NEUVILLE,
DE NOMBREUX ATOUTS
AUX PORTES DE LYON

BIENVENUE À NEUVILLE
VILLE DE COMMERCES
& DE PATRIMOINE

www.centreneuville.com

UN CADRE DE VIE D’EXCEPTION…
• Un environnement de qualité : centre-ville au patrimoine
historique, des rues piétonnes, une petite ville en bordure de
Saône.
• Un ville commerçante à ciel ouvert avec plus de 200 boutiques
pour vous accueillir.
• De nombreux services : maison du département,
médiathèque, cinéma, hôpital et de nombreux équipements
scolaires…

Un Management de centre-ville
labellisé au niveau européen pour
la qualité de sa démarche.

i POINT INFO TOURISME
Pavillon du parc - Parc d’Ombreval
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h30
Renseignements au 04 78 58 80 14

Ne pas jeter sur la voie publique - © Photos : Nicolas Rodet, Mairie de Neuville, Lyon City Boat - Création : www.kezaco.fr

Nos partenaires :

NEUVILLE EN QUELQUES MOTS

LIEUX & BÂTIMENTS HISTORIQUES

Ancien bourg fortifié au moyen-âge, le site de Neuville prend de
l’importance lorsque Camille de Neufville de Villeroy, gouverneur du
Lyonnais et archevêque de Lyon achète le domaine d’Ombreval pour
en faire sa résidence d’été en 1630.

Neuville-sur-Saône est une cité stratégiquement bien située qui
a construit, pendant onze siècles d’histoire son identité et sa
personnalité. Pour en découvrir ses multiples facettes, nous vous
invitons à arpenter les ruelles de Neuville, ou histoire, patrimoine et
culture vous accompagneront dans votre excursion Neuvilloise.
Avant de quitter notre belle cité, prenez le temps de flâner sur les
belles terrasses de nos cafetiers.

Vers 1830, le nom la ville devient Neuville-sur-Saône. Au xviiie siècle,
le développement économique de la région lyonnaise permet la
mise en place d’une industrie : textile, chimique et de dynamiser le
commerce et l’artisanat.
Aujourd’hui, on y trouve encore quelques monuments mais surtout
un dynamisme commercial avec près de 200 boutiques, et ce dans
un environnement préservé où le savoir-faire et le savoir-vivre
résonnent dans la ville.
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	Débutée en 1666, l’église a été consacrée par Camille de Neufville
en 1681, jour de la Nativité de la Vierge. Suite à cette construction,
le village se nomma Neuville-l’Archevêque, devenu après la
Révolution : Neuville-sur-Saône.
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3 ANCIEN HÔTEL DE VILLE

	Cette maison bourgeoise du xviiie siècle a servi de prison pendant
la révolution. La commune l’a acquise en 1836 et la mairie y fut
installée jusqu’en 1961.
4 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

5 CHÂTEAU D’OMBREVAL

	Ce bâtiment sert de locaux à la mairie. Cf. le panneau d’information
à l’entrée et les blasons de Monseigneur Camille de Neufville de
Villeroy et Monseigneur Pierre d’Epinac, sur le portail en fer.
6 CHAPELLE DU CHÂTEAU D’OMBREVAL

	Elle fut construite au milieu du xviie siècle, par Monseigneur
Camille de Neufville. Elle faisait le pendant à un pavillon devenu
corps de garde en 1781 et démoli en 1961 ainsi qu’à un mur qui
fermait le parc du Château.
7 ANCIEN CUVAGE DU CHÂTEAU

	Siège de la MJC et des Amis du Vieux Neuville. Ce bâtiment
construit sur deux niveaux de caves accueillait au rez-dechaussée un pressoir à écureuil et les étages supérieurs
servaient de grange.
8 LE CLOS DU NYMPHÉE

	
Dans la lignée des nymphées contemporains du jardin du
Luxembourg, il s’agit d’un temple païen, érigé selon les coutumes
de l’époque pour symboliser la présence de la divinité de l’eau
dans la demeure des nymphes.
9 ANCIENNES ÉCURIES DU CHÂTEAU

Occupées aujourd’hui, par un commerce.

Ancienne rue principale de Neuville qui menait de Lyon à Trévoux.
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	Ancien relai de diligence au xviie siècle, au rez-de-chaussée de la
cour intérieur se trouvaient les écuries. La façade coté place a été
refaite en 1863 lors du percement de la place Ampère.
2 ÉGLISE DE NEUVILLE
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1 BÂTIMENT DU LYON D’OR

LE DOMAINE D’OMBREVAL
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Parcours historique et shopping (entre 30 min et 1 h)
Parcours historique et shopping (entre 30 min et 1 h)
Patrimoine historique
Ancien Mur d’enceinte
Patrimoine historique
Ancien Mur d’enceinte
Domaine d’Ombreval
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ANCIENNES PORTES DE LA VILLE
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Les portes n’existent plus en tant que telles, néanmoins on retrouve
quelques vestiges parsemés dans la ville…
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EMPLACEMENT DE LA PORTE DE SAÔNE
Elle permettait l’accès du coté ouest. Identique à la porte de Lyon,
un appartement était situé au dessus. Elle fut détruite lors de
l’ouverture de la place Ampère.
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EMPLACEMENT DE LA PORTE D’OMBREVAL
Elle permettait l’accès nord sud en direction de Lyon par la
grande rue (actuelle rue de la République). Démolie vers 1800.
EMPLACEMENT DE LA PORTE DE LYON
Elle permettait la circulation nord sud. À cet endroit, un pont
enjambait le ruisseau des Torrières.
EMPLACEMENT DE LA PORTE D’ORIENT
Ou porte du Bourg, elle permettait l’accès au centre-ville par la
rue de Vimy (ancien Nom de la Commune). Démolie en 1800.

