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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Des gueules noires aux bateliers
Départ : Brassac-les-Mines

608

Durée : 3 h

Distance : 9,5 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 146 m

Balisage : Jaune

L’exploitation des mines de charbon du bassin de Brassac a marqué les paysages et l’économie 
locale. Au 17e siècle, la production acquiert une envergure nationale, grâce au transport fluvial 
sur l’Allier puis à l’arrivée du chemin de fer en 1855. Au début du 20e siècle, les paysans-mineurs 
deviennent des ouvriers-mineurs. Afin d’attirer et fixer la main d’œuvre, les compagnies minières 
construisent des cités avec espaces publics aérés, voies larges, maisons claires et pratiques, 
jardins. A la Combelle, la cité des Graves s’étage autour du château d’eau de style art déco et 
de la place de l’église (1925). En périphérie, on trouve l’infirmerie et l’immense groupe scolaire.  
Mais les mines ferment en 1978. Si les puits sont comblés et la plupart des infrastructures 
démantelées, les carreaux de Bayard et de La Combelle ont été sauvegardés. Le puits est 
surmonté d’un chevalement, en bois puis en métal. Actionné depuis la salle des machines, il 
supporte les rouages qui enclenchent la mécanique de la cage conduisant les mineurs au fond. 
On y trouve aussi les bâtiments de la lampisterie, la forge et la « chambre chaude », composée 
d’un volume central, vaste vestiaire appelé « salle des pendus », où les mineurs suspendaient 
leurs vêtements de travail pour les faire sécher. Ils prenaient ensuite leur douche dans les 
nefs latérales.

> D’UN CARREAU À L’AUTRE
 LA CITÉ MINIÈRE DE LA COMBELLE
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Départ : Parking du musée de la Mine - 
Route de la Combelle.
Du parking traverser la D710, contourner 
le bâtiment de la Communauté de 
Communes par la droite, passer sous 
le porche, traverser la route de La 
Combelle et prendre en face la rue de 
Solignat jusqu’à l’avenue des Gueules-
Noires. Prendre le chemin de terre à 
gauche sur 50 m, continuer à droite et 
rejoindre la route goudronnée, la suivre 
à droite sur 60 m puis tourner à gauche 
pour monter sur le plateau (vue sur la 
butte de Nonette, les chevalements et 
le Sancy) jusqu’à une fourche (quitter le 
circuit Des Pas des Mineurs).
 
A la cabane, descendre à gauche sur La 
Combelle. Aux maisons bifurquer à droite 
jusqu’à l’entrée de l’ancienne mine (Le 
puits des Graves, chambre chaude, 
mémorial), descendre puis tourner 
à gauche. À 80 m à gauche, monter 
l’avenue du Puy-de-Dôme, tourner à 
gauche avenue d’Usson en direction 
de la table d’orientation, traverser le 
plateau et rejoindre la route. Prendre 
l’escalier à droite jusqu’à la rue en 
contrebas, tourner à gauche puis à 200 
m (Galerie d’apprentissage des Mines. 
École Papillon) emprunter à droite la rue 
Pelle-Fesse, laisser la rue à gauche. Au 
stop, aller à droite, puis obliquer de suite 
à gauche, vers la chapelle prendre la 
ruelle à gauche, puis à droite avenue de 
la Poste. Au stop traverser en laissant 
à droite la rue de Petit-Puits, prendre 
la 1ère rue à droite et dans le lotissement 
obliquer à droite rue des Grises puis à 
gauche la rue Descente des- Grises. Au 

stop à droite suivre l’avenue de Tansac 
puis à gauche rue du Bac direction 
Brassac. Continuer à gauche, passer 
sous la voie ferrée et prendre la rue 
de La Batellerie vers l’Allier (ancienne 
passerelle).
 
Monter à gauche, obliquer vers les 
maisons, continuer à droite en ignorant la 
rue du 19 Mars 1962, bifurquer à gauche 
rue de la Roche et suivre la rue des 
Écoles. Au stop prendre à droite la rue 
Germinal jusqu’au carrefour (abribus) 
direction Bayard. Avant l’esplanade, 
descendre l’escalier à droite jusqu’à 
la rue en contrebas. Prendre à gauche 
et après le virage suivre la rue Marcel-
Renesio jusqu’à l’ancienne station de 
pompage, au bord de l’Allagnon.
 
Emprunter le chemin à gauche de la route, 
au terrain de sport, obliquer à droite, 
rejoindre la route et longer l’Allagnon. 
Avant la passerelle suivre le sentier à 
gauche longeant la rivière, continuer 
sur le chemin plus large et rejoindre la 
D710, la traverser. Prendre à droite sur 
80 m puis à gauche et à droite le chemin 
jusqu’aux maisons. Suivre la rue des 
Chambettes, puis l’avenue d’Armois, 
prendre la première à droite, puis la 
2ème rue à gauche route de la Combelle. 
Passer sous le porche et rejoindre le 
point de départ.


