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Arrêts ligne Til 120
Saint-Etienne/Craponne-sur-Arzon
1  St-Marcellin-en-Forez/les Plantées
2  Luriecq/Bourg
3  St-Bonnnet-le-Château/Place de la République
4  Estivareilles/Pichillon
5  Estivareilles/Bourg Gare

Distances  de la balade
Saint-Marcellin-en-Forez / Estivareilles : 28 km
St-Marcellin-en-Forez / Gare de Périgneux : 8 km 
Gare de Périgneux / Luriecq : 6,5 km
Luriecq / Gare de Valinches-Marols : 3 km
Gare de Valinches-Marols / St-Bonnet-le-Château : 5,5 km
St-Bonnet-le-Château / Estivareilles : 5 km
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22 janvier 1870 : les concessionnaires 
constituèrent à Saint-Etienne la Compagnie 
du chemin de fer de Saint Etienne à Saint-
Bonnet-le-Château (par Bonson gare) ; la 
compagnie s’engage à réaliser les travaux de 
la ligne d’intérêt local, en 3 ans, si bien qu’en 
mai 1873, 350 ouvriers travaillaient sur le 
chantier.

19 septembre 1873 : 1er train tiré par «La belle 
Dijonnaise», pour faire les 28 km qui séparent 
Saint-Bonnet-le-Château de Bonson, il fallut 1h 
dans le sens de la descente et 1h15 dans le sens 
de la montée.

Février 1875 : le préfet de la Loire prescrivit 
la mise à l’enquête d’utilité publique du 
prolongement sur Craponne-sur-Arzon. Le 17 
mars la commission d’enquête conclut à l’utilité 
publique du prolongement, en imposant la 
desserte d’Usson-en-Forez.

2 mars 1878 : l’arrêté de réception défi nitive 
sanctionna l’achèvement juridique de la ligne 
Bonson/Saint-Bonnet-le-Château, soit après 
quasiment 5 ans d’exploitation.

6 décembre 1881 : le ministre déposa un projet 
de loi ayant pour objet la déclaration d’utilité 
publique du chemin de fer Ambert/Darsac/
Saint-Bonnet-le-Château par Sembadel et 
l’incorporation dans le réseau d’intérêt général 
du chemin de fer d’intérêt local Bonson/Saint-
Bonnet-le-Château.

2 août 1886 : par le biais d’une loi, le ministre 
confi a au PLM, l’exploitation de la ligne Bonson/
Sembadel pour le compte de l’État.

Octobre 1890 : début du chantier de l’extension 
de Saint-Bonnet-le-Château vers Sembadel, la 
gare de Saint-Bonnet-le-Château est agrandie.

Fin janvier 1894 : 574 ouvriers travaillaient sur 
le chantier.

Dimanche 29 août 1897 : inauguration à 
Craponne-sur-Arzon de la section Saint-Bonnet-
le-Château/Craponne-sur-Arzon, en présence de 
M. Darlan, ministre de la Justice et des Cultes.

15 septembre 1902 : inauguration de l’ultime 
jonction Craponne-sur-Arzon/Sembadel.

Janvier 1938 : transfert de l’exploitation du 
PLM à la SNCF, comme la grande majorité du 
réseau national.

Septembre 1974 : des désordres constatés 
par l’exploitant dans le tunnel de Pichillon, 
conduisirent à murer l’ouvrage et à interdire le 
tronçon Saint-Bonnet-le-Château/Estivareilles 
à toutes circulation ; l’exploitation se fera 
alors en 2 sections Bonson/Saint-Bonnet-le-
Château et Estivareilles/Sembadel.

Septembre 1976 : la section Saint-Marcellin-en-
Forez/Saint-Bonnet-le-Château est neutralisée.

Septembre 1980 : abandon du dernier service 
de voyageurs.

En 1986, démontage de la voie férrée entre 
Saint-Marcellin-en-Forez et Estivareilles.

30 janvier 1990 : la cessation de la desserte de 
la tuilerie de Saint-Marcellin-en-Forez mit un 
point fi nal à l’histoire du Bonson/Sembadel.

Ligne 795 000 Bonson / Sembadel

L'aventure du rail
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Faites un aller en car et un retour par la voie ferrée, c’est notamment possible 
avec la ligne Til 120 du Conseil général de la Loire (Saint-Etienne/Craponne-
sur-Arzon). Tarif unique : 2€
Plus d’Informations sur www.loire.fr ou auprès du transporteur Philibert Transport 
au  04 77 02 21 05.

