
DÉPART : 1 ET ? 
L’ ÉCOLE LOUISE-MICHEL 
Référez vous au A4 en lien

Les bâtiments de cette école remonta  au XIXe siècle, sont 
agrandis en 1979, puis rénovés de 1989 à 1992. L'agran-
dissement vers la place de Bendorf a permis de créer des 
salles supplémentaires, une entrée sécurisée ainsi qu'une 
bibliothèque qui était autrefois ouverte à tous les publics. 
Aujourd'hui, les élèves peuvent y lire et emprunter des  
ouvrages.
Question 1. Cette école porte le nom de Louise Michel dont le portrait est visible à 
l'entrée de l'établissement. Mais qui était cette femme ? Cochez la bonne réponse.
une poétesse du XVIe siècle une femme militante et engagée du XIXe siècle
une artiste peintre du XIXe siècle une comédienne du XVIIe siècle.

Dans l'espace restauration et à la bibliothèque, retrouvez les œuvres des enfants. 

LA FONTAINE DE BENDORF
La fontaine fut réalisée en 1990 par le sculpteur Pierre Sabatier 
(1925-2003), de renommée internationale, dont l'atelier était à 
Aurouër. Son Arbre de l'Amitié est composé de six plaques 
de cuivre. Des jets d'eau se croisent et retombent dans le  
bassin. L’eau jaillit du Y représentant Yzeure, jumelée à la ville  
allemande Bendorf, symbolisée par la tête d'un animal.
Question 2. De quel animal s'agit-il ? Cochez la bonne réponse.
un lion   un aigle
un ours   un coq

Cette fontaine a inspiré les élèves.
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LA PLACE JULES-FERRY
Pour vous rendre sur cette place, deux choix : soit vous 
traversez la place de Bendorf, soit vous prenez la rue Ber-
geron-Vébret. Bordant cette place, plusieurs bâtiments 
importants : l'Hôtel de Ville, le lycée Jean-Monnet, l'école 
Jules-Ferry, des commerces, des banques et services, et le 
bâtiment le plus ancien, l'église Saint-Pierre fondée au IXe 
siècle.
Même si cet édifice est vieux, il présente sur sa façade des 
vitraux contemporains réalisés par le maître-verrier Jean 
Mauret, dont l'atelier se situe dans le Cher. Ces vitraux au 
style géométrique laissent passer la lumière qui se diffuse à 
l'intérieur du bâtiment.
Question 3. Combien y a-t-il de vitraux contemporains sur la façade ? Cochez la 
bonne réponse.
3 5 7 9 

LES JARDINS DE GRILLET
Remontons le temps et rendez-vous dans ces jardins dont 
le ruisseau alimentait autrefois en eau la ville de Moulins. 
A l’époque gallo-romaine, on y puisait l’eau nécessaire au 
travail de l’argile.  Des officines de potiers ont été retrouvées, 
dont les fours de cuisson de céramiques.
En 1990, la Ville aménage cet espace pour la promenade 
et un artiste espagnol Juan Palau (1929-2013) donne cette 
sculpture. A l’origine elle devait former le pendant du Monu-
ment des Martyrs au rond-point de La Madeleine à Moulins. 
Installée en 1992, cette femme aux lignes élancées tient un 
oiseau prêt à s’envoler et symbolise la Libération.

Question 4. De quel oiseau s’agit-il ? Cochez la bonne réponse.
une colombe                  un aigle               une hirondelle   un corbeau 

L'IMPASSE  
CLOS-DES-FONTAINES  
ET RUE LAUSSEDAT
En sortant des jardins, traversez la rue de Grillet 
pour vous rendre au Pré-de-Molles. Vous passez 
à côté d'un petit édicule entièrement construit dans 
une pierre locale.

Question 5. Quelle est cette pierre rose-rouge ? Cochez la bonne 
réponse.
du calcaire d'Apremont                                    de l'ardoise d'Allassac
de la trachyandésite ou pierre de Volvic        du grès de Coulandon

Vous longerez aussi les anciens captages de Grillet avant de vous rendre 
dans l'Impasse du Pré-de-Molles et la rue Laussedat.

