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L’ Eglise de Neulise

L’Eglise Saint Jean Baptiste fut construite de 1862 à 
1865 par Pierre BOSSAN de Lyon (architecte de la 
Basilique de Fourvière) en style néo-byzantin (inspiré 
de l’art de l’Orient ou de Byzance) : voûtes d’arêtes en 
dôme, claveaux des arcs en pierres de deux couleurs 
alternées, supports et décor imités de l’Orient (têtes 
d’animaux sur les contreforts à l’extérieur du chœur). 
Dans la travée de chœur et dans la nef, les noms 
des donateurs sont inscrites sur les chapiteaux des 
colonnes. Cette église a été édifiée à l’emplacement 
d’une première église dont la plus ancienne mention 
connue est du XIe siècle.
La façade principale de l’église actuelle est le seul 
élément restant de ce premier édifice. Elle correspond 
aux bas côtés sud de l’église primitive, englobant la 
base de l’ancien clocher avec portail du XVIe siècle.
Le jour de la fête de Saint Jean Baptiste, patron de 
la paroisse, avaient lieu des cérémonies religieuses 
particulières. Une procession solennelle faisait le tour 
du village, passant par la chapelle du calvaire, édifiée 
en 1826 à proximité de l’église.

Circuit des Pins  
| Difficulté : 3 | Distance : 19 km | Durée : 4h30
| Dénivelé : 167 m  
| Chemins non revêtus : 65 % |  
| Panneau de départ du circuit Place du Beaujolais

Cette marche offre de nombreuses 
perspectives sur la Plaine du Forez  
et les Monts de la Madeleine.  
A la Croix du Frêne, ne manquez pas  
un point de vue remarquable.
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Descriptif du circuit

> Départ : Place du Beaujolais
>  Prenez sur votre droite la route qui rejoint la 

nationale. Remontez-la sur quelques mètres et 
bifurquez à droite sur la D80. Au croisement, 
poursuivez à gauche puis à droite sur le chemin 
en direction du Désert. Continuez tout droit 
sur ce chemin sur 1,5 km. Au croisement, allez à 
gauche sur une trentaine de mètres.

>  Chez Rondard, continuez sur votre droite. A 
l’intersection, prenez à gauche puis à droite. Au 
croisement qui mène à Enve, prenez à droite 
puis tout de suite à gauche sur 600 m. Bifurquez 
à gauche jusqu’à la Croix Bouquin.

>  Continuez tout droit. Traversez la nationale et 
tournez à droite chez Rambaud. Longez le 
bois sur la droite sur 600 m et continuez tout 
droit jusqu’au croisement. Prenez la petite route 
à gauche sur 1 kilomètre, et au croisement, 
prenez à gauche jusqu’au lieu-dit Les Planets. 

>  Descendez le chemin jusque chez Renard et 
poursuivez sur la droite, direction Coulouvras. 
Prenez à droite sur 1 km. Au Gué, continuez 
tout droit jusqu’au croisement de l’Orme. 
Bifurquez à gauche puis tout droit sur le chemin 
qui mène à Magny.

>  Au croisement prenez à gauche puis tout de 
suite à droite puis à gauche. Au lieu-dit Magny, 
descendez la route en direction de Pifferat et 
continuez à droite sur 500 m. Au croisement 
vous prendrez sur votre gauche en direction 
des Pins. Au croisement, continuez tout droit 
pour prendre un chemin en lacet en direction 
de Tannerie. Remontez la D38 jusqu’à l’église 
et prenez la deuxième route à droite. Continuez 
tout droit jusqu’à la place du Beaujolais, point 
de départ du circuit.
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