
>>> Le viaduc du Bélon

ConCepteur : Wilhelm nördling 
IngénIeur : Félix Moreaux 
ConstruCtIon : etablissements Cail.
DIMensIons : Hauteur max. 48,55 m
Longueur totaLe : 231,40 m 
aCHevé en : 1869 . Mise en service : 1871
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L’été 
des viaducs
Du 25 mai au 22 septembre 2019



éditorial

L’association « les Amis des Viaducs  » 
œuvre depuis de nombreuses années à  
la valorisation, la reconnaissance, 

l’entretien, l’embellissement du patrimoine  
exceptionnel que représentent les 5 viaducs 
sur le territoire communautaire Saint Pour-
çain Sioule Limagne. À l’occasion unique  
du 150ème anniversaire des Viaducs, les élus 

de la Communauté de communes Saint-
Pourçain Sioule Limagne ne pouvaient que 
s’associer à la célébration de l’évènement 
en orchestrant une saison de mai à sep-
tembre digne de nos 5 majestueux colosses 
de fer et de pierre, dont 4 sont inscrits au 
titre des Monuments Historiques.

« Nos viaducs relient  
 les hommes depuis 150 ans »

C’est tout le territoire communautaire, les 
communes avoisinantes et les gares tra-
versées par cette ligne ferroviaire mythique, 
qui s’activent pour faire de cette célébration 
une fierté locale, accessible à tous et sus-
citant l’émerveillement !

Les saisons seront rythmées par des événe-
ments historiques, pédagogiques, culturels, 
ludiques, inventifs… allant de la découverte 
par de nombreux touristes, à la réappropria-
tion par les Bourbonnais et les Puydômois, 
de ce patrimoine architectural d’exception 
au cœur d’un cadre environnemental natu-
rel remarquable.

Ainsi de mai à septembre, vous pourrez 
découvrir au Musée municipal de Gannat 
Yves Machelon, l’exposition temporaire « Les 
rails de la modernité » profiter des beaux 
jours, grâce aux voyages animés dans les 
trains historiques de la ligne Montluçon-
Clermont-Ferrand affrétés spécifiquement 
pour vous.

Une année particulière pour rendre hom-
mage à ces ouvrages d’art et d’innovations, 
rendu possible grâce aux partenariats 
avec de nombreuses associations et ins-
titutions : les Fonds Européens LEADER, 
le Pays Vichy Auvergne, le Conseil Départe-
mental de l’Allier, la DRAC, la Région AuRA, 
tous les bénévoles et professionnels qui 
vont donner de leur temps, de leur envie et 
de leur savoir-faire.

Merci à chacun de son investissement, 
merci à vous de devenir acteurs du temps.

Véronique Pouzadoux
Maire de Gannat . Conseillère départementale
Présidente de la Communauté de Communes  

Saint-Pourçain Sioule Limagne



inaugural 
Samedi 25 mai 2019
Journée  9h30 à 17h30

Voyage en train autorail Gannat-Montluçon, 
embarquement possible à Saint-Germain 
des Fossés. Inauguration officielle des fes-
tivités en gare de Gannat. 

Visite commentée de la rotonde à Montluçon 
avec les 3ATV, déjeuner sur place.

tarifs : enfant 15€ . adulte 25€  
forfait famille (2 adultes + 2 enfants) 65€

Soirée   18h30

Cour des Charitains . Ebreuil
Soirée guinguette d’époque 

Film-documentaire, animations, marché 
artisanal, musique, exposition...

Entrée libre 

du 20 avril au 27 octobre 2019
Musée municipal Yves Machelon • Gannat

« Les rails de la modernité » 
De 1851, coup d’Etat, à 1870 fin du 2nd Empire 
– comment le territoire a-t-il été impacté  
et modelé par cette période de l’Histoire  ? 
Plusieurs focus et la programmation cultu-
relle estivale du musée vous permettront 
d’appréhender ces différents angles. 

