
Circuit n° 8 : Marclet

longueur : 5120 m

temps piéton : 1 h 40

temps vélo : 20 mn

Départ : 
place Maurice Bretagne

1 Longer le sentier le long du

Renaison jusqu'à la rue Jean-Plasse.

Vous êtes sur la plaine de la Rivoire.

Prendre à gauche puis encore à gauche

le chemin du Lavoir et passer la passe-

relle sur le Renaison. Prendre à droite

rue de Saint-André sur quelques mètres,

puis tourner à gauche rue Saint-Alban.

Traverser la RD 31 et prendre la route

d’Ouches. Vous apercevez sur votre

droite le pont du Diable 2  .Passer le

pont sur le Marclet et emprunter « la

voie verte ». Laisser le Scarabée sur

votre gauche et continuer jusqu’au pont

du Boulevard Marclet-Mirandole.

Prendre le petit sentier 3 à gauche

juste avant le pont. Arrivé au rond point

Marclet-Mirandole prendre la piste cycla-

ble en face en traversant le boulevard

Charlie-Chaplin, puis longer le Renaison

le long du parc Beaulieu  4 et retour

sur le parking Maurice-Bretagne. Un rac-

courci est possible (voir plan).

1  - Beaulieu

En 1115, les seigneurs de Roanne don-

nent à l’abbaye de Fontevrault (Maine et

Loire) leur terre de Mont-Chotard. Un

prieuré de religieuses y est construit. Le

jour de l’installation des religieuses, l’ar-

chevêque 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 reli-

gieuses font construire une église à trois

nefs et un bâtiment pour les prêtres char-

gés 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 maté-

riaux de construction.

En 1853, Jean Baptiste Labarre, riche

propriétaire du moulin fait édifier à l’em-

placement de l’ancienne église une belle

maison bourgeoise appelée «Château».

En 1881, le parc fut conçu par les archi-

tectes 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 châ-

teau de Beaulieu devient avec ses salles

d’exposition, un haut lieu de la culture

roannaise.

2 - Pont du diable

En 1840, l’entreprise Bertrand de Tarare

installe dans les dépendances du châ-

teau d’Origny un atelier de teinture utili-

sant l’eau du ruisseau le Marclus. Les

eaux étaient retenues par un barrage en

amont du château et s’écoulaient en aval

par un bief de fuite sur lequel fut construit

un petit pont afin que les charrettes qui

empruntaient le chemin de Riorges à

Villerest ne détériorent pas les berges.

3 - Chemin de Savaria

Le Centre Culturel européen Saint-Martin

de Tours a ouvert un grand chemin euro-

péen : le chemin de Savaria, dans le pas

de Saint-Martin. Ce parcours pédestre de

plus de 2 000 km commence en Hongrie,

à Szombathely, sa ville natale. Il prend

ensuite la direction de la Slovénie, puis

de l’Italie, avant d’entrer en France par le

col du Petit Saint-Bernard. Il traverse

ensuite les régions Rhône-Alpes,

Auvergne et Centre. Le parcours, dont le

tracé tient compte des lieux historiques

de la vie de Saint-Martin, traverse la ville

de Riorges.

4 - Lafarge

Le barrage fut construit au XVIIIe siècle

afin d’alimenter le bief de l’ancien moulin

de Lafarge aujourd’hui détruit. 

Découvrez le quartier du Marclet, autour du Parc Beaulieu.
Suivez le chemin de Savaria, mais pas trop longtemps,

car il fait plus de 2 000 km !


