
11 - La Petite Halle 
Elle fut construite entre avril et septembre 1899 pour abriter 

le marché hebdomadaire qui se tenait jusque-là en plein air 

sur la place de la mairie. 

En période de fêtes de Noël, la halle servait également de 

marché au poisson pour acheter la traditionnelle Carpe, servie 

farcie pour le réveillon de Noël.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Continuer dans la Grand’Rue jusqu’à la maison Glangeaud.  
 

12- La Maison Glangeaud  
Philippe Glangeaud (1866-1930), creusois d’origine, est 

professeur de géologie à l’Université de Clermont-Ferrand et 

collaborateur principal du Service Géologique de France. Ce 

dernier et son épouse vendirent en 1919 des terrains qu’ils 

possédaient à Malintrat dûs à une succession. Puis en 1930, 

après le décès de son mari, son épouse vendit à la commune 

la maison dite « GLANGEAUD » provenant de cette même 

succession. Aujourd’hui, cette maison abrite la médiathèque 

de Malintrat, le club du 3ème âge ainsi que des logements 

communaux. 
 

Faire demi-tour et prendre à droite dans la rue de la Nation. 
 

13 - La croix de la Joselle 
Elle se trouve mentionnée sur le plan de Léger Bourgoignon 

de 1829, sans que l’auteur ne lui attribue aucun nom 

particulier. 
 

 A l’intersection avec l’avenue de la Joselle, tourner à gauche puis 

tout de suite à droite dans le rue de la Croze. 

Prendre la première rue à droite, rue du Pougrand, puis à gauche, 

l’avenue de la Motte. Laisser une première allée et prendre sur la 

gauche le 1er chemin herbeux bordé d’arbre. 

Arriver sur la plate-forme, se diriger vers la droite en longeant à 

gauche le bosquet d’arbres. Puis redescendre pour rejoindre un 

chemin longeant la route. Continuer à gauche, puis se diriger vers le 

cimetière.  

 

 

  

Malintrat est situé à 15 km de Clermont et se trouve à une 

altitude de 350 mètres. La commune s’étend sur 816 

hectares et comptait 1086 habitants en 2014.   

Le village est sans doute d’origine romaine. On a en effet 

trouvé en 1884, deux blocs d’arkose avec des traces de 

sculptures provenant d’un ancien temple.  

Au Moyen Age, Malintrat (Ferintrar vers 1315 puis Castrum 

et Castellania Mali  Introïtus vers 1358) s’est  développée 

autour d’une motte féodale. Celle-ci eut longtemps un 

château fort avec sa chapelle appartenant aux Aycelin de 

Montaigut, seigneur de Montaigut-le-Blanc et une église 

dont la patronne était l’abbesse de Beaumont. 

Aujourd’hui, sur cette motte féodale s’érige l’église actuelle 

St-Pierre-Es-Liens du 19ème siècle qui a remplacé l’ancienne 

chapelle du château . 

Bien que relativement proche de Clermont-Fd et ayant une 

partie de sa population formée d’ouvriers, Malintrat n’est 

pas incorporée dans la banlieue clermontoise et conserve 

son caractère rurale limagnais. 

Au  19ème siècle, la viticulture, la pomiculture et la culture 

de betteraves à sucre étaient les principales activités : une 

sucrerie était installée au hameau de Chagnat. Depuis, le 

phylloxéra et le mildiou ont anéanti le vignoble, les vergers 

ont pratiquement disparu, la culture céréalière est devenue 

prépondérante (Malintrat reste la commune de Limagne où 

la culture de la betterave à sucre est la plus importante). 

Il est à noter, que la présence de bitume sur la butte de la 

Motte engendra des explorations minières et pétrolifères de 

1882 à 1892 qui n’aboutiront pas à une exploitation 

prospère. 

Les terrains situés à l’ est de la commune ont servi de 

champs de tir aérien pendant la 1ère guerre mondiale (à 

partir de mars 1916). 

Proche de l’aéroport, Malintrat a également été marquée 

par les bombardements durant la deuxième guerre 

mondiale. 
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Blason  

Les emblèmes des familles Aycelin de Montaigut(1220 à 

1460), des familles des Langeac(1460 à 1728)et des familles 

de Montboissier sont repris sur le blason de la commune.  