Informations : 04 70 90 23 78 
musee@ville-gannat.fr 

Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h

Programmation Du 25 mai au 22 septembre 2019
voyages en trains historiques . animations  

nature . expositions . Conférences
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1   Viaduc métallique  
de la Bouble (1 . 2):

Longueur : 395 mètres
Hauteur : 66 mètres
surface d’élévation* : 17900 m2

Coordonnées GPS : 46° 13’ 26’’ N, 2° 56’ 49’’ E

2   Viaduc métallique  
du Bélon (1 . 2):

Longueur : 231 mètres
Hauteur : 48,5 mètres
surface d’élévation* : 7400 m2

Coordonnées GPS : 46° 13’ 18’’ N, 3° 00’ 03’’ E

3   Viaduc maçonné  
de la Perrière :

Longueur : 124 mètres
Hauteur : 33 mètres
surface d’élévation* : 3000 m2

Coordonnées GPS : 46° 13’ 5.79’’ N, 3° 1’ 9.60’’ E

4   Viaduc métallique  
de Rouzat (2) :

Longueur : 180,6 mètres
Hauteur : 59 mètres
surface d’élévation* : 7500 m2

Coordonnées GPS : 46° 08’ 16’’ N, 3° 08’ 54’’ E

5   Viaduc métallique  
de Neuvial (2) :

Longueur : 160 mètres
Hauteur : 44 mètres
surface d’élévation* : 4000 m2

Coordonnées GPS : 46° 07’ 43’’ N, 3° 09’ 59’’ E

1 . Site naturel remarquable.

2.  Inscrits par les services de l’Etat  
au titre des Monuments Historiques.

*  Surface d’élévation : surface comprise entre  
le niveau des rails et le terrain naturel.

dans le rétro

Bouble, Bélon, Neuvial et Rouzat bénéficient de techniques 
de constructions novatrices et rapides grâce à Pierre-Félix 

Moreaux, ingénieur Arts & Métiers. Ils sont dotés d’une 
technique de rivetage sans soudures ni boulons.  

*
Les viaducs de la Bouble et du Bélon sont l’œuvre  
de l’entreprise Cail & Fives Lille. Neuvial et Rouzat  

sont construits par l’entreprise Eiffel.
*

Gustave EIFFEL remporte la construction de Neuvial et Rouzat 
grâce à sa mère administratrice du Paris-Orléans  

mais il doit s’en tenir aux plans initiaux réalisés par Moreaux, 
qui est l’inventeur de la construction métallique en France.

*
Pour répondre à la résistance au vent tout  

en accompagnant la pression, Neuvial et Rouzat bénéficient  
d’arbalétriers en courbe sur leurs piles. 

*
Jusqu’en 1936 la gare de Gannat connaît une importante  

activité tant en marchandises qu’en voyageurs  
grâce à ses 3 lignes et 2 réseaux  

(PLM : Paris Lyon Marseille et PO : Paris Orléans). 
*

Vous pouvez parcourir l’ancienne ligne de chemin de fer entre 
Gannat et La Ferté-Hauterive grâce au Vélorail de la Sioule.

faits divers

On voit encore aujourd’hui les éclats du train, chargé de paille, 
qui a basculé dans le vide sur les pierres de taille de la pile de 

la rive droite de Rouzat.
*

On raconte que les habitants de Coutansouze n’ont pas voulu 
de la gare pour préserver leur bois et continuer la fabrication 

de sabots. La gare a été construite à Louroux de Bouble.
*

La tradition orale rapporte que, lors d’une discussion houleuse 
sur une place d’Ebreuil, le Duc de Morny, demi-frère de Napo-
léon III et Député du Puy de Dôme, aurait menacé : « Puisqu’il 
en est ainsi, jamais le chemin de fer ne passera à Ebreuil ! ». 

En effet, il passera par Bellenaves.
*

Les travaux de terrassement lors de la construction de la ligne 
Commentry-Gannat ont asséché le puits à Mazerier.  

Un soir d’octobre 1869, cinq personnes y sont descendues  
à tour de rôle afin de le recreuser. Tous sont morts  
à cause du gaz carbonique présent dans le puits. 

chiffres

La ligne Commentry-Gannat est déclarée d’utilité publique  
en 1861 et inaugurée en 1871. Elle compte 52 km, 7 viaducs  

et 1176 mètres de longueur de tunnels cumulée. 
*

Le viaduc de la Perrière est composé de 8 arches construites 
avec des blocs de granit extraits des carrières de la Bosse.



jeux 1   Mots CroIsés
Horizontal
2. Qui est l’ingénieur en chef du Paris-Orléans
6. De quoi est recouvert le viaduc de la Perrière
9. Quelle commune fabriquait des sabots
10. Qu’est-ce- qui a chuté du haut du viaduc de Neuvial

vertical
1. Comment s’appellent les renforts sur les piles de Rouzat
3. Où se situe la rotonde que l’on pourra visiter le 25 mai
4.  Dans quelle ville le Duc de Morny refuse-t-il  

de construire le chemin de fer
5.  Quelle entreprise a construit les viaducs  

de Neuvial et Rouzat
7. Quel viaduc est le plus haut des 5
8.  Dans quelle gare sera inauguré le 150e  

anniversaire des viaducs

1. ARBALÉTRIERS • 2 . NORDLING • 3. MONTLUÇON • 4. 
EBREUIL • 5. EIFFEL • 6. PIERRES • 7. BOUBLE • 8. GANNAT 

• 9. COUTANSOUZE • 10. TRAIN 

2  CLasseZ Dans L’orDre  
Les 5 vIaDuCs  

Du pLus Haut au  
MoIns Haut

BOUBLE . ROUZAT . BELON . NEUVIAL . PERRIERE
 « Le goût dans les constructions n’est-il pas comme  

la pureté de l’élocution dans le discours, comme la grâce dans  
les mouvements, comme la morale dans les actions ?  

