une application gratuite.  
 

L'objectif ? Parcourir et reconstituer les mondes des Zoom, en accomplissant les missions 
qu'ils vous confient et trouver la cache et ses Zoom à collectionner.  

 
 
Accessible à tous et évoluant d’année et année, de nouveaux parcours pérennes fleurissent chaque année 
au printemps, en partenariat avec le Conseil d’Architecture et d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
de l’Allier afin de transmettre de façon ludique une connaissance et une appropriation de l’espace bâti et 
naturel des territoires. Les 2 activités de la journée sont complémentaires : de nombreuses trouvailles 
archéologiques ont été permises par l’exploitation minière, elle-même dépendante de la formation du 
sous-sol dans des périodes reculées. Pépit invite à la lecture du paysage en lien avec ce passé autour de la 
géologie et de la mine.  
 
L’application a été créée dans un but pédagogique et fonctionne à partir de question d’observation.  
La progression de point en point de la balade conduit à une cache dans laquelle chacun note ses impressions 
et récupère un « Zoom » badge correspondant à la thématique du parcours (chaque enfant pourra obtenir 
un badge). Les parcours peuvent se pratiquer par groupes de 8 enfants avec un accompagnateur muni/s 
d’un smartphone.  
 
L’application doit être téléchargée avant de commencer. Il est préférable  
pour ne pas perdre de temps de la télécharger en amont.  
Des modules d’aide à partir des retours d’autre utilisateurs  
vous permettent de terminer tous les parcours avec certitude. 

 
 

3 autres parcours Pépit  
existent à proximité sur le territoire pour 

découvrir  
Bourbon l’Archambault, Noyant-d’Allier et 

Agonges. 
 

 
Concernant Buxières-les-Mines, 2 
possibilités vous attendent :  



 
 
 

 
Version 1 : Parcours dans le bourg – 1,5 km – 1h/1h30 – version courte 

 Spéciale groupes, activée uniquement sur réservation 

 

 

 

 

  



 
 
 

Version 2 :  5,5 km – 2h30/3h – Version grand public, à retrouver en famille à 
tout moment à partir de mi-mai 2020 

 



 
 
 

QUESTIONS PRATIQUES  

 

 

  



 
 
 

 

Comment faire pour réserver ?  
 

Réservation impérative pour l’exposition Mission Archéo  
et la version courte du parcours Pépit 

Mairie de Buxières-les-Mines  

Avenue Henri Pontet 
03440 BUXIERES-LES-MINES  

Téléphone : 04 70 66 00 11  

Mail : mairie-buxieres-les-mines@wanadoo.fr  

Horaires : tous les jours sauf jeudi  

De 9h à-12h et de 13h30 à 17h30  

(16h30 le vendredi)  

Où se rendre ?  
 
Exposition Mission Archéo :  Salle d’activités physiques -  2 rue des Marronniers, à coté de l’ensemble municipal R. 
Michard (des panneaux dans le bourg l’indiquent) 

- Exposition ouverte au public les mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 14h à 17h 
- Groupes : sur réservation du lundi au samedi.  

 
 
A l’entrée du parcours Pépit - l’application vous indique tout – RDV sur le site : https://www.pepit03.fr/ à partir de 
mi mai (parcours long grand public et sur demande début juin pour le parcours spécial groupe de 1,5 km).  
 
Parcours de Buxières-les-Mines en ligne à partir du 15 mai pour la version longue / sur activation en cas de 
réservation de groupe pour la version courte.  
 

Que prévoir ?  
 

- Mission archéo : Les livrets jeux vous sont remis à l’arrivée dans l’exposition, prévoir 1 crayon par 
enfant 
 

- Parcours Pépit :  
 
Equipement de marche (pas de difficulté particulière sur le parcours) 
Tenue adaptée à la météo 
Encadrement suffisant (1 pour 5 à 8 enfants) équipé de smartphone fonctionnel et chargé avec 
application téléchargée au préalable 

 



 
 
 

 
Et une bonne dose de bonne humeur !  



 
 
 

Une fois sur place … 
 
Ecole :  
3 sanitaires garçons Salle d’exposition  Halle couverte 
3 sanitaires filles Mission Archéo  permettant de  
     pique-niquer        3 sanitaires  Parking bus 
   Ensemble         à l’abri      (Station  
   municipal       service  

Toilettes et abri   City Stade   municipale 
clos possible  

  

 

  



 
 
 

Une troisième possibilité – Activité ou lieu de pique-nique.  