Une aventure humaine et technique
- chronologie -

Offi ce de tourisme du pays
de Saint-Bonnet-le-Château
7 place de la République
42380 Saint Bonnet-le-Château
Tel. 04 77 50 52 48
www.pays-st-bonnet-le-chateau.fr

Offi ce de tourisme Loire Forez
7 place de la Paix
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel. 04 77 52 05 14
www.loireforez.com

Musée d’histoire du 20e siècle
Rue du couvent - 42380 Estivareilles
Tel. 04 77 50 29 20

Club de modélisme
ferroviaire d’Estivareilles
L’Etang - 42380 Estivareilles
Tel. 06 76 20 36 62
www.cmfhf.net

Chemin de fer du Haut-Forez
La gare - 42380 Estivareilles
Tel. 04 77 50 82 03
www.chemindeferhautforez.fr

Où se renseigner ?

Cet itinéraire est dédié aux piétons,
aux cyclos et aux cavaliers.

Le balisage l’aventure du rail

> Panneau d’information au départ des étapes
> Balise St-Marcellin-en-Forez/Estivareilles tous les kms
> Balise rappel tous les 500 m
> Balise étape tous les kms
> Doubles fl èches aux intersections litigieuses



À son origine, la ligne partait d’une 
altitude de 380 m à Bonson, et parcourait 
67 km pour atteindre Sembadel à 1089 m 
d’altitude. L’ascension est particulièrement 
spectaculaire entre Saint-Marcellin-en-Forez 
et Saint-Bonnet-le-Château, le rail rattrape un 
dénivelé de quasiment 500 m en 23 km. Ainsi, 
le relief a davantage dicté le tracé dessiné par 
les ingénieurs, que la desserte des villages. 
Les gares sont souvent situées loin des 
centres bourgs : la gare de Saint-Marcellin-
en-Forez est installée aux Plantées (1.2 km du 
bourg) ; la gare de Périgneux à Marieux (2 km 
du bourg), celle de Marols à Valinches (3 km 
du bourg).

2 km après la gare de Saint-Marcellin-en-Forez, 
la voie ferrée entame les premiers contreforts 
des monts du Forez, la ligne s’engage dans 
l’étroit vallon de la Bessette, avec ensuite une 
rampe de 30 mm/m.

En escaladant cette rampe, vous profi terez 
de magnifi ques panoramas sur la plaine du 
Forez.

Le saviez-vous…
la voie ferrée a contribué au développement 
du commerce du vin, dans le sens de la mon-
tée et du bois dans le sens de la descente.

Une rampe de 30 mm/m, correspond à une 
pente de quel pourcentage : 
□ 0,3%                      □ 3%                     □ 30% 
Cocher la bonne réponse

De Saint-Marcellin-en-Forez
à la gare de Périgneux (8 km)

Poursuite de l’ascension à fl anc de colline, 
en surplombant le ruisseau «Valinches» qui 
a également donné son nom au château qui 
domine ce cours d’eau, puis à la petite gare de 
Marols. En saison d’hiver vous pourrez bénéfi cier 
d’une très belle vue sur le château, environ 1 km 
avant l’arrivée en gare de Valinches.

La petite halte de Valinches témoigne d’une 
desserte très approximative des villages par 
la voie. Cette dernière devait desservir Saint-
Jean-Soleymieux, distant de 10 km. Avant 
d’être la gare de Valinches, elle était la halte 
de Luriecq et Saint-Jean-Soleymieux.

Le saviez-vous…
le lieudit «Valinches» se nommait avant la 
construction de la voie ferrée «Valenches». 
Ce nom a été changé pour ne pas perturber le 
service ferroviaire, il y aurait eu confusion avec 
la cité drômoise de «Valence».

Trouve un petit souterrain, qui passe sous 
la voie ferrée, dans les 500 derniers mètres, 
avant  l’arrivée en gare de Valinches. 

De Luriecq à la gare
de Valinches/Marols (3 km)

Le petit viaduc de Marieux est situé 300 
m après la gare de Périgneux. Il s’agit d’un 
ouvrage d’une longueur de 59 m, comportant 
trois arches d’ouverture de 10 m. Il surplombe le 
cours d’eau, Bonsonnet, sur sa rive gauche.

