Circuit n° 7 : Du bourg au centre

longueur : 3 600 m
temps piéton : 1 h 10
temps vélo : 15 mn

Départ :
place Jean-Cocteau
Traverser à droite le parc FrançoiseDolto puis tourner à droite rue JulesFaron en direction de la rue du
Maréchal-Foch ; traverser la rue puis
descendre sur quelques mètres à gauche et prendre le petit chemin de la
Laiterie 1 . Vous descendez un petit
escalier et arrivez sur le chemin en
herbe de la Roseraie, prendre à gauche.
Traverser la rue Saint-Alban et prendre
le petit passage du vieux Beaulieu.
Arrivé place Maurice-Bretagne 2 , longer à droite la rivière le Renaison, à la
fin du sentier prendre à droite la rue
Jean-Plasse : vous êtes au Prieuré 3
et 4 . Traverser la rue Saint-Alban et
prendre la montée des Écoles ; arrivé
rue du Maréchal-Foch prendre à gauche
sur une centaine de mètres; traverser la
rue et longer le cimetière avenue JeanReboul. Au rond point des vaches, tourner à droite rue Léon-Blum, vous êtes
de retour.

jour de l’installation des religieuses, l’archevêque de Lyon trouve l’endroit si
agréable qu’il le surnomme «Beaulieu».
Le prieuré dispose alors de son moulin,
de son four et de son pressoir. Les religieuses font construire une église à trois
nefs et un bâtiment pour les prêtres chargés d’assurer les services religieux du
prieuré. La Révolution prononce l’arrêt de
mort du couvent de Beaulieu qui est mis
en vente comme bien national. Au fil du
temps, l’église, le cloître, les écuries et
les granges sont démolis et les pierres de
calcaire doré dispersées comme matériaux de construction.
En 1853, Jean Baptiste Labarre, riche
propriétaire du moulin fait édifier à l’emplacement de l’ancienne église une belle
maison bourgeoise appelée «Château».
En 1881, le parc fut conçu par les architectes de jardins lyonnais Luizet père et
fils. De nombreux propriétaires se sont
ensuite succédé. En 1978, la nouvelle
municipalité rachète le château et une
partie du parc. Restauré en 1984, le château de Beaulieu devient, avec ses salles
d’exposition, un haut lieu de la culture
roannaise.

1 - Chemin de la Laiterie
Ce nom lui a été donné parce qu’il longe
l’ancienne laiterie Marot qui rayonnait
dans les années 60 dans tout le
Roannais.

3 - Le Prieuré

2 - Beaulieu
En 1115, les seigneurs de Roanne donnent à l’abbaye de Fontevrault (Maine-etLoire) leur terre de Mont-Chotard. Un
prieuré de religieuses y est construit. Le

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
aux mains des Jésuites au XVIe siècle qui
viennent de fonder le collège de Roanne.
Domaine agricole, il tire principalement
ses revenus de plus de quatre hectares
de vigne. Il est vendu comme bien natio-

nal à la Révolution. Racheté et réhabilité
en 1943 par un bonnetier roannais il
appartient depuis 2004 à la commune de
Riorges.

4 - Eglise 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 religion elle est utilisée comme fenil (local
dans lequel on range 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.

C’est au Xe siècle, avec l’installation d’un prieuré de bénédictins
que le bourg de Riorges a vu le jour.
Depuis, la ville s’est développée sur le plateau, jusqu’à la création
d’un centre ville dans les années 80.
Parcourez l’histoire de la commune !