 

Le tour de l’étang – parcours d’interprétation autour de l’étang de La Chassagne 

Depuis le bourg, 20 min de marche depuis le bourg sur un chemin sécurisé, traversée de route puis arrivée 
au plan d’eau. Tour du plan d’eau : 30 min sans arrêt sur les panneaux d’interprétation.  

   Départ du sentier d’interprétation 

Toilette sèche et tables de pique-nique 

 

 

 

20 minutes 
de marche 



 
 
 

Circuit d’interprétation :  

 

Une fois sur place …  

- Présence de tables de pique-nique 
- Un module toilette sèche 
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Buxières-les-Mines  

 

La commune figure parmi les 25 communes de la Communauté de Communes du Bocage bourbonnais.  Elle 
compte 1 058 habitants au dernier recensement de 2017.   

L’école communale est en regroupement pédagogique avec la commune d’Ygrande située à 15 minutes de 
trajet.  

L’origine du nom vient du latin “Buxus” (buis) et du suffixe aria, ce 
qui signifie “lieu planté de buis” Au XVIIIè siècle, et plus 
précisément à partir de la Révolution, on prit l’habitude de 
désigner la commune “Buxières la Grue” afin d’éviter toute 
confusion avec les nombreux lieux-dits ou communes dénommés 
Buxières.  

 

D’une superficie de 4695 km2, avec un relief très vallonné, elle est depuis toujours le berceau d’une 
agriculture traditionnelle et d’élevage, sur des exploitations. A noter une entreprise bien spécifique : une 
merranderie (pièces de bois pour la fabrication de tonneaux).  

Cette dernière emploie une vingtaine de salariés sur son site de Buxières-les-Mines ; les merrains sont 
ensuite expédiés sur un autre site de l’entreprise Boutes pour les assembler en barriques. Ce savoir-faire 
artisanal rayonne à l’international, avec une commercialisation dans plus de 40 pays – sur les 5 continents : 
https://www.youtube.com/watch?v=Yt4L4cSlNyY&t=80s 

Histoire 

La présence humaine à l'époque gallo-romaine est attestée par les fouilles menées au lieu de la Chassagne, 
où l'on exploitait déjà les schistes bitumineux pour la fabrication d'objets divers tels que des bracelets et 
anneaux. Il y avait une villa romaine près du site de Dorrière.  

Au Moyen Âge, on trouve sur le territoire de la commune plusieurs fiefs, dépendant de la châtellenie de 
Bourbon ou de celles d'Hérisson ou de Murat : Biotière, qui a donné son nom à une importante famille 
bourbonnaise ; Bost, Bouan, Le Bouis, Dorrière ou Aurière, Le Fragne, Froy, dont les châteaux ont disparu, 
mais dont il reste parfois des vestiges dans des bâtiments de fermes ; Ditière ou Guittière ; et surtout La 
Condemine et Saragousse. Le bourg était blotti en cercle autour de l'église Saint-Maurice.  

Sous la Fronde, le château de La Condemine, aux mains du prince de Condé, est assiégé et pris par le 
gouverneur du Bourbonnais, Saint-Géran.  

Lieux, monuments et personnages 

• Église Saint-Maurice des XIIe et XIVe siècles, classée en 1886 au titre des Monuments historiques. 
Elle fait partie des nombreuses églises romanes du pays de Souvigny. 



 
 
 

• Château de la Condemine, du XIIIe siècle, inscrit en 1928 au titre des Monuments historiques. 
 

• Gustave Louis Ganne est né à Buxières-les-Mines (Allier) le 5 avril 1862. Il grandit à Issy-les-
Moulineaux et fut élève à Saint-Nicolas d’Issy de 1869 à 1877.  
Son père est victime d’un accident de mine. Orphelin il est recueilli par la société minière qui se 
charge de son instruction. Après des études au Conservatoire national de Paris sous la direction, entre 
autres, de Massenet, il remporte un premier prix en classe d'harmonie en 1881.  
Louis Ganne se voit également décerner un second prix d'orgue dans la classe de César Franck. Il se 
rend célèbre en composant la musique de l'opérette Les Saltimbanques en 1899.  
Chef d'orchestre, il composera de nombreuses opérettes, musiques pour ballets, marches militaires 
et chansons populaires.  
Il fonde l'Orchestre de Monte-Carlo en 1905.  
Il est président de la SACEM en 1907.  
En 1914, il est fait chevalier de la Légion d'honneur.  
Décédé à Paris, le 13 juillet 1923, il est inhumé au Cimetière parisien de Saint-Ouen (93).  
Un buste honore sa mémoire dans le bourg, une plaque est apposée sur sa maison natale juste en 
face du buste.  