• La tête de Lion : le Lion fut le symbole des familles 

Aycelin et Montboissier. 

• Le Vair : le Vair était les armes des Langeac. 

• La Clef : la Clef symbolise St Pierre saint patron de la 

paroisse.  

Le saviez vous? 
- Les habitants de Malintrat sont les malintraires 

14 - Le site minier de La Motte 
Un gisement de bitume naturel a été exploité de 1880 à 1885 

sur une surface de 394 m².  

Deux puits de recherches, profond de 50 mètres, ont été 

creusés, reliés par des petites galeries de traçage. Devant les 

résultats d’exploitation décevants (300 tonnes de minerais à 

15 %, 10 tonnes de bitume pur par suintement en 1882 et 30 

tonnes de bitume en 1883), l’exploitation a été stoppée en 

1885 et les puits on été remblayés en 1938.  

 

Prendre à droite la rue Léon Blum pour rejoindre la salle des 

Fêtes. 
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Parking: à coté de la Salle des Fêtes 

Départ : prendre à gauche en sortant du parking. 

 

1 – La croix du Beurfort 
Cette croix a été restaurée, on retrouve sa trace sur le plan de 

Léger BOURGOIGNON de 1829 . 

 
A l’intersection, juste après la croix, traverser la rue en empruntant 

le passage pour piétons et longer le trottoir par la droite. Diriger 

vous vers le rond point que vous contournerez par la gauche, puis 

longer la route allant vers Pont-Du-Château. 

Prendre la 1ere route à gauche, rue du Soleil Levant. 

 

2 – La Croix Petite 
On peut lire l’inscription B.G.M 1860  sur le socle de cette 

croix. Son emplacement actuel n’est cependant pas celui 

d’origine, la croix ayant sûrement été déplacée pour permettre 

le passage des engins agricoles. 
 

Continuer sur la rue du Soleil Levant. 
 

3 – Le poste de Transformation RTE - EDF  
Le poste de MALINTRAT est stratégique pour l’alimentation 

en énergie électrique de la région Clermontoise. Il est 

alimenté par 2 lignes de 225 000 Volts  provenant de la 

station de RULHAT prés de Pont du Château .L’ensemble est 

composé: 

- d’une zone technique comprenant 3 transformateurs de 

tension:225 000/63000 Volts alimentant 8 lignes, 

-d’une zone de gestion et de commande informatisée de 43 

postes d’alimentation électrique du Puy de Dôme, surveillée 

en permanence par une équipe de 12 personnes. 
 

 A la fin de la route goudronnée, continuer sur le chemin. 

A l’intersection des chemins continuer tout droit et prendre le 1er 

chemin à gauche (ou à l’intersection, prendre à gauche pour 

rejoindre  directement le point 4). 

Passer devant la ferme du Mas. Continuer sur le chemin à gauche 

après le pont. 

Arrivée sur la route D54, la longer sur la gauche et prendre le 1er 

chemin à gauche  
 

4 – Les anciens vergers 
La Pomiculture à Malintrat représentait une activité 

importante, il y a une cinquantaine d’année. Les vergers 

s’étalaient sur 12 à 13 hectares, soit environ 1500 arbres 

productifs. 

 

 

  

Prendre le 1er chemin à droite pour prendre la rue des Charrots, 

puis aller jusqu’au rond point. 

 

5 - Commandant GUYONNET dit « BICOT » 
Né le 5 juillet 1897 à SAUVIAT (Puy-de-Dôme), abattu le 25 

juin 1944 à Malintrat (Puy-de-Dôme) . 

Activiste de la lutte antifasciste, résistant et militant 

communiste. 

Il fût l’un des premiers organisateurs du « Front National de la 

résistance » dans le Puy-de-Dôme. Afin d’échapper aux 

recherches de la police de Pétain, il se réfugia en Corrèze où il 

forma le maquis des Estivaux . 

Son acte de naissance porte la mention « Mort pour  

la France ». 
 

Continuer tout droit dans la Grand’Rue et prendre la 1ère rue à 

droite l’impasse des Guelles (direction du stade). 
 