Tout juste avant d’arriver à Luriecq, le premier 
petit  tunnel de la voie, d’une longueur de 68 
mètres, construit avec un bel appareillage de 
pierres taillées. Il permet, pour la première fois 
d’accéder au cœur d’un village, en passant 
sous la route départementale n°498.

En contrebas du village de Luriecq, se trouve 
le dolmen de Roche-Cubertelle, constitué de 

De la gare de Périgneux
à Luriecq (6,5km)

Sur cette portion de voie sont installés les deux 
ouvrages d’art les plus intéressants.

Réponses du quizz

La rampe est de 3%
Les boules étaient en bois

Crédits photos : 
François Beyssac, Musée d’histoire du 20e siècle,club de modélisme ferroviaire 
du Haut-Forez, association pour la sauvegarde du patrimoine de Périgneux, 
Communauté de communes du pays de St-Bonnet-le-Château,Communauté
d’Agglomération Loire Forez.

Crédits textes : 
«Histoire du rail en Livradois-Forez», par Pierre Gouttefangeas et Pierre Simonet, 
éd. ARF, 2011, club de modélisme ferroviaire du Haut-Forez, Communauté de 
communes du pays de St-Bonnet-le-Château.

deux pierres levées sur lesquelles repose une 
troisième. Il est classé monument historique 
au siècle dernier et est daté offi ciellement du 
3e millénaire avant Jésus Christ.

Le saviez-vous…
la voie ferrée a contribué au développement 
d’une carrière de pierre (granit rose) située à 
500 m de la gare de Périgneux. Elle est visible 
depuis le viaduc de Marieux.

Trouve le dolmen situé à proximité de la 
voie, entre Périgneux gare et Luriecq, des-
sine-le...



Le saviez-vous...
au début de l’exploitation de la ligne, l’ascension 
Bonson/Saint-Bonnet-le-Château était telle, 
qu’elle nécessitait 2 locomotives à vapeur, une 
devant et une en queue. Pour la descente, 
les 2 locomotives étaient placées en tête pour 
freiner le convoi. La machine supplémentaire 
était ajoutée ou retirée à la sortie du tunnel 
de Pichillon, la voie de garage y est encore 
visible.

Quel animal protégé a trouvé un magnifi que 
refuge sous le tunnel de Pichillon, depuis 
qu’il est fermé ? Un indice se cache dans 
le dépliant…

Réponses du quizz

Les momies sont à St-Bonnet-le-Château
L’animal protégé est la chauve-souris.

De la gare de Valinches/Marols
à St-Bonnet-le-Château (5,5 km)

Quitter un instant la voie ferrée (sur 500 
mètres environ) au-dessous du hameau 
de Reiriecq, en prenant un chemin balisé qui 
permet de découvrir 2 éléments architecturaux  
surprenants :

Un très bel aqueduc qui permet au cours 
d’eau, le Bonsonnet, de passer sous le talus 
de la voie ferrée.

Un pont souterrain (un tunnel), d’une 
vingtaine de mètres, permettant au chemin de 
passer sous la voie en traversant son talus.

Le saviez-vous…
c’est à Saint-Bonnet-le-Château que la boule 
de pétanque acier a été inventée par Jean 
Blanc en 1929. Aujourd’hui, l’entreprise Obut, 
leader mondial, y est toujours installée.

Avant l’invention de la boule en acier, les 
pétanqueurs jouaient avec des boules en : 
□ cuivre               □ bois               □ plastique

Sur quelle commune de «l’aventure du 
rail» entre Saint-Marcellin-en-Forez et 
Estivareilles trouve-t-on des momies ?

En 1886, l’État confi a l’exploitation de la ligne à 
la compagnie PLM (Paris, Lyon, Méditérannée), 
qui fut chargée d’entreprendre la liaison Saint-
Bonnet-le-Château/Sembadel. Dès lors elle 
apporte un style architectural propre avec la 
standardisation des bâtiments.

Le modèle le plus sommaire est le bâtiment 
(gare) à deux portes dit de 4e catégorie. 
Estivareilles en est le premier modèle sur 
notre section : un bâtiment de pierres de 9 
x 8 mètres environ, avec parfois une halle 
de marchandises. Les ouvertures sont avec 
linteaux arrondis. Les angles de façades sont 
rehaussés de chaînages en pierre de taille. La 
couverture est un simple toit à deux pentes.