PARC LAUSSEDAT
Ce parc est l’un des plus beaux d’Yzeure. Il abrite une collection d’essences d’arbres plantés par son 
propriétaire, le colonel Aimé Laussedat (1819-1907). Son buste se dresse fièrement à l’entrée du parc 
et met en avant ses inventions scientifiques comme la photogrammétrie, méthode pour relever des 
plans en trois dimensions, utilisée aujourd’hui en archéologie. Rendez-vous au kiosque à musique, 
bâtiment contemporain, mais qui reprend les modèles de la IIIe République, réalisé par le ferronnier 
d’art Patrick Heinish dont l’atelier se situe à Limoise. L’armature métallique et les ferronneries sont 
d’une extrême finesse comme les feuilles de lierre, les clés de sol, la lyre symbole du dieu Apollon 
dieu des arts, du chant et de la musique.
Ce kiosque a inspiré nos jeunes élèves comme vous le verrez plus loin et des notes s’envolent. . 

Question 6. En quelle année la première pierre fut-elle posée ? Cochez la bonne réponse.
1870  1923  1986 2022

En ressortant du parc, regardez la gloriette, petit pavillon de plaisance où Aimé Laussedat aimait se reposer et contemplait son parc.

MAISON DU BÂTIMENT 
Prenez la rue de Bellecroix, l'une des plus anciennes 
d'Yzeure, qui descendait jusqu'à la rivière Allier, puis, à la 
croix, tournez à gauche. Avant les réservoirs de Bellecroix, 
vous avez sur votre droite la Maison du Bâtiment. André 
Tajana (1913-1999) sculpteur qui enseignait à Lyon et à  
Vichy,  avait son atelier à Vichy. Il a réalisé des bas-reliefs 
installés le long de l'accès à la Maison du Bâtiment. Si le 
portail est ouvert, n'hésitez pas à vous avancer pour voir les 
différents panneaux.

Question 7. Que représente le sculpteur sur ses panneaux ? Cochez la bonne 
réponse.
des comédiens des sculpteurs
des professeurs des personnes exerçant des métiers du bâtiment

LE CHÂTEAU DE BELLEVUE
Allez jusqu'au château de Bellevue et avancez-vous jusqu'à 
la façade principale tournée vers l'ouest. Construit en 1881-
1882, ce bâtiment ne fut jamais un château mais un collège  
d'enseignement tenu par les Jésuites. Il appartient aujourd'hui 
au Conseil départemental de l'Allier. De nombreux services y 
sont installés. Les Archives départementales ont intégré un 
bâtiment moderne situé en contre-bas du bâtiment principal.  
Un escalier permet d'y accéder et décorant les marches, des 
feuilles en métal polychromes ont été réalisées par Pierre 
Sabatier, sculpteur. Son œuvre fait référence aux feuillets 
conservés dans le bâtiment.

Question 8. Combien de feuilles voyez-vous ? Cochez la bonne réponse.
4  8  12 16

Reprenez la rue Jean-Vidal, ancien conseiller municipal, président du district de 
l'Allier et vice-président de la Ligue d'Auvergne de football, décédé en 1966. Vous 
longez le stade de foot de Bellevue à gauche, et à droite le gymnase de Bellevue et 
l'espace René-Fallet (1927-1983), célèbre romancier, enterré à Thionne. Il existe un 
prix littéraire qui porte son nom, ouvert à tous, auquel vous pouvez participer en 
lisant la sélection et en votant pour votre premier roman préféré. Renseignements 
à la médiathèque Yzatis.
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LE CHÂTEAU DE POUZEUX 

Ce château appartenait à Diane de Châteaumorand (1561-
1626), mariée à Honoré d'Urfé (1567-1625), écrivain et  
auteur de l'Astrée, roman en cinq volumes représentant 
5 399 pages ! Mais très lu dans l'Europe entière. En 1634, 
il devient la propriété des Jésuites. Ce château est composé 
d'un grand corps de logis construit en briques. Les motifs de  
losanges sont caractéristiques de notre région. A l'angle 
ouest de la bâtisse, se dresse une tour.

Question 9. A quoi sert-elle ? Cochez les bonnes réponses.
à installer un escalier                              à installer une chambre haute       
à aménager une salle à manger   à aménager une salle de classe

Prenez la rue Parmentier et allez jusqu'à la Maison des arts et des sciences. 
Une surprise vous y attend.

