
AU FIL DE L'EAU... 
LES BIEFS D'ISSOIRE

Le canal du Parguet  -
impasse du Parguet

Sortez de la rue Barrière, prenez le
boulevard de la Sous-Préfecture,
puis le boulevard Georges Hainl.
Tournez à gauche dans la rue du
Pont, puis tout de suite à droite
dans la rue de la Fontaine, puis
prenez à gauche pour rejoindre
l'impasse du Parguet.
Toute proche, la Fontaine
intarissable de la rue du Pont à
également été aménagée.

LE PATRIMOINE DES BIEFS

Les pierres à laver : Dans les rares parties visibles,
on peut encore voir les anciennes pierres à laver
qui permettaient aux Issoiriennes de faire la
lessive depuis leurs arrière-cours.

Les moulins : Les vestiges des anciens moulins
ont disparus ; ne restent que les souvenirs de ces
petites roues à aubes qui alimentaient des forges,
des moulins, des pilons qui ont participé à
l’histoire proto-industrielle de la ville d’Issoire. Ces
moulins avaient des fonctions distinctes : à l’huile,
à chanvre, à papier, à eau, à grains, etc.
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Si vous souhaitez découvrir Issoire plus en détails,
n'hésitez pas à venir à l'Accueil vous procurez le livret

"Parcours Issoire"



5 ÉTAPES POUR DÉCOUVRIR LES BIEFS            

La cour de la Mairie -
boulevard Tiozon Bayle

Commencez votre itinéraire
devant la Mairie, boulevard
Triozon Bayle. Le canal du centre
et le canal de la Mouchette se
rejoignent pour traverser la cour
de la mairie et rejoindre la Couze
Pavin, toute proche, visible depuis
le pont Charlemagne, rue de
Brioude. Quand vous arrivez dans
la cour de la mairie, tournez à
droite et dirigez vous vers le fond
de la cour. Sur votre droite, une
porte en bois s’ouvrira sur le
canal.

Une petite Venise Auvergnate ?
La situation de la ville, au confluent de l’Allier et la couze Pavin, ainsi que la
présence de petits ruisseaux ou sources, dans un secteur sans grand relief,
offrait un environnement propice à la création d’un réseau d’irrigation assez
dense dans la ville.
 
Cette eau, essentielle à l’histoire de la ville d’Issoire, permit de répondre aux
besoins humains, de développer l’irrigation des cultures et de construire des
moulins. Les différents canaux servirent aussi à certaines époques de protection
comme fossés au pied des remparts disparus, mais aussi d’évacuation des
déchets.

ISSOIRE, UNE HISTOIRE D'EAU Le canal de la Mouchette -
rue du Faisan

En partant de la Mairie, prendre
rue du Palais en face, prendre à
droite rue de la Bertiziale puis à
gauche au niveau de la rue du
Faisan. 

Le canal du centre -
impasse du Palais

Lorsque vous vous situez dans la
rue Faisan, descendez la rue
Georges Devidal, direction rue du
Palais. Tournez à droite, puis à
gauche  dans l'impasse du Palais,
derrière la maison des
associations. Vous y apercevrez le
canal du centre.

Aujourd’hui, une grande partie de ce réseau de canaux existe toujours. La plus
grande partie est ignorée des visiteurs et n’est connue que des Issoiriens qui
voient les canaux traverser les cours privées des immeubles anciens ou longer
leurs murs entre 2 parcelles enclavées. Toutefois, ici ou là, on peut apercevoir ces
canaux qui coulent, imperturbables au temps qui passe dans les rues d’Issoire.
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Le lavoir - rue de Barrière
Rejoignez la rue Notre-Dame du
Ponteil puis empruntez la rue du
Ponteil où se situe la Tour de
l'Horloge. Longez la place de la
République  puis engagez vous
dans la rue de la Terraille.
Traversez le boulevard de la Sous-
Préfecture et prenez la rue de
Barrière. Vous verrez le lavoir
municipal couvert qui reçoit les
eaux du ruisseau de Guillard, avant
que le bief n’entre en ville et ne se
divise. Un trop plein renvoie une
partie des eaux excédentaires vers
la couze Pavin et le reste alimente
les 4 canaux principaux : le canal
du Parguet, du Centre, de la
Mouchette et du Foirail.

4