Le modèle de gare le plus présent tout au 
long des lignes du PLM est celui de 3e 
catégorie.
Usson-en-Forez en est le premier modèle sur 
notre section : un bâtiment de pierres de 12 
x 8 mètres environ, avec la présence d’une 
marquise en zinc au-dessus du quai des 
voyageurs. Les 3 ouvertures sont rectangulaires 
ou avec des linteaux arrondis. Les toitures 
sont parfois ornées de génoises. Ces gares 
sont aussi parfois pourvues d’un abri pour les 
voyageurs qui fait face au bâtiment principal.

De Saint-Bonnet-le-Château
à la gare d’Estivareilles (6 km)

Gare de Saint-Bonnnet-le-Château
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Comment venir ?

En avion : Aéroport de Lyon - Saint-Exupéry
En train : Gare TGV 
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La ville et son histoire

Copie de l’Armorial de Guillaume Revel © la Diana, Montbrison.

Saint-Bonnet-le-Château s’élève sur un plateau 
à 870 mètres d’altitude, à la porte du pays ar-
verne. La ville se développe à l’époque médiéva-
le puis prospère autour d’activités marchandes 
aux XVème et XVIème siècles. Les vestiges des 
fortifications et les belles demeures bourgeoises 
qui ont traversé les siècles confèrent à Saint-
Bonnet-le-Château un grand intérêt historique 
et architectural.
Saint-Bonnet-le-Château doit son nom à saint 
Bonnet, évêque de Clermont mort à Lyon en 
710 au retour d’un voyage à Rome. La tradition 
veut que ses reliques furent transportées de 
Lyon à Clermont par la voie d’Aquitaine et que 
plusieurs paroisses prirent le nom du saint lors 
de leur passage.  

Une ville médiévale fortifiée
C’est vraisemblablement au début du XIIème 
siècle qu’est construit le château fort qui met la 
ville à l’abri des attaques extérieures. Ce château a 
aujourd’hui disparu ; le couvent des Ursulines a été 
construit à son emplacement en 1620.
La Guerre de Cent Ans et les Jacqueries qui mar-
queront le XIVème siècle conduisent Saint-Bonnet-le-
Château à renforcer sa protection. 
A partir de 1357, la ville s’entoure de fortifications 
formées de courtines (murailles) jalonnées de tours 
circulaires et entourées d’un fossé large et profond. 
Six portes permettent d’entrer dans la ville, proté-
gées par des ouvrages avancés ou des tours. La ville 
de Saint-Bonnet-le-Château restera en grande partie 
contenue dans son enceinte jusque vers 1820. 

Un siècle et demi de prospérité 
marchande
Le XVème siècle est un siècle de prospérité mar-
chande. Les familles opulentes se dotent d’impor-
tantes demeures dont un grand nombre subsistent 
de nos jours. En 1400 commence la construction 
d’une nouvelle église, spectaculairement dressée 
sur un piton rocheux. 
La Collégiale - ainsi nommée parce que desser-
vie par une communauté de prêtres sociétaires 
- connaîtra différents agrandissements au fil des 
siècles et sera classée au titre des Monuments 
historiques en 1922.

Des attaques répétées
Le déclin de Saint-Bonnet-le-Château commence 
en 1562 : le baron des Adrets, chef protestant, 
s’empare alors de la ville, saccage l’église et en 
brûle les archives, pille, incendie, massacre. Le dé-
but du XVIIème siècle ne sera guère plus clément : 
la ville est livrée à des réquisitions et des pillages 

Les fortifications
Le chemin de ronde

par les nombreuses troupes de passage et la 
peste y fait des ravages. Saint-Bonnet-le-Châ-
teau ne se remettra jamais réellement de ces 
attaques successives.

Une tradition industrielle ancienne

Malgré ses difficultés, c’est dès le XVIIème 
siècle que Saint-Bonnet-le-Château parvient 
à développer une importante activité indus-
trielle dans la ville et aux alentours, celle de la 
serrurerie. Après la Révolution - qui rebaptise 
temporairement la ville Bonnet-la-Monta-
gne - les activités commerciales, artisanales, 
administratives se développeront, ainsi que 
de nouvelles industries comme l’armurerie au 
XIXème siècle et la fabrication de la boule au 
XXème siècle.