Il est permis d’en mettre partout et toujours.  
Cela ne coûte rien. »

Citation de W. Nordling 
(ingénieur en chef du Paris-Orléans)



Les foulées  
des viaducs  
Dimanche 26 mai   8h

Gannat

4 parcours : de 10,5 à 24 km avec dénivelés 
de 325 à 670 mètres sous les viaducs en 
course à pied et sur les viaducs grâce à 
l’affrêtement du « train bleu d’Auvergne » 
- départ et retour en en gare de Gannat. 
Arrêts en gares de Louroux de Bouble et St 
Bonnet de Rochefort. 

tarifs : 12€ 
embarquement possible à st germain des Fossés

Inscriptions sur le site www.naturasioule.fr  
ou par mail inscriptions@naturasioule.fr

Balade  
théâtralisée masquée 
Samedi 1er juin  À partir de 10h

Bègues

Entre balade théâtralisée et jeu de piste, 
hors des sentiers battus avec la Cie La 
Parade. Aiguisez votre sens de l’observation 
et rencontrez des personnages masqués 
qui vous aideront dans votre parcours. 

sur inscription . À partir de 6 ans

tarifs : enfant 5€ . adulte 7€ . forfait 
famille 20€ (2 adultes + 2 enfants)

Juin Musical 
Samedi 15 juin  De 18h à 20h

Saint-Bonnet de Rochefort

Apéro concert en plein air avec l’Ecole de 
Musique Communautaire, son départe-
ment Trad’ et l’association La Bourrée Gan-
natoise.

ouvert à tous * entrée libre

«Train des Viaducs » 
Dimanche 16 juin   Dès 14h

Montluçon . Gannat

Voyage en train de Montluçon à Gannat 
avec l’association 3ATV. Visite commentée 
du musée municipal Yves Machelon.

tarifs : adultes 20€. enfants 10€ moins de 4 ans 
gratuit . sur réservation au 04 70 05 11 44 

Enquête policière 
Samedi 22 juin  16h

Louroux de Bouble

Menez l’enquête en famille ou entre amis 
(à partir de 10 ans) à l’occasion du 150ème 
anniversaire des Viaducs. Saurez-vous 
déjouer le complot ? démêler l’intrigue ? 
retrouver le coupable ? Une intrigue le temps 
d’une fin d’après-midi, animée par Coche 
Cuche Théâtre et imaginée par Nota Béné.

sur inscription

tarifs : 5€ enfant . 10€ adulte

Programmation Du 25 mai au 22 septembre 2019
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Concert 
Samedi 22 juin  21h

Louroux de Bouble

ALKABAYA – un concert festif pour ceux 
qui ont envie de profiter de leur soirée d’été 
en musique.

tarifs : adulte 10€ . enfant 5€  
Forfait enquête + concert 15€

Balade  
théâtralisée masquée 
Dimanche 14 juillet  À partir de 10h

Bellenaves . Vert Plateau

Entre balade théâtralisée et jeu de piste, 
hors des sentiers battus avec la Cie La 
Parade. Aiguisez votre sens de l’observation 
et rencontrez des personnages masqués 
qui vous aideront dans votre parcours. 

sur inscription . À partir de 6 ans

tarifs : enfant 5€ / adulte 7€ / forfait 
famille 20€ (2 adultes + 2 enfants)

Conférence 
Mercredi 17 juillet  16h30

Gannat . Cinéma Le Chardon

Conférence «Des viaducs innovants de 
150 ans toujours actifs» par Jean Martin 
et Jean-Pierre Moncouyoux.

gratuit * entrée libre

Cinéma en plein air 
Jeudi 25 juillet  À la tombée de la nuit

Coutansouze . Centre Bourg

Une séance de cinéma familial en plein-air.

gratuit * entrée libre

La ronde des viaducs  
Mardi 30 juillet  7h30

Gare de Saint-Bonnet-de-Rochefort

Excursion touristique proposée par Val 
de Sioule Tourisme. Une balade en vélo 
électrique, en train et à pied à la découverte 
des géants de fer sur et sous les viaducs.

tarifs : de 5€ à 20€

Informations Maison du tourisme  
à ebreuil * 04 70 90 77 55

La ronde des viaducs 
Mercredi 31 juillet  De 10h à 13h

Coutansouze . Mairie

Animation nature au pied du viaduc de 
la Perrière animé par Le Lézard Vert et 
proposé par Val de Sioule Tourisme.

