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Moulins rive gauche (quartier de La Madeleine) 
 

       Itinéraire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Départ 

CNCS : 

Centre National du 

Costume de Scène et 

de la scénographie 

 

     Distance       4 km 800   

      Temps              1 h 10 

  Aujourd’hui je vous propose de découvrir une partie du quartier de La Madeleine. 

Je me trouve devant le grand portail de l’ancien Quartier Villars(A1) situé route de 

Montilly. Ce bâtiment abrite aujourd’hui le Centre National du Costume de Scène 

et de la Scénographie, CNCS. 

  J’ai garé ma voiture sur le parking de l’Intermarché tout proche mais vous pouvez 

aussi vous garer sur le parking du CNCS. 

  De sympathiques vaches aux multiples couleurs me regardent (A2). J’en profite 

pour faire un selfie avec l’une d’elles !! 

  Je m’approche de la rivière. Je profite d’une magnifique vue sur Moulins (A3) et 

sur le fameux Pont Régemortes (A4) et sa passe à poissons (A5). 

  Sur ma droite j’emprunte une promenade qui m’amène à une volée de quelques 

marches. Je les emprunte, je traverse la rue et je redescends par de nouvelles 

marches. Me voici sur une jolie allée ombragée qui mène au Chemin de Halage. 

Cette rue surplombe l’aire de camping-car et ses aménagements ludiques et 

gratuits. J’admire au passage quelques belles maisons anciennes.  
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 Je passe devant le départ du « chemin des Castors », promenade des plus 

agréables que je vous recommande (B).  

 J’aperçois une construction métallique. Il s’agit du Pont de Fer. J’en parle dans 

une balade qui lui est entièrement consacrée. Je continue en suivant cette rue qui 

oblique à droite, jusqu’au bout du chemin de halage.  

 Je débouche alors sur la D2009, ancienne Nationale 9. Je la traverse en utilisant 

le passage pour piétons situé à ma droite. J’emprunte alors la petite rue qui 

descend sur ma gauche, je passe sous le pont de chemin de fer (C) et je continue 

rue des Grosliers. Tout au bout de cette rue (D) je tourne à gauche, rue des Riots.     

A partir de là je fais une petite infidélité au quartier de La Madeleine car je me 

trouve sur la commune de Bressolles. La campagne est maintenant toute 

proche !!Je profite du paysage !!! 

  Mes pas me mènent à une intersection. Je laisse le chemin des Carons sur la 

droite et je continue toujours rue des Riots. Celle-ci se poursuit par un chemin de 

terre que je prends.  

  J’arrive à une nouvelle route goudronnée (E). Je tourne à droite et traverse un 

petit lieu-dit nommé « Les Carons ». Je poursuis mon chemin en profitant des 

chants des oiseaux et de la tranquillité des lieux. 

  Me revoici au bout de la rue des Grosliers et je retrouve le quartier de La 

Madeleine. Je suis face à un nouveau petit pont particulièrement intéressant 

N’hésitez pas à lire les quelques explications à propos des crues de l’Allier et des 

inondations que subissait Moulins. 

  Je tourne à gauche juste après le pont, rue du torpilleur Sirocco. Je rejoins la 

place des Martyrs et son célèbre monument de Juan Palau. 

  Je continue avenue de la Libération. Après quelques dizaines de mètres, je vois 

sur la droite, l’allée du Tacot qui est l’ancienne voie ferrée et sur la gauche, 

j’aperçois l’ancienne gare (G). 

  Ma petite balade touche à sa fin car en continuant l’avenue de La Libération 

j’arrive au rond-point à côté du pont. Je tourne à gauche et je rejoins ma voiture. 

  J’espère que vous avez passé un agréable moment et que nous nous 

retrouverons sur une autre de mes petites balades. 