10 ET ? LA MAISON DES ARTS ET DES SCIENCES Référez vous au A4 en lien

Ouverte depuis 2005, la Maison des arts et des sciences est une école municipale d'art où des  
enfants, ados, adultes pratiquent les arts plastiques et graphiques. Elle est aussi un centre de ressources  
scientifiques où différents types de projets sont proposés aux scolaires, groupes d'enfants et 
d'adultes. C'est un lieu d'expositions et de conférences où se succèdent toute l'année des évène-
ments artistiques, scientifiques, patrimoniaux ouverts à tous. Les œuvres de l'Artothèque, fonds d'art 
contemporain sont visibles. N'hésitez pas à visiter. En 2017, la Maison des arts et des sciences a 
travaillé avec Street Art City à Lurcy-Lévis qui venait d'ouvrir ses portes et trois street artistes sont 
venus recouvrir des murs. Asier, Wesl et Kèv1 ont graffé sur les murs d'un bâtiment désaffecté et sur 
un mur de clôture.
Question 10. Combien de visages ont été graffés ? Cochez la bonne réponse.
3  4  5  6

Dans le bâtiment principal et derrière les vitres, admirez les réalisations des élèves de l'école Louise-Michel.
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LE LAVOIR DES BATAILLOTS
En sortant de la cour de la Maison des arts et des sciences, 
prenez sur votre droite et allez jusqu'au lavoir. On ne sait 
pas quand il a été construit, mais en 1885, une délibération 
du Conseil municipal prévoit son agrandissement. Les ma-
chines à laver n'existaient pas encore et les femmes venaient 
régulièrement pour y laver leur linge. Aujourd'hui son bassin 
est sec.

Question 11. Quel ruisseau alimentait ce lavoir ? Cochez la bonne réponse.
Plaisance   Grillet
Danube   Godet

Pour rejoindre la rue de la République et pour respecter le code de la route si vous êtes à 
vélo, patinette ou autres véhicules de locomotion, faîtes le tour par la rue Aristide-Briand,  
la rue Hector-Berlioz, la rue Denis-Papin.

LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
Ce quartier, autrefois maraîcher, fut urbanisé lorsque le  
chemin de fer arriva en 1853. Beaucoup de cheminots habi-
taient dans de petites maisons. Ce quartier était très animé et 
de nombreux commerces et bars étaient fréquentés par les  
habitants. Des constructions ont été démolies laissant place à un  
parking et à un angle de rue vide. Une artiste moulinoise, 
Maud Soupa a réalisé des fresques dans le quartier.
Question 12. Quels sont les deux thèmes peints sur les murs ? Cochez les bonnes 
réponses.
Les jardiniers Le cirque
Le Café bleu  Le football

A ce carrefour prenez à gauche, la rue du Général-Leclerc et derrière la Poste, visitez...

13 ET ? LE FOYER DES BATAILLOTS 
ET LE SQUARE DE KAFOUNTINE 
Réferez vous au A4 fourni

Le Foyer des Bataillots fut aménagé en 1980 afin que les 
personnes retraitées s'y retrouvent pour pratiquer des  
activités. Aujourd'hui, ce lieu reçoit les scolaires yzeuriens 
pour le déjeuner. La salle très lumineuse s'ouvre sur le 
théâtre de verdure créé en 1977, rebaptisé depuis Square de 
Kafountine, ville africaine jumelée avec Yzeure.
Question 13. Dans quel pays se situe Kafountine ?
Cameroun   Nigéria
Côte d'Ivoire  Sénégal

Sur les vitres du Foyer des Bataillots, admirez les réalisations des élèves de l'école 
Louise-Michel. Faire demi-tour et retourner rue de la République.

L'ÉGLISE SAINTE-JEANNE-D'ARC DES BATAILLOTS
Cette église contemporaine fut inaugurée en 1972 et remplace une ancienne chapelle 
en bois devenue trop vétuste, et par conséquent démolie.
L'édifice actuel, construit par l'architecte Jean-Michel Monnier, est en béton. Ses lignes 
sont sobres et élégantes. Sa vaste nef unique est ouverte sur le chœur baigné de lumière 
par des vitraux composés à partir de dalles de verre épaisses où les imperfections du 
verre jouent avec les rayons du soleil. Les vitraux ne représentent pas de personnages, 
ni de scènes, mais sont de style abstrait et les couleurs assemblées sont symboliques. 

Question 14. Combien de vitraux comptez-vous sur la façade sud ? Cochez la bonne réponse.
3  5  7  9

Reprenez la rue de la République et remontez la rue des Cladets jusqu'au château de Panloup.

