
Circuit n° 9 : Neufbourg

longueur : 6520 m

temps piéton : 2 h 10

temps vélo : 26 mn

Départ : 
parking Elise Gervais
près de la crèche des
P’tits Mikeys

Prendre à gauche rue Marguerite-
Yourcenar en direction de l’avenue
Jean-Reboul. Tourner à gauche sur
Jean-Reboul et continuer tout droit
jusqu’à la rue du Maréchal-Foch (pas-
sage à proximité du rond point des
vaches et du cimetière). Tourner  à gau-
che et traverser la rue du Maréchal-
Foch et descendre la montée des Éco-

les en face 1 et 2 . Traverser la rue

Saint-Alban en face de l’église et pren-
dre à droite la rue Jean-Plasse jusqu’au
bout. Arrivé au bas de la Croix Blanche
prendre à gauche et traverser la rue
Saint-Alban. Prendre la première à
droite allée de Neufbourg. Vous passez

devant le château 3 . Ensuite, conti-

nuer jusqu’à la prochaine route sur votre
droite. Remonter la route du Bas Triodin
jusqu’à l’intersection avec la rue du
Maréchal-Foch. Prendre à droite le long
du trottoir sur 250 m. Traverser la rue du
Maréchal-Foch, prendre l’allée des
Acacias puis continuer sur le chemin en
terre Hélène-Boucher. Tourner à droite

chemin de Nobile 4 . Prendre tout droit

jusqu’à l’intersection avec  la rue Jean-
Baptiste-Magnet et prendre à droite.
Redescendre la rue jusqu’à la rue
Raymond-Poincaré et prendre à gauche,
vous passez devant la rue professeur-
Guérin et la rue du 18 juin 1940 puis
tourner à droite rue Jean-Reboul.
Remonter la rue et prendre la première
à gauche rue Marguerite-Yourcenar.
Vous retombez sur votre droite sur le
parking Elise-Gervais. Vous êtes de
retour.

1  - L’église Saint-Martin

Édifiée au début du XIIe siècle par les
bénédictins du Prieuré, elle devient
l'église paroissiale sous le vocable de

Saint-Laurent puis de Saint-Martin.
Modeste, pillée lors des guerres de reli-
gion, elle est utilisée comme fenil (local
pour ranger le foin) lors de la Révolution
puis reconstruite au XIXe siècle. Le
choeur reste la partie la plus ancienne. Le
petit presbytère fut construit en 1872 afin
d'y entreposer les objets du culte. Le
socle de la « croix des morts » était utilisé
pour y déposer les défunts.

2  - Le Prieuré

Fondé au IXe siècle par des bénédictins
dépendants de l'abbaye d'Ainay (prés de
Lyon) venus évangéliser les populations.
Pillé lors des guerres de religion, il passe
au XVIe siècle aux mains des Jésuites
qui viennent de fonder le collège de
Roanne. Domaine agricole, il tire princi-
palement ses revenus de plus de quatre
hectares de vigne. Il est vendu comme
bien national à la Révolution. Racheté et
réhabilité en 1943 par un bonnetier roan-
nais, il appartient depuis 2004 à la com-

mune de Riorges. 

3  - Le Château de

Neufbourg

Il est bâti au début du XVIe siècle par
Claude Courtin de Neufbourg, seigneur
de Riorges, à l'emplacement d'une
ancienne métairie du XIVe siècle. À la
Révolution, la famille de Neufbourg est
propriétaire des trois-quart de la paroisse
de Riorges et possède de nombreux
domaines agricoles. En 1898, à la suite
de mariages et de successions, il passe
à la famille de Boisset, propriétaire
actuelle. Le jardin à la française, réalisé
en 1912 par le célèbre architecte lyon-
nais Perouze de Monclos, est classé

monument historique.

4 - Le domaine du Clos

Construit au début du XXe siècle par une
riche famille parisienne le domaine était
son lieu de villégiature durant l'été mais
également un domaine agricole qui pos-
sédait plusieurs hectares de vigne et un
vaste cuvage.

Riorges possède un patrimoine bâti diversifié. 
Prieuré, château, église ou encore domaine : suivez le guide !


