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D 101
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Rue de la
M
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Néronde 

Néronde est un village pittoresque, marqué par les traces de son passé médiéval. En 
témoignent les  « vieilles pierres » que vous pourrez voir au cours de votre visite. La 
place forte, convoitée par les comtes du Forez et du Beaujolais, s’entoure d’imposantes 
fortifications au XIVème siècle. Figure illustre, le Père Coton, jésuite prédicateur et confesseur 
d’Henri IV, fit beaucoup pour l’enrichissement de son village natal.
Au XVIIIème siècle, le tissage devient la seconde ressource de la région après la vigne. 
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Tour Coton Maison Forte la FerrièrePorte du Gort Tour des Œufs

Néronde
(440m)

 > Pour découvrir l’Etang et le coin 
pique-nique, empruntez les circuits 
permanents du village (disponibles 
à la mairie ou à l’office de tourisme).



 

 

 

Descriptif du circuit 
(non balisé)

Question
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DEPART : Place Palud • Distance : 3,8 km • Durée : 1h30

• Au départ du panneau centre-bourg, en face de 
vous se dresse la tour Coton qui évoque le souvenir 
du Père Coton         .

• Longez la place du Palud et empruntez la rue des 
Œufs. En continuant, vous pouvez voir à gauche les 
vestiges de l’ancien rempart  et un peu plus loin la 
Tour des Œufs         .

• Poursuivez tout droit, vous arrivez place du Pilori. 
Contournez la croix et passez sous la Porte du Gort, 
ancienne entrée de l’enceinte fortifiée         .

• Vous êtes à présent rue de la Magna Porta où se 
dresse la tour carrée du même nom. Empruntez à 
gauche la rue de l’Ancienne Cure. Vous passez de-
vant une maison à colombages        , puis sous une 
« maison-pont ». Vous êtes dans la « Ruette de la 
Prison » dont vous pouvez encore voir les barreaux 
sur votre droite.

•  Continuez tout droit, vous débouchez sur la rue 
principale. Traversez et prenez la « Ruette du Cu-
vage », qui se trouve presque en face. Au bout, tour-
nez à droite, rue du Père Coton. Vous arrivez Place de 

l’église, en face de laquelle vous apercevez l’impo-
sante façade de la Maison de la Ferrière         .

• Passez devant l’église et admirez, dans le renfon-
cement, le porche roman . Remontez la Grand Rue 
jusqu’à la Place de la Liberté où se trouve la  Mairie.

• Prenez, en face, la rue du Marché, puis, à gauche, 
la rue des Écoles. Descendez les escaliers tout de 
suite à votre droite ou empruntez la ruelle quelques 
mètres plus loin. Vous sortez alors du village en sui-
vant le chemin du Petit Bois.

• A l’extrémité du chemin, tournez à gauche sur 
l’ancienne voie du Tacot. Au bout, traversez la route 
départementale et remontez la route des Roches. 
Tout en haut, à l’intersection, tournez à gauche et 
découvrez le magnifique panorama qui s’offre à 
vous vers les tables d’orientation   puis continuez 
jusqu’à la Chapelle Notre Dame, classée comme mo-
nument historique 7 . Pour revenir, redescendez la 
route des Roches. A mi-parcours, prenez à droite, rue 
de la Sauverie. Rejoignez la place de la Liberté vers 
la mairie et descendez la rue du Lavoir. Remontez 
vers la tour Coton où le pan de mur en décrochement 
laisse voir une meurtrière de l’ancien rempart.

Le village a une tour « nommée Coton », ce n’est pas dû à l’activité textile mais à 
un personnage célèbre. Quelle était la fonction de ce personnage ?

Reporter la réponse sur la ligne n° 9 de la grille 
page 49 pour découvrir le mot « mystère ».
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