Géologie et passé minier 

La carrière des Rocs a produit diverses espèces minérales en cristaux, principalement de la très belle fluorine 
violette en boule, mais aussi de la sphalérite, de la galène et de la cérusite.  

Après l’ouverture des mines de charbon, Buxières la Grue est devenue BUXIERES LES MINES, et ce, à 
compter du 1er janvier 1881. Buxières a un riche passé industriel (mines de charbon, exploitation de 
l’argile avec fabrique de tuiles et de briques) ce qui explique une densité de population beaucoup plus 
importante qu’actuellement au début du siècle dernier (3375 habitants en 1906). La mine est 
définitivement fermée en 2000. Plan d'eau inauguré en 2007 par la municipalité communiste à la place de 
l'ancienne mine, définitivement fermée en 2000. La gare de Chavenon, située à proximité, était utilisée 
pour les expéditions du charbon produit dans la mine.  

Les vestiges miniers divers (terrils, ruines, corons…) sont lisibles via le parcours Pépit (version longue). 

•  

Terril conique de Buxières-les-Mines 



 
 
 

Cheminée du Méglin.  

3 vidéos sur le passé minier :  

https://www.youtube.com/watch?v=moQ… 

https://www.youtube.com/watch?v=HLB… 

https://www.youtube.com/watch?v=62n… 

A VOIR A PROXIMITE …  

• A 20 minutes : Bourbon l’Archambault, cité thermale et médiévale 

Labellisée Petite cité de caractère depuis fin 2019, Berceau des Rois de France, au cœur du bocage 
Bourbonnais, cette petite cité médiévale, invite le visiteur à redécouvrir son histoire.  

La ville thermale construite pour partie en terrasses compte 2 550 habitants et 
dispose d’un bâti remarquable : château fort, remparts, vestiges, patrimoine 
thermal … 

Berceau de la dynastie royale des Bourbon, la forteresse représente l'un des 
plus imposants vestiges de l'époque féodale en Bourbonnais. Ancienne 
résidence des sires Archambaud, puis des ducs de Bourbon, la forteresse de 
Bourbon l’Archambault compta jusqu'à 15 tours à son apogée et ce jusqu’à la 
Révolution Française durant laquelle elle devient Bien National en 1794, 
devenant alors une prolifique carrière de pierres. 

En 1832, Achille Allier, poète romantique local, ami de Victor Hugo, sauva de 
la destruction les Trois Tours Nord, seuls témoignages actuels de la toute-
puissance de cette forteresse, avec la Tour Qui Qu'en Grogne, qualifiée 
d'imprenable en son temps.  

Bourbon l’Archambault est également connue pour son 
thermalisme depuis des temps immémoriaux. Des 
visiteurs célèbres, tels que Madame de Sévigné, 
Charles Delorme, le Maréchal Gallieni, Talleyrand, Paul 
Bourget, Camille St Saëns, André Messager ou encore 
Madame de Montespan ont ainsi séjourné à Bourbon 
pour profiter des bienfaits de l’eau thermale. 

Le musée Augustin Bernard peut accueillir des groupes 
sur réservation.  

 
Pour prendre contact avec la forteresse :  
https://www.forteressebourbon.fr/#!/jeunesse 
E-mail 
contact.chateau.bourbon@orange.fr 

Téléphone 
04 70 67 02 30 



 
 
 

Adresse 
Rue de la Sainte Chapelle 
03160 Bourbon l’Archambault 
 
Pour en savoir plus sur la ville et la saga des Bourbon dans l’Allier :  
 http://www.ot-bourbon.com/fr/historique-10.php 
https://www.allier-auvergne-tourisme.com/histoire-bourbons-35-1.html 
Pour en savoir plus sur le patrimoine thermal de la ville :  
https://www.villesdeaux.com/download/inventaire/2014-2015-patrimoine-bourbon-larchambault.pdf 

• A 20 minutes : NOYANT-D’ALLIER, 
L’INSOLITE 

Noyant-d'Allier et ses environs ont été marqués 
aux XIXe et XXe siècles par l'exploitation minière 
du charbon.  