 

                                                                                   Marlyne 
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A1 : Quartier Villars  

Le bâtiment qui se trouve face à vous possède un riche 

passé. Le Quartier Villars a été la première caserne 

construite sous Louis XV, caserne qui abritait un 

régiment de dragons de cavalerie. La construction de ce 

bâtiment imposant et majestueux commence en 1767 et 

il faut un siècle pour le terminer. Trois étages reliés entre 

eux par trois escaliers de pierre forment le bâtiment 

principal. Rez de chaussée pour les écuries et deux 

étages pour les cavaliers. Son nom est un hommage au 

Maréchal Villars (1653/1734), célèbre militaire sous 

Louis XIV. Durant la Première Guerre Mondiale, cette 

caserne perd petit à petit son rôle de lieu dédié aux 

chevaux. Elle devient une gendarmerie jusque dans les 

années 80. Aujourd’hui installé dans ses murs, le Centre 

National Du Costume de Scène et de la Scénographie 

(CNCS)  (cliquer ici pour voir l’article) et participe au 

renom de Moulins. N’hésitez pas à aller visiter ce centre 

unique en France. 

 
A2 : Les vaches 

Depuis l’été 2018 un superbe troupeau de 

18 vaches en résine occupe, à la plus 

grande joie des petits et des grands, les 

berges de l’Allier. Grandeur nature, elles 

ont été décorées par des artistes issus 

principalement de la région. Approchez-

vous…Elles sont inoffensives et adorent 

être prises en photo !!! 

 

 

 

 A3 : Vue sur Moulins 

Une belle vue sur Moulins offre un alignement 

intéressant de quatre flèches issues des deux édifices 

religieux les plus importants de Moulins, La Cathédrale 

(cliquer ici pour voir l’article) et le Sacré Cœur, tous deux 

flanqués d’un double clocher. Devant la Cathédrale se 

dresse la « Mal Coiffée », appelée ainsi en raison de son 

toit tronqué (cliquer ici pour voir l’article). Cet édifice fut 

tour à tour donjon du palais ducal puis prison durant 200 

ans. Lieu de sinistre mémoire lors de la Seconde Guerre 

Mondiale puisque ce fut la prison militaire de la 

Gestapo.  

                    

 

https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/01/14/le-centre-national-du-costume-de-scene-et-de-la-scenographie/
https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/01/30/la-cathedrale-et-le-triptyque-du-maitre-de-moulins/
https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/01/30/le-chateau-des-bourbons-la-mal-coiffee-et-le-musee-anne-de-beaujeu/
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A5 : Les passes à poissons  

Le Pont Régemortes bénéficie de deux passes à 

poissons. L’une du côté rive droite qui convient 

aux espèces à bonne capacité de nage et de saut 

comme le saumon d’Atlantique nord qui quitte le 

Groenland, le moment venu, et effectue pas 

moins de 12000 km pour remonter les eaux de 

l’Allier afin de frayer et assurer ainsi sa 

descendance. 

La seconde passe à poissons, côté rive gauche, a 

pour but de rendre le Pont Régemortes 

franchissable par les espèces à faible capacité de 

nage et de saut. De gros travaux y ont été réalisés : 

construction de deux nouveaux bassins de 

passage. 

 

 

  

C : Passage sous la voie de chemin de fer 

Cette voie était l’ancienne ligne Moulins/Cosne 

d’Allier appelée « La ligne du Tacot », fermée en 1951 

et de l’ancienne ligne Moulins/Montluçon, fermée 

définitivement en 2014.  

 

 

 

A4 : Pont Régemortes 

Dans les années 1760 l’ingénieur Louis de 

Régemortes fut en charge de la construction 

d’un pont sur l’Allier. Plusieurs ponts avaient 

rompu en raison de fortes crues. Grâce à des 

principes et des méthodes innovants 

Régemortes construisit un pont en pierres long 

de 300m qui résista à bien des crues (citons les 

plus fortes : 1790 et 1866). De nos jours il 

continue à remplir son office de passage entre 

les deux rives de l’Allier. 
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D : Les crues de l’Allier 

 L’Allier est une rivière capricieuse et les 

différentes crues qui découlent des montées 

d’eaux extrêmement rapides et subites sont là 

pour en attester. Citons les plus marquantes 

subies à Moulins : 

-1790 : jusqu’à 6 m ; la moitié de la ville fut 

envahie par les eaux. 

-1846, 1856, 1866 : débit jusqu’à 4000m3/s, 

montée des eaux au niveau du pont de 

l’embranchement de la Garenne : 2,40m.  