Le Musée International
Pétanque et Boules
Saint-Bonnet-le-Château est le berceau de la 
boule acier et le lieu exclusif de fabrication 
de la célèbre boule OBUT. Le musée conçu et 
animé par cette entreprise née en 1955 retrace 
la longue histoire du jeu de boule et de ses 
multiples variantes, en France et dans le mon-
de, grâce à une attachante collection d’objets, 
de films et d’images. Des vidéos présentent 
les différentes techniques de fabrication des 
boules à travers le temps. La visite s’achève sur 
les conseils de jeu prodigués par les champions 
des concours officiels. 



LA COLLEGIALE
Avec sa nef à trois vaisseaux, ses six travées 
et son chœur terminé par une abside à pans 
coupés, la Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château 
emprunte beaucoup à l’Abbaye de la Chaise-
Dieu et présente une architecture locale en 
gothique forézien. 
Dans la nef centrale, les peintures entourant les 
clés de voûte jusqu’au chœur ont été particuliè-
rement bien restaurées selon le décor d’origine. 
La chaire* de bois, avec ses panneaux dorés et 
ses personnages sculptés représentant Jésus 
dans le Temple, les quatre Evangélistes, et le 
Bon Pasteur avec sa brebis, retient l’attention, 
de même que, dans le chœur, le maître autel en 
marbre* datant de 1815.
Les vitraux d’origine ont malheureusement dis-
paru pendant la Révolution et ont été remplacés 
autour de 1885. 
La confrérie de saint-Eloi, qui regroupait les 
serruriers de la ville, a fait construire la deuxiè-
me chapelle au sud. Son retable* date de 1672. 
Au fond de l’église à gauche, une grande dalle 
porte l’inscription suivante : “ Ici repose Pierre 
Maisonneuve capitaine perpétuel de la Confrérie 
de saint-Eloi ”. C’est à lui que la tradition prête 
l’introduction de la serrurerie à Saint-Bonnet-le-
Château. 
Il gît dans l’un des vingt-deux caveaux installés 
sous les dalles pour abriter les restes des prêtres 
sociétaires et de bienfaiteurs de l’église.
Située sous la Collégiale au sud, la Chapelle 
basse* (ou crypte) renferme l’un des plus beaux 
ensembles de peintures murales de la Loire.
On ne quittera pas la Collégiale sans admirer, au 
fond de la nef centrale de droite, une ancienne 
porte blindée cloutée dotée d’une serrure d’art 
Louis XV en orbevoie (superposition de deux 
feuilles de métal ajourées).

La Chapelle basse (ou crypte) 1

Les murs de la Chapelle basse de la Collégiale 
sont entièrement recouverts de peintures mura-
les restaurées datant du premier quart du XVème 
siècle.  Elles constituent l’un des témoignages les 
mieux conservés de l’activité artistique sous les 

ducs de Bourbon et illustrent par de nombreux 
détails la vie quotidienne au XVème. On admirera 
l’originalité et l’éclat du concert d’anges avec huit 
instruments. 

Les Momies 1

En 1837, l’ouverture fortuite d’un caveau sous 
une dalle de la Collégiale met au jour une tren-
taine de corps parfaitement conservés. Impropre-
ment appelés momies, ils doivent leur excellente 
conservation non à une technique d’embaume-
ment, mais à la présence d’alun et d’arsenic dans 
le sol. Le mystère reste entier quant aux causes de 
la mort : s’agit-il de victimes de la terrible Peste 
Noire ou bien du féroce baron des Adrets ? 

Le fonds ancien de la bibliothèque 1

Constituée dès le XIVème siècle, la bibliothèque 
de la Collégiale détient un remarquable fonds 
ancien. Plusieurs volumes ont conservé de très 
belles reliures de veau datant du XVIème siècle. 

Les anges musiciens - Détail d’une peinture murale

* Edifice inscrit ou classé aux Monuments historiques

Parmi les manuscrits, les plus célèbres sont un 
missel lyonnais très richement enluminé et le 
Nouvel Office des fêtes solennelles (fin XVème). 
Mais la principale richesse du fonds est sa 
collection de trente-six incunables, ouvrages 
imprimés avant 1500. L’un des plus anciens 
est la Biblia Latina, première bible publiée en 
France. 