La mine a fermé pendant la Seconde Guerre 
mondiale, à la suite d'un important incendie qui 
a fait beaucoup de victimes.  

Après les accords de Genève (1954) mettant fin 
à la guerre d'Indochine, la ville de Noyant abrite 
un Centre d'accueil des Français d'Indochine 
(CAFI), qui reçoit 1 500 rapatriés de 1955 à 1965, accueillis dans les anciens corons des mineurs. 

L’ancien quartier des mineurs, la Cité de la Brosse", s’est transformé peu à peu. Ce « bourg vietnamien » 
abrite le lieu de culte des bouddhistes, une pagode érigée en 1983 par la communauté religieuse asiatique 
pour y pratiquer sa religion. Les plus curieux peuvent découvrir l'intérieur du temple grâce aux bénévoles de 
la communauté, mais à condition de déposer ses chaussures à l’entrée, comme la tradition l’oblige. 

Tout autour du temple, de multiples statues décorent le parc. La plus impressionnante : un gigantesque 
Bouddha doré, de plusieurs mètres de haut, semblable à celles d'Asie. Pour le plaisir des yeux et de l'odorat, 
les lieux sont aussi parés de jardins où les locaux viennent pour se ressourcer et méditer : lotus, orchidées 
et pivoines ornent ce magnifique parc où les visiteurs constatent la formidable preuve d'acceptation 
mutuelle et de solidarité des habitants de Noyant-d‘Allier et d’Asie. 

Aujourd’hui encore, la population est métissée et les spécialités culinaires asiatiques sont très présentes.   

C’est pourquoi se côtoient dans cette bourgade de 630 habitants :  

• une pagode bouddhiste (15 000 à 20 000 visiteurs chaque année) 
• un château fort de Noyant-d'Allier datant du Moyen Âge 
• un musée de la mine et son train minier touristique 
• Le vélo-rail du Bourbonnais à l'ancienne gare 
• Le viaduc de Messarges (160 m de long et 25 m de hauteur) 
• Nouveau en été 2020 : le parc du dragon à l’entrée du village !  

Possibilité de déjeuner au restaurant ou de pique-nique asiatique sur place  



 
 
 

 
• PATRIMOINE ET FIGURES 

LOCALES 
 
Avec ses 17 monuments classés au titre des 
Monuments Historiques et ses 36 inscrits sur la 
liste supplémentaires, le territoire est bien doté en 
châteaux et belles demeures (6 sont visitables), il 
en va de même pour les églises romanes, dont la 
plus connue est celle de Saint-Menoux avec son 
débredinoire :  
http://www.ot-bourbon.com/fr/nos-eglises-
romanes-221.php 
 

A 15 minutes – Musée Emile Guillaumin à Ygrande 

Émile Guillaumin, né le 10 novembre 1873 à Ygrande (Allier) et mort le 27 septembre 1951 dans cette même 
ville, est un écrivain paysan français.  

Émile Guillaumin n'a pas quitté le travail de la terre mais l'a transcendé. Fermier de trois hectares dans le 
département de l'Allier, il a fait partie du petit groupe de paysans qui a créé le premier syndicat paysan pour 
défendre les métayers contre les grands propriétaires. Et surtout, il a été un écrivain admiré, à travers de 
nombreux romans dont le plus célèbre est La vie d’un simple. Son œuvre majeure, La Vie d'un simple, n'est 
pas une autobiographie, mais un vrai roman, document exceptionnel sur la vie paysanne en France dans la 
seconde moitié du XIXe siècle. C'est la vérité de ce livre pudique qui fit son succès et qui lui assure aujourd'hui, 
un siècle plus tard, sa pérennité.  
La Vie d'un simple a été rééditée régulièrement pour répondre à la demande répétée des générations 
successives. Le réalisme d'Émile Guillaumin y est assurément pour quelque chose. 

Un musée lui rend hommage dans sa maison à Ygrande. 

 

 

Retrouvez tous les 
loisirs et sites de visite 

dans la brochure 
touristique disponible 
auprès de l’Office de 
tourisme du Bocage 

bourbonnais. 


