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I. AGONIE (grotte de l’) 
II. Dompierre-sur-Bresbe 
IV. Abbaye de Notre-Dame de Saint-Lieu. Sept Fons 

 

  
 
I. CHAMBAYS (grotte des) 

II. Périasse 
IV. Cette grotte aurait été aménagée au XIX

ème
 siècle pour demander à la Vierge la guérison des populations atteintes 

de la peste ou le retour des hommes partis à la guerre. Elle porte le nom de « chambay » qui signifie en patois un araire 
taillé dans un bois tordu, comme celui des hêtres qui entourent la grotte. 
 

 
  



Lucien Gratté - Survivance de l'Art pariétal –– 2
ème

 édition  ALLIER 

 

90 

I. FEES (grotte des) 

II. Ferrières-sur-Sichon 
IV. Aménagée pour le tourisme.  Petite grotte ornée de concrétions, elle développe 44 mètres de réseau pénétrable. La 
première partie dite touristique est une galerie aux parois de calcite longue de 30 mètres et la seconde partie dite 
spéléologique est basse et étroite, elle nécessite une tenue adaptée pour la visite : au hameau de Forest, prendre clé et 
lampes de poche auprès de Mme MATICHARD 
http://www.montagne-bourbonnaise-auvergne.com/LA-GROTTE-DES-FEES 

 
I. GOLIARD (grotte près de) 

II. La Chabanne 
 

  
 
I. LOURDES Biozat (grotte de) 
II. Biozat 
IV. Parc du château. Réplique de Notre-Dame de Lourdes 
 

 

http://www.montagne-bourbonnaise-auvergne.com/LA-GROTTE-DES-FEES
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I. LOURDES Saint-Nicolas-des-Biefs (grotte de) 

II. Saint-Nicolas-des-Biefs 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes installée en 1896 au lieu-dit La Terrasse ; la grotte est en granit et les statues 
de la Vierge de Lourdes et de Bernadette Soubirous sont en fonte. Cette grotte est propriété de l’abbaye de Sept-Fons à 
Dompierre-sur-Besbre. 

 

  
 
I. LOURDES Vichy (grotte de) 

II. Vichy 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes à l’intérieur de l’église Saint-Louis 

 

        
 

(Photo Bruno LANDRY). 
 

I. LOURDES Charroux (grotte de) 

II. Charroux 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes à l’intérieur de l’église 
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I. PIERRE ENCIZE (grotte de) 

II. Ferrières-sur-Sichon 
IV. Cette grotte de la Vierge de Lourdes porte le nom de plume de l’abbé Perrot, Pierre Encize, qui la fit aménager. 

 

           
 
I. PINS (grotte des) 

II. La Chabanne 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes 
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I. SAINT-JOSEPH (grotte de la chapelle) 

II. Néris-les-Bains 
IV. La chapelle Saint Joseph est située sur l'emplacement qui, jadis, s'appelait « la colline de Créchoux » (ou Créchaux). 
La pierre de Créchoux, « menhir de la montagne » était un objet de vénération chez les Gaulois. Au sommet de cette 
colline, vers 1871, l'abbé Clément, aidé de quelques jeunes gens et de personnes bienveillantes de Néris, construisit de 
ses propres mains la petite grotte rustique qui se trouvait en bas de la chapelle. Il n’en reste qu’une carcasse de ferraille. 
 

 
 
 