1Le caveau des momies, le fonds ancien de la biblio-
thèque et la Chapelle basse sont accessibles dans le 
cadre de visites accompagnées. Se renseigner auprès 
du guide de la Collégiale.

Détail de la porte de la sacristie

Quizz
Question 1
Que représente la statue sur l’Hôtel d’Épinac ?

Question 2
Pourquoi la porte d’entrée Sud-Est a pris le 
nom de Mandrin ?

Question 3
Que représente l’appellation COLLÉGIALE 
pour l’église ?

Question 4
Combien de portes médiévales possède encore 
la ville ?

Question 5
De l’observatoire de l’esplanade, où porte le 
regard ?

Question 6
D’où vient l’appellation Grand’Rue ?

Question 7 
Pourquoi le travail du fer s’est-il implanté ?

Question 8
Quelle est la production caractéristique de la 
commune ?

Réponses
1. Il s’agit de saint Eloi, patron des maréchaux ferrants et 
de la ville.
2. Mandrin, brigand de grand chemin, a sévi dans la 
commune.
3. Il y avait un collège de prêtres.
4. 2 : porte Mandrin et porte Baume.
5. Le Mézenc au sud, le Mont Blanc à l’est.
6. C’était la rue principale, elle partait du nord (maintenant 
rue du Haut-Forez) pour la porte Beaume au sud.
7. Présence de bois pour le feu et de l’eau pour «durcir».
8. La boule de pétanque.

Le Pays de Saint-Bonnet-le-Château
se situe dans le Forez,

Pays d’art et d’histoire depuis 1998



La Collégiale est construite à partir de 1400 sur le 
site de l’ancienne église du XIIIème siècle dont plu-
sieurs éléments sont remontés en chapelles (1). 
Le nouvel édifice présente d’abord une nef à trois 
vaisseaux de quatre travées et un chœur à deux 
niveaux - le premier rachetant la dénivellation du 
terrain - comportant deux travées terminées par 
une abside. Des escaliers à vis desservent les tours 
surmontant les premières travées des collatéraux. 
Dès 1468, le porche nord (2) et les trois chapelles 
sud (3) sont ajoutés. 
Un peu plus tard, les collatéraux de la nef sont pro-
longés le long des travées du chœur (4), puis, entre 
la fin du XVème siècle et le milieu du XVIème siècle, 
une sacristie est accolée au sud (5), et la nef est 
agrandie de deux travées vers l’ouest. Entre 1511 et 
1640, les chapelles de saint André (6), puis de sainte 
Cécile (7) et enfin de saint François (8) s’ouvrent 
sur la partie neuve. 
La sacristie de la chapelle saint André (9) est aména-
gée au XVIIème siècle et la bibliothèque (10) en 1717.
 
D’après le relevé de M. Grange-Chavanis, 1994.
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La porte Baume

La porte de la Châtelaine

  1 Place du Commandant   
 Marey 
Place marchande historique, la place du Com-
mandant Marey (héros résistant de la Seconde 
Guerre mondiale qui protégea Saint-Bonnet-le-
Château d’une attaque allemande) comportait 
autrefois une fontaine utilisée comme abreuvoir 
et comme lavoir.

  2 La porte Baume

Rare vestige des fortifications, autrefois fermée 
par un pont-levis, la porte Baume est l’une des 
six portes d’accès à la ville. Elle a subi différentes 
transformations au fil des siècles ; on distingue 
notamment la trace de l’ancienne porte en arc 
brisé. La tourelle d’angle a dû être ajoutée à la fin 
du XVème siècle. En 1935, un incendie détruit une 
partie de la courtine (muraille reliant deux tours) 
située à l’ouest.  

 

  3 2 place du Suchet*

Les caractéristiques architecturales de cette mai-
son sont celles de la première moitié du XVIème 
siècle, dans un style italianisant que l’on retrouve 
sur certaines maisons de la rue de la Châtelaine.

  4 2 place Julliard
La façade de cette petite maison d’artisan de la 
première moitié du XVème siècle a conservé son 
parti d’origine. Noter l’encadrement de la fenêtre 
de la boutique en arc tiers-point, à l’étage de sou-
bassement, et la porte accessible par un perron 
surélevé.