À partir de 3 ans accompagné d’un adulte

Informations Maison du tourisme  
à ebreuil * 04 70 90 77 55 



Jeu d’enquête policière 
dans le train le  
« Bleu d’Auvergne »  
Dimanche 4 août  16h

Gannat . Gare

Menez l’enquête en famille ou entre amis 
dans le  train. Le « Bleu d’Auvergne » sera 
pour la toute première fois le théâtre d’une 
enquête grandeur nature, le temps d’un 
trajet Gannat – Louroux de Bouble, animée 
par Coche Cuche Théâtre et imaginée par 
Nota Béné. 

sur inscription . tarifs : 5€ enfant . 10€ adulte

À partir de 10 ans

embarquement possible à saint-germain des Fossés

atelier pédagogique 
Mardi 6 août  À partir de 10h

Vert Plateau . Bellenaves

3 ateliers animés de 1h30 avec les 
maquettes de l’Académie Bourdon au 
Creusot.

gratuit * sur réservation . tout public

Conférence 
Mercredi 21 août  18h

Saint-Pourçain-sur-Sioule . Théâtre

Conférence sur les techniques ferroviaires 
de l’époque par Florent Gaillard.

gratuit * entrée libre

Après-midi  
pour les enfants 
Mercredi 28 août  14h

Echassières

Petits trains et activités ludiques à la 
gare de 7 pommes - chemin de fer de la 
Bourse. Plusieurs petits trains circuleront 
sur une voie ferrée intégrée dans un 
cadre bucolique ! Animations et jeux avec 
Ludivers. À partir de 4 ans.

sur réservation

tarif unique : 2€

Conférence 
Mercredi 4 septembre   18h

Gannat . Cinéma Le Chardon

«Le Bourbonnais au temps du Second 
Empire» par Alain Carteret.

gratuit * entrée libre

Samedi 21 et dimanche 22 
septembre
Journées Européennes du Patrimoine 
Louroux . St Bonnet . Coutansouze

Visites commentées des viaducs de la 
Bouble, La Pérrière et Rouzat par « Les 
Amis des Viaducs ». Samedi : Randonnées 
« Les Viaducs sens dessus dessous » 
organisées par Un Vélo à la campagne.

réservations 04 70 32 72 26

Programmation Du 25 mai au 22 septembre 2019
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Clôture 
Samedi 14 septembre
Mazerier . Accueil de loisirs  21h

Théâtre professionnel avec la pièce « Duel 
à grande vitesse » - comédie de Noëlle V.

Ils sont bloqués dans un train. Assis l’un 
à côté de l’autre, ils vont se détester, se 
parler, se découvrir, se dévoiler... Elle est 
triste, solitaire, négative, sur la défensive. Il 
est dragueur, sûr de lui, joyeux et optimiste.

sur réservation.

tarifs : enfant 6€ / adulte 10€ 



InForMatIons pratIQues
sauf mention contraire dans la brochure,  
les informations et inscriptions aux animations  
se font auprès des offices val de sioule tourisme.

Charroux : 04 70 56 87 71   *   Ebreuil : 04 70 90 77 55 
Gannat : 04 70 90 17 78   *   St-Pourçain sur Sioule : 04 70 45 32 73

ACTIONS PÉRENNES 
 Une exposition itinérante à retrouver sur 

le territoire Saint-Pourçain Sioule Limagne. 
8 panneaux qui retracent l’histoire des 
viaducs, leur construction, le contexte 
historique, les techniques employées… 

 Le 150ème anniversaire des Viaducs de la 
Bouble et de la Sioule est l’occasion unique 
de réaliser un film documentaire. Prod03, 
entreprise Saint-Pourcinoise, spécialisée 
dans la captation d’images et le montage 
a réalisé le film.

 Des panneaux d’informations touris-
tiques bilingues installés aux pieds des 
viaducs et une plaque métallique identi-
fiant la ligne Commentry-Gannat. 

 Du mobilier au pied des viaducs de la 
Bouble et de la Perrière qui permettra 
aux promeneurs de faire une pause 
contemplative confortablement installés. 
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