 

 

F : Juan Palau et le monument aux fusillés 

Juan Palau est une figure très marquante de l’art à 

Moulins. Il est né en 1929 à Barcelone. Il fuit le 

franquisme en 1956 et s’installe à Moulins où durant 

plus de  50 ans il réalisera un nombre considérable 

d’œuvres. La plus connue est « Le monument aux 

fusillés » de la Place des Martyrs et de la Libération, à 

La Madeleine. Cet ensemble monumental est composé 

d’un mur percé de vides à forme humaine rappelant les 

résistants fusillés lors de la libération de Moulins en 

septembre 1944 et d’une immense flamme, symbole de 

la renaissance et de l’espoir. De nombres autres œuvres 

de Juan Palau (cliquer ici pour voir l’article) se trouvent 

dans Moulins et les communes avoisinantes. L’artiste 

meurt en 2013. 

 

 

 

https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/01/21/juan-palau/
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Des sites et des blogs :    

Centre national du costume de scène et de la scénographie - Musée à Moulins (cncs.fr) 

Oh la vache ! (ville-moulins.fr) 

Patrimoine (ville-moulins.fr) 

Moulins, 11 siècles d’histoire, l’empreinte des Bourbons ! - Office de Tourisme de Moulins , capitale 

des Bourbons (moulins-tourisme.com) 

Access (societedemulationdubourbonnais.com)      à propos du château de Moulins    

Access (societedemulationdubourbonnais.com)      à propos de la cathédrale de Moulins   

Moulins - Le pont Régemortes - Mon Bourbonnais 

L'Allier et ses crues - Écopôle Val d'Allier (ecopolevaldallier.fr) 

Juan Palau (cordelier.eu) 

La libération de Moulins le 5 septembre 1944 - Histoire et Généalogie (over-blog.com) 

Tacot (planet-allier.com)  

Bourbonnais  - marelibri                                    

VU DU BOURBONNAIS… – Actualité, Lettres, Histoire, Arts & Culture (wordpress.com)                

Bourbonnais (Allier) : Histoire, Patrimoine - Cartes & Documents en ligne LEXILOGOS        

 

Des livres : 

Les gares de Moulins, éditions Bertine 

Le grenier de mon Moulins, éditions Bertine 

Tous les catalogues, livrets, guides d’exposition du CNCS, soit sur le site soit en boutique 

Ephémérides moulinoises de Marcellin Crépin- Leblond, éditions de la Tour Gile 

Histoire de Moulins d’après la chronique de ses habitants de Henriette Dussourd, Editions Volcans 

G : Le Tacot 

La ligne Moulins/Cosne d’Allier, bien connue des Moulinois sous le nom de « Tacot », fut une voie ferrée 

des plus importantes pour l’expansion des marchés, des commerces et de l’industrie des villes et villages 

situés sur son parcours. Elle fut inaugurée en 1886. Elle partait de la gare de Moulins et rejoignait Cosne 

d’Allier en faisant, entre autres, une halte à la gare de La Madeleine. Très florissante pendant des 

années, elle connut un fort déclin après la Seconde Guerre Mondiale et fut fermée en 1950. Il reste 

aujourd’hui des traces de son existence tout au long du trajet. 

 

https://www.cncs.fr/
http://www.ville-moulins.fr/fr/actualite/oh-la-vache-449.html
http://www.ville-moulins.fr/patrimoine
https://www.moulins-tourisme.com/moulins-11-siecles-dhistoire-lempreinte-des-bourbons/
https://www.moulins-tourisme.com/moulins-11-siecles-dhistoire-lempreinte-des-bourbons/
http://societedemulationdubourbonnais.com/crbst_61.html
http://societedemulationdubourbonnais.com/crbst_65.html
https://monbourbonnais.com/moulins-le-pont-regemortes/
https://ecopolevaldallier.fr/site-ecopole/la-riviere-allier/des-crues-importantes/
http://www.cordelier.eu/palau/index.htm
http://histoire-et-genealogie.over-blog.com/2015/09/la-liberation-de-moulins-le-5-septembre-1944.html
http://mairie-coulandon.planet-allier.com/Coulandon/Tacot.htm
http://www.marelibri.com/t/main/3308339-bourbonnais/books/AUTHOR_AZ/50?l=fr
http://www.marelibri.com/t/main/3308339-bourbonnais/books/AUTHOR_AZ/50?l=fr
https://vudubourbonnais.wordpress.com/
https://www.lexilogos.com/bourbonnais.htm