  5 7 rue de la Châtelaine
Difficilement accessible aux transports mar-
chands en raison de sa forte pente, la rue de la 
Châtelaine sera l’adresse privilégiée de la bour-
geoisie de la Renaissance.
Cette maison de la première moitié du XVème 
siècle est remarquable pour la diversité des enca-
drements de ses fenêtres. 

  6 8 rue de la Châtelaine :   
 Hôtel Dupuy*

C’est à la fin du XVème siècle que la famille Du-
puy fait construire ce superbe hôtel particulier. 
Un escalier à vis dessert ses quatre niveaux. Un 
écusson, malheureusement martelé, surmonte la 
porte d’entrée. Une tourelle d’angle en surplomb 
coiffée d’un toit conique, orne remarquablement 
la façade. 

  7 13 rue de la Châtelaine   
 Hôtel d’Epinac*

Construite au XVème siècle et comptant parmi les 
plus anciennes de Saint-Bonnet-le-Château, cette 
maison semble avoir été agrandie au XVIème siè-
cle, vraisemblablement par la famille de l’arche-
vêque de Lyon Pierre d’Epinac, dont elle porte le 
blason.

  8 La porte Mandrin
 Porte de la Châtelaine

Ces deux portes distantes d’une dizaine de mè-
tres et reliées par des murs latéraux forment un 

sas découvert. L’une d’elle comporte un oratoire 
dédié à Notre-Dame de Bon Secours, vraisem-
blablement à l’époque médiévale. C’est à cette 
Vierge que l’on aurait donné le nom de Châte-
laine. Si la statue date du XVIIIème siècle, la porte 
est citée dès 1372.

  9 Le chemin de ronde

A l’intérieur des anciennes murailles, le chemin 
de ronde relie la Châtelaine à la rue de l’Hôpital 
sous l’ancienne ville.  

 10 La Collégiale*
 
De quelque côté que l’on arrive à Saint-Bon-
net-le-Château, on est frappé par la silhouette 
grandiose de l’église construite aux XVème et 
XVIème siècles. Dressée sur son piton rocheux, 
elle semble défier l’espace et braver le vide. 
L’église, la chaire et le maître autel du chœur sont 
classés au titre des Monuments historiques (plan 
et détails au dos).

 11 Le Couvent des Ursulines  
 et l’Hôpital
Des deux couvents établis à Saint-Bonnet-
le-Château au début du XVIIème siècle, seul 
subsiste celui des Ursulines, créé vers 1620 par 
la volonté de pieuses dames de vivre en commu-
nauté. Françoise de Bermond, introductrice de 
l’ordre des Ursulines en France, choisit d’y finir 
ses jours en 1622. Les religieuses sont disper-
sées en 1792, cédant la place à l’hospice, l’actuel 
hôpital, qui occupe toujours les lieux.
Edifié selon un plan en U, le bâtiment profite de 
la déclivité du terrain pour affirmer sa monu-
mentalité. L’aile gauche sera reconstruite dans 
les années 1850 pour les besoins de l’hospice. 
L’aile droite comporte une remarquable cha-
pelle* consacrée en 1621. 

 12 3 rue Dessous les 
 Remparts

Cette maison date du début du XVIème siècle, 
comme l’attestent les grilles de protection des 
fenêtres en fer forgé, fréquentes à cette époque et 
dont quelques rares exemples subsistent encore 
dans le canton.

 13 Rue Dessous-les-Remparts

La très ancienne rue Dessous-les-Remparts va 
de la place Lagnier à la place du Commandant 
Marey. Les maisons situées sur son côté ouest 
s’adossaient à la muraille occidentale de la ville, 
d’où son nom.

 14 La Mairie

La partie arrière de la mairie appartenait aux 
Pénitents Blancs de la confrérie de Confalon, 
disparue sous la Révolution.



Hôtel Bouchetal

Fenêtre à 
meneaux Rue des Fours Banaux

 15 32-34 rue Dessous les
 Remparts, Hôtel de Vinols

L’Hôtel de Vinols et plusieurs demeures sem-
blables, probablement édifiées sur une courte 
période, constituent un groupe à part dans la 
ville. Leur style de la seconde Renaissance tran-
che avec celui des maisons du XVème siècle et du 
début du XVIème. 