6 – Le ruisseau des Guelles 
Le ruisseau des Guelles prend sa source aux Hauts de 

Chanturgue (à proximité du lieu dit Le Maupas). 

Il suit ensuite la vallée du Cheval Mort qui sépare les Puys de 

Var et de Chanturgue. Il traverse la Limagne pour rejoindre le 

Bédat aux environs de Chappes.  

Ce ruisseau alimentait les lavoirs du village, notamment ceux 

qui étaient situés au sud et au nord du village, sur la route de 

Gerzat et de Lussat. 

Ces lavoirs ont été construits en 1851 à l’initiative de la 

mairie, sans l’autorisation du préfet, ce qui a valu à la 

commune une brimade de la préfecture. 
 

Après le pont, tourner à gauche. En bout du chemin à l’intersection 

tourner 2 fois à gauche puis à droite dans la rue des Peupliers. 

A l’intersection, tourner à gauche dans l’avenue de la Motte. 

Au carrefour, prendre la Grand’Rue légèrement à gauche,  puis la 

première rue à gauche, rue du Sainfoin. 

 

7 - La croix de Mission 
Cette croix de mission, datant de 1876, fut restaurée en 1999 

par l’Association Saint Pierre-Es-Liens. 
 

Continuer jusqu’au bout de la rue. Tourner à droite et tout de suite à 

gauche dans la rue de l’Hôtel de ville. 

Puis prendre en face la rue Sous le Château et la suivre pour 

contourner le centre bourg pour revenir vers l’église. 

8 - L’Eglise St Pierre Es Liens 
La première église de Malintrat appelée église de Saint 

Pierre, remontait sans doute à l’apparition du christianisme et 

était construite sur le sommet de la butte de l’ancien 

cimetière. 

Elle fut l’église paroissiale de Malintrat où en 1676, jugée en 

mauvais état, elle fut définitivement interdite par l’évêque de 

Clermont. 

C’est la chapelle attenante à l’ancien château, appelée 

chapelle Notre-Dame, qui devînt la nouvelle église 

paroissiale.  

C’est sur l’emplacement de cette chapelle que sera construite 

l’église actuelle au 19ème siècle. 
 

En face de l’église et juste avant la mairie, prendre le passage, pour 

arriver sur le parvis de la mairie. 

 

9 - La croix du Parvis de la Mairie 
Cette croix était située à l’angle de la rue de l’hôtel de ville et 

de la rue sous le château. Elle fut déplacée à l’occasion de la 

création du parvis de la mairie et de la restauration de la salle 

du Préau en 1992. Cependant, on n’est pas sûr de son 

emplacement d’origine, puisqu’elle ressemble pour sa partie 

supérieure, de par son fût et son croisillon ainsi que par sa 

frise, aux croix Auvergnates du 15ème siècle. Concernant sa 

partie inférieure, son socle provient vraisemblablement d’une 

restauration faite au 19ème siècle. Il est possible qu’elle ait 

appartenu à l’ensemble architectural du Château et de sa 

chapelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – Salle du Préau 
Préau de l’ancienne école, restauré en 1992. 
 

Traverser le parking et prendre à gauche en direction de la halle. 

MALINTRAT -  Départ: Salle des Fêtes-  Circuit: 7,4 km  -  Balisage : 



MALINTRAT-  Départ : Salle des Fêtes-  Circuit: 7,4 km   

5 

4 

3 
2 

1 

6 

D/A 

Légendes 
D/A : Départ/ Arrivée 

1 – La croix de Beurfort 

2 – La Croix Petite 

3 – Le poste RTE - EDF 

4 – Anciens vergers 

5 – Commandant Guyonnet 

6 – Le ruisseau des Guelles 

7 – La croix de Mission 

8 – L’église  St Pierre-Es-Lien 

9 – La croix du parvis de la Mairie 

10 – Salle du Préau 

11 – La Halle 

12 – La Maison Glangeaud 

13 - La croix de la Joselle 

14 - Site minier de la Motte 

5 

6 

7 

7 
8 

9 

11 
10 

12 

13 

14 

8 

9 

Découverte du patrimoine 
 

Date d’édition:  Mars 2020  

Balisage 