15 ET ? LE CHÂTEAU DE PANLOUP ET LA SALLE PIERRE-MENDÈS-FRANCE  
Réferez vous au A4 fourni

Ce château est attesté depuis le XVIe siècle, mais l'architecture fait référence au XVIIe siècle caractéristique de notre région.  
Le corps de logis est complété par deux ailes en retour et les murs sont en briques rouges et noires formant un décor en losange.  
Des communs de part et d'autre de la grande cour clôturent l'espace. La ville d'Yzeure a acheté le château ainsi que le parc en 
1980. Depuis avril 2017 il est complètement réservé à l'accueil des enfants inscrits à l'accueil de loisirs. 
Question 15. Quelle collection d'objets représentant l'un des célèbres emblèmes de la France, était exposée dans les salles du château ? Cochez la bonne réponse.
l'Artothèque  la Matériauthèque   
la Ludothèque la Gallinothèque

Sur les vitres de la porte de la salle Pierre-Mendès-France qui donne sur la rue, admirez les réalisations des élèves de l'école Louise-Michel.

Reprenez la rue des Cladets et au rond-point Egalité, prenez la rue du Plessis. Vous longez ainsi une partie du parc de Panloup, puis le groupe scolaire Jacques-Prévert construit en 1980. A 
l'intérieur, une Maternité, œuvre en marbre de Tajana n'est visible que par les élèves. Allez jusqu'au rond-point de l'Europe, continuez sur la rue du Plessis et  longez le quartier du même nom. 
Suivez la rue Colbert et...

AU ROND-POINT COLBERT 
Admirez cette sculpture de Renée Vuilbert, artiste moulinoise 
qui a remporté en 1994 le concours d'idées lancé par la ville 
afin d'aménager le terre-plein. La sculpture fut réalisée par 
les agents des services techniques l'année suivante et plus 
particulièrement M. Esquirol.
Question 16. Quel est le titre de l'œuvre de Renée Vuilbert qui a inspiré nos artistes 
en herbe dont les réalisations jalonnent agréablement notre parcours ? Cochez la 
bonne réponse.
L'Arbre de l'Amitié                                 La Libération   
Fenêtres s'ouvrant sur le monde La Maternité

Faites le tour du rond-point autant de fois que vous le désirez pour contempler les rayons 
du soleil traversant les pièces de verre, tout en faisant attention à la circulation. Reprenez 
la rue du Plessis, au rond-point suivez sur le sentier Yzeure 2000, l'allée Victor-Schoelcher, 
l'allée de la Tranquillité, puis traversez la rue du Petit Panloup. Vous arrivez sur le parking 
d'Yzeurespace.

YZEURESPACE 

Ce complexe culturel fut conçu par les architectes  
Bourdiel, Imholz et le scénographe Guillaumot. Il fait  
référence au monde du théâtre par ses formes et ses décora-
tions, mais également à l'architecture de la région en utilisant ces  
carreaux de terre cuite bruns. Il est composé de trois espaces 
distincts : le Carré ou salle polyvalente, le foyer-bar et le 
théâtre Silvia-Monfort, grande tragédienne. Chaque année, 
les scolaires participent à un spectacle jeune public. Scène 
régionale, ce lieu propose une programmation notamment en 
théâtre et théâtre d'objets audacieuse.
Juan Palau qui a eu vent de cette construction est tombé 
sous le charme et a offert à la municipalité  une sculpture 
installée au centre.
Question 17. Que représente-t-elle ? Cochez la bonne réponse.
La musique                 Le théâtre   
Le cirque                 La danse

Contournez le bâtiment et reprenez la route de Montbeugny pour vous rendre à Yzatis.

18 ET ? YZATIS Réferez vous au A4 fourni

Cet ancien centre commercial fut réhabilité pour accueillir, 
dès 2009, différents services municipaux et la Ludothèque,  
associative. Envie de faire du sport, envie de lire, envie d'avoir 
un ordinateur à disposition, envie de s'inscrire au Centre social 
L'essentiel pour participer à des activités ou pour en propo-
ser, c'est ici. Depuis 2020, la crèche Le P'tit monde d'Yzatis 
accueille de nombreux enfants. Il reste encore un espace à 
aménager. Derrière les vitres du Bar et à la Médiathèque vous 
pouvez retrouver des réalisations des élèves.

Question 18. Quelles sont les 4 couleurs utilisées sur les façades et mobilier urbain ? 
Notez les 4 couleurs.

Vous avez trouvé ? C'était la dernière  
question. Vous pouvez maintenant rejoindre le point 
de départ en empruntant la route de Montbeugny. 
L'équipe pédagogique et les élèves de Louise- 
Michel ainsi que le service Arts, Sciences et  
Lecture vous remercient pour votre participation. Si 
ce circuit vous a plu, n'hésitez pas à le refaire ou à le  
recommander à vos proches. Pour les réponses, 
s'adresser à la Maison des arts et des sciences 
à maisondesarts@ville-yzeure.com ou auprès des 
enseignants de l'école primaire Louise-Michel.
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