Bienvenue à Neuville,

ville de commerces
et de patrimoine
Neuville sur Saône,
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 centre commerçant à ciel ouvert avec plus de
200 commerces pour vous accueillir.
De nombreux services : maison du département,
médiathèque, cinéma, hôpital et de nombreux équipements scolaires…
Une forte accessibilité : train, bus (ligne : 40, 43, 70),
navette intra-muros et de nombreux stationnements.

www.centreneuville.com

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

Renseignements : Lyon City Boat au 04 78 42 96 81
ou CentreNeuVille au 04 78 58 80 14
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Neuville sur Saône,
commerces & patrimoine

Neuville-sur-Saône, située à mi-chemin entre Lyon et
Villefranche-sur-Saône, regroupe de nombreux atouts :

Neuville en quelques mots...

Lieux et bâtiments historiques

Le site de Neuville est occupé depuis la préhistoire.
Le bourg de Vimy fortifié au moyen-âge 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. Il relève le château, aménage le
nymphée et le parc. Il reconstruit l’église paroissiale et en 1666,
donne son nom Neuville-l’archevêque à la bourgade des bords de
Saône.
Après la révolution, vers 1830, le nom la ville devient Neuvillesur-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.

1 Bâtiment du Lyon d’Or
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 Eglise de Neuville

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,
l e
village se nomma Neuville-l’Archevêque, devenu après la Révolution : Neuville-sur-Saône.
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4 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.
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3 Remparts du bourg
Visible au fond à gauche du jardin. Ils ont été construits en 1200.
Ils mesuraient de 4,80 mètres à 7,50 mètres de haut sur une
épaisseur moyenne de 1,20 mètre.
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Ancienne route de
Lyon à Trévoux

Ancienne rue principale de Neuville qui menait de Lyon à Trévoux.
6 Fontaine du bourg

Créée en 1761, elle faisait partie des quatre fontaines installée
par le curé Gacon, curé de Neuville en 1762, suite au don de la
source du bourg aux habitants par la duchesse de Luxembourg,
Marquise de Neuville.
7 Le château de Vimy

A partir de 971, ce château fut la propriété des abbés de l’ile Barbe. Ruiné
par l’incursion des écorcheurs en
1443, il fut reconstruit à la fin du
XVe siècle. Il n’en reste que deux
tours dont l’une est couronnée
d’échauguettes.

« Chaque histoire
a son patrimoine… »

Portes de la ville
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.
A

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). Elle fut démolie vers
1800.
B

Emplacement de la porte de Lyon
Elle permettait la circulation nord sud. À cet endroit, un pont
enjambait le ruisseau des Torrières.
C

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). Elle fut démolie en
1800.
D

Le domaine d’Ombreval
Patrimoine de la ville
8 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.
9 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.
10 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-de-chaussée
un pressoir à écureuil et les étages supérieurs servaient de grange.
11 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.
12 Anciennes écuries du château

Occupées aujourd’hui, par un commerce.
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