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Alt : 285 m
Parking : parc Beaulieu
WC + eau sur place
8 km I 2h00 I +55 m I 62 % chemin
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v Au passage à gué (sur votre
droite le Château de Neubourg
du début du XVIIIème siècle),
traverser le Renaison par la
passerelle. Couper une route et
prendre le chemin d’Origny.

z

w Traverser la route d’Ouches

(D31) et prendre le chemin
Sainte-Marie. Entrer dans le
bois de la Fouillouse. (Sur votre
droite le Château d’Origny de la
fin du XVIème siècle)

Entre les ruisseaux du
Renaison et du Marclet,
ce circuit relie la ville et
la campagne, à l’ombre
des sous-bois.
Trois « châteaux »
d’époques différentes,
ponctuent la balade...
Départ : A partir du parking
du Parc Beaulieu, prendre le
chemin le long du cours d’eau
le Renaison.

Après 1 km de parcours,
prendre la passerelle sur votre
gauche et traverser le Renaison.
Un peu plus loin, traverser de
nouveau le Renaison.

tourner à gauche et suivre le
goudron toujours tout droit sur
1,5 km. Passer devant quelques
habitations et descendre pour
traverser la route d’Ouches.
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x Route de la Fouillouse,

Le « Scarabée »

(salle de spectacle)

Château
d’Origny

y Continuer tout droit jusqu’au

x

rond point.

u Suivre le chemin du Lavoir,
pour arriver sur la rue Jean
Plasse. Tourner à gauche et
encore à gauche sur la rue StAlban. Traverser et emprunter
l’allée de Neubourg.

z Contourner le rond point

par la gauche et traverser le
boulevard Ouest. Prendre
le sentier de la cascade et
remonter le long du Renaison
jusqu’au Château de Beaulieu
et votre point de départ.

A savoir !

Au fil du temps, un moulin, une filature
une blanchisserie puis une teinturerie
furent alimentés par des canaux.
Plus récemment, une petite centrale
hydroélectrique (aujourd’hui en ruine)
permit de produire de l’électricité.
Certaines parties du château sont
inscrites à l’inventaire des monuments
historiques.
Un passage à gué sur le Renaison et un
long chemin relie le château de Neubourg
à celui d’Origny.

Le château d’Origny fut bâti vers la fin
du XVIème siècle par Jean Dongui, riche
faïencier roannais. Au début du XIXème
siècle, dans la lignée des eaux minérales
(St-Alban-les-eaux, Renaison, Sail-lesBains...) des sources d’eau minérale
proches du château furent exploitées.
Reconnu par l’académie de Médecine, un
petit établissement thermal et une usine
d’embouteillage virent le jour. L’activité
déclina en 1980.

Le bourg de Riorges se construit autour
d’un prieuré au début du XIIème siècle à
l’emplacement de l’actuel parc Beaulieu.
L’édifice que nous appellons « château de
Beaulieu » fut érigée en 1836 par un riche
propriétaire.
Non loin,une meule en pierre au bord du
Renaison marque l’emplacement d’un
important moulin rasé en 1980.
Le château de Neubourg date de la
seconde moitié du XVIIIème siècle.
Le domaine et le jardin à la française sont
alimentés en eau par un bief qui amène
de l’eau du Renaison.
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