Non sans quelques maladresses savoureuses, 
l’architecture associe les traditionnelles fenêtres 
à meneaux (montants ou traverses de pierre) 
de style gothique avec des formes d’inspiration 
classique. L’hôtel se compose de deux corps 
de bâtiments séparés par une cour et reliés par 
une galerie combinée à un escalier, aujourd’hui 
détruits. L’accès à la cour se fait par un couloir 
voûté d’ogives. Dans la seconde moitié du 
XVIème siècle, le corps sur rue a été agrandi et 
l’ensemble de la façade a été remanié. 
Très bien restauré, cet hôtel abrite l’Office de 
tourisme du pays de Saint-Bonnet-le-Château et 
constitue, avec sa façade classée, le bâtiment le 
plus spectaculaire de la ville.

 16 Hôtel Verchère de la Bâtie

Cet immeuble remonte très certainement à la fin 
du XVIème siècle. Il comporte une  remarquable 
élévation du XVIIIème siècle place du Comman-
dant Marey, la seule de cette importance dans la 
commune. On doit sa construction à la famille 
Verchère de la Bâtie, dont plusieurs membres 
atteignirent des fonctions importantes : prêtres 
et curés de la Collégiale, conseillers du roi, 
capitaines châtelains de Saint-Bonnet-le-Château 
et de Marols.

 17 Hôtel Bouchetal*

Cette demeure semble avoir été construite par 
la famille de l’apothicaire Bouchetal au milieu 
du XVIème siècle. Ses colonnes adossées à ordres 
antiques reposant sur des consoles à volutes 
de part et d’autre de baies à croisées, sa tour 
d’escalier à vis sont caractéristiques de cette pé-

riode. On notera la richesse du décor soulignant 
l’encadrement des baies. 

 18 Place du Grand Faubourg
 
Après la démolition de l’enceinte, dès 1820, 
les abords de la place du Grand Faubourg se 
modifient. C’est en 1860 que les édiles de la ville 
décident la reconstruction à l’identique d’une 
fontaine monumentale précédemment détruite, 
et lui ajoutent une statue en fonte reproduisant 
un antique conservé au Louvre.

 19 Maison Valeyre
Face à cette fontaine se dresse une belle maison 
dont la tourelle centrale, avec son escalier en co-
limaçon, laisse deviner une élégante construction 
en pierre de taille recouverte d’un crépis.

 20 Avenue Président-Doumer
L’avenue Paul Doumer, ainsi dénommée en 
souvenir de la visite du Président de la Répu-
blique à Saint-Bonnet-le-Château le 26 novem-
bre 1931, se situe à l’emplacement des anciens 
fossés. Leur transformation aura été précoce, 
puisque de premiers jardins y apparaissent dès 
le XVIIème siècle, accessibles par des ouvertures 
ménagées dans l’enceinte. A partir du début 
du XIXème siècle, les municipalités successives 
n’auront de cesse de racheter ces jardins pour y 
établir une promenade et une place de marché. 
La promenade sera bientôt bordée de construc-
tions nouvelles tandis que la muraille commen-
cera à disparaître et que les anciennes demeures 
s’ouvriront désormais sur ce côté de la ville. 

 21 Rue et place des    
 Fours  Banaux
A l’époque médiévale, les habitants cuisaient 
leur propre pain dans des fours collectifs, ap-
pelés fours banaux. Leur usage était obligatoire 
et permettait au seigneur de collecter un impôt 
appelé banalité.

 22 10 place des Fours    
 Banaux 
 Hôtel Nanaste*
Cette demeure du XVème siècle aurait appartenu 
au capitaine châtelain de Saint-Bonnet-le-Châ-
teau, Pierre Guyon, dit “ Nanaste ”. Elle a subi 
diverses mutilations :
perte d’une partie de la toiture, éventrement 
du rez-de-chaussée par la création d’un garage, 
disparition des meneaux. 

 23 24 Grand’Rue
Cette élévation, formée de deux maisons vrai-
semblablement réunies par un escalier à vis 
aujourd’hui détruit, date de la seconde moitié 
du XVème siècle. Le rez-de-chaussée était initiale-
ment composé de deux arcades de boutiques.

* Edifice inscrit ou classé aux Monuments histo-
riques

INFORMATIONS
Office de tourisme du pays de Saint-Bonnet-le-Château

7 place de la République - 42380 Saint-Bonnet-le-Château
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