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Visites commentées 
de la ville

(pour groupes
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libres ou avec 
audio-guides.
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6 PLACE DE LA BAUME :
on y trouve un des nombreux puits 
de Charroux. Il fait environ 12 mètres 
de profondeur.

7 PORTE D’ORIENT : 
attenante à la Maison du Prince de 
Condé, son arc de porte date du XIIIe 
siècle.

8 LE BELVÉDÈRE : 
construit en 1848, il 
offre un superbe 
point de vue sur la 
plaine et le plateau 
du Pérou.

9 LA HALLE : 
bâtie au XIXe siècle, elle servait pour 
le marché au petit bois.

10 POINT DE VUE DE LA CHAUME 
DU VENT :  
il offre une vue superbe par temps 
clair sur la Chaîne des Puys et le Puy 
de Dôme.
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EXPOSITIONS PERMANENTES 
DE CHARROUX
1   MAISON DES HORLOGES. 
22, rue de l’Horloge. Collection de 
mécanismes du 16ème au 19ème 
siècle d’horloges d’édifice.
Ouvert d’avril à novembre. 
Tél. : 04 70 56 87 39 
http://horloges.charroux.com
 
2  MUSÉE DE CHARROUX ET DE 
SON CANTON. 
5, rue de la Poulaillerie. L’histoire 
de Charroux révélée dans ce 
bâtiment historique. 
Tél. : 04 70 58 39 93
www.musee-charroux.net 

3   LES POTS DE MARIE.
18, rue des Fossés.  
Exposition permanente d’une 
collection privée et très originale 
de plus de 500 pots à épices. 
Tél. : 04 70 56 88 80
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1 TOUR DE GUET :
ancienne tour de fortification, 
elle servit de prison.

2 EGLISE ST JEAN BAPTISTE : 
la partie la plus ancienne date du 
XIIème siècle et le mystère de son 
clocher est enfin résolu.

5 COUR DES DAMES OU CITADELLE :  
place centrale 
de Charroux où 
la population se 
réunissait.

3 PORTE DE 
L’HORLOGE 
OU BEFFROI : 
au XVIIe siècle, cette 
horloge était chérie 
comme un véritable 
trésor. La cloche 
sonne les  heures 
depuis  1549.

4 MAISON À COLOMBAGES :  
maison construite au XIVe siècle.
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Rejoignez-nous sur les Réseaux !

#VALDESIOULE 
www.valdesioule.com

Un peu d’histoire
Ancien castrum gallo-romain puis ville franche à 
partir de 1245, Charroux comptait parmi les 
places fortes du Bourbonnais avec sa citadelle, 
son tribunal, ses églises, son Couvent et sa 
Commanderie des Templiers. Située au bord de 
la grande Limagne d’Auvergne, la ville ne fut pas 
épargnée par la Peste, la Guerre de Cent Ans et 
les guerres de religion du XVIème siècle. Malgré 
ces nombreuses attaques, Charroux, où l’on 
parlait déjà occitan, a gardé sa superbe figure de 
ville fortifiée, exhibant fièrement sa magnifique 
église Saint-Jean-Baptiste, son centre historique 
et bien d’autres monuments et curiosités 
exceptionnels.
 
De ce qui fut dès le Moyen-âge une ville fortifiée 
autonome, avec ses privilèges et son 
administration, Charroux a conservé la 
complexité et l’étendue d’une structure urbaine 
et seuls ses demeures bourgeoises de pierre, ses 
places et ses nombreux puits attestent que vécut 
là une population de marchands et 
d’intellectuels, riches et cultivés. 

La Rue de la Poulaillerie, la Rue de l’Horloge, la 
Rue de l’Auditoire pavées de grosses pierres, 
sont bordées de belles façades sculptées, 
édifiées du XVème au XVIIIème siècle, la Maison 
du Prince de Condé en est un exemple frappant. 
Au centre, la Cour des Dames, cernée par des 
bâtiments à façade concave, faisait office de 
place où se rassemblaient et se réfugiaient les 
bourgeois de la ville. A l’ombre de l’église 
médiévale Saint-Jean-Baptiste, se tient l’une des 
plus vieilles maisons de Charroux, à pans de bois 
et encorbellement, construite à partir du 
XIVème siècle. Lorsqu’on a franchi la Porte 
d’Orient du XIIIème siècle ou la Porte de 
l’Horloge et son Beffroi du XIVème siècle ou 
passé la Halle du XIXème siècle qui jouxte le 
corps de garde surveillant la Porte disparue du 
Guichet, on pénètre au-delà de la première 
enceinte dans les faubourgs. 
Ce patrimoine unique est soigneusement 
entretenu par les Charlois, la Municipalité et 
l’Amicale des Monuments Historiques et des 
Sites de Charroux.

MAISON DU TOURISME DE CHARROUX 
CATÉGORIE II 
20, rue Grande 03140 Charroux 
Tél : (+33) 4 70 56 87 71 
charroux@vdstourisme.com
Ouvert d’avril à juin et en septembre : du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h, lundi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Juillet et août : tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Mars, octobre, novembre et décembre du mardi au samedi de 14h à 17h. 
Janvier et février du mardi au vendredi de 14h à 17h. 

OFFICE DE TOURISME VAL DE SIOULE   
29, rue Marcellin-Berthelot 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule 
Tél : (+33) 4 70 45 32 73 
accueil@vdstourisme.com
www.valdesioule.com 
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
12h30. En juillet et en août du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 
10h à 17h. 
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