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Construite autour de son abbaye cistercienne du XIIesiècle, La 
Bénisson-Dieu compte à ce jour 450 habitants. Monument 
emblématique du Roannais, l'abbaye ne vous laissera pas 
indifférent. Avec son clocher haut de 56 mètres et sa toiture 
aux tuiles vernissées, ce bâtiment est le cœur du village. Vous 
profi terez de votre balade pour découvrir ce site mais également 
tous les autres points d'intérêt de la commune (La Teyssonne 
- rivière se jetant dans la Loire, l'arboretum, l'espace de jeux, le parcours de santé...). De la préhistoire avec 
l'anthracotherium, au XXe siècle avec la tuilerie, vous découvrirez au fur et à mesure du circuit le passé du 
village. Et qui sait, vous croiserez peut-être un bayerot ou une bayerote* pour vous raconter une anecdote sur 
le village. Ne perdez plus une minute, chaussez vos baskets, prenez un stylo et c'est parti pour un moment de 
détente en famille. Une belle façon d'allier découvertes et amusement.

* habitant de La Bénisson-Dieu

L’ABBAYE
L’abbaye de La Bénisson-Dieu est une fondation cistercienne 
de 1138. Elle a été probablement remaniée durant le 
XVe siècle. En 1460, l’abside a été reconstruite en gothique 
flamboyant et la toiture, réalisée à cette même époque en 
tuiles vernissées, a été restaurée en 1960.
En 1612, des moniales remplacèrent les moines et leur 
1re abbesse, Françoise de Nérestang, s’employa à la 
restauration de l’Église. 
De nos jours, il ne subsiste de cet ensemble que l’église 
et sa magnifique toiture en tuiles polychromes vernissées 
ainsi que le clocher d’une hauteur de 56 m.

LA TUILERIE
La Bénisson-Dieu a hébergé une tuilerie durant toute 
la première partie du XXe siècle et il ne subsiste qu’une 
cheminée. Néanmoins, des murs en tuiles empilées 
témoignent encore de cette activité ainsi que des 
wagonnets exposés à l'entrée de la commune, vers le rond-
point.

EXPOSITION LE TRÉSOR DE L'ABBAYE, 
DANS LE CLOCHER DE L'ABBAYE
Réhabilité depuis 2007, le clocher, paré de sa toiture 
polychrome, héberge dans ses quatre premiers étages 
l'exposition du Trésor de l'Abbaye (statues, parements 
d'autel, rétables, reliquaires, chasubles,...). On peut ensuite 
accéder au belvédère, situé à 35 m.
Horaires : d'avril à fin septembre, du mercredi au dimanche : 
de 14h00 à 17h45 (dernière montée au clocher à 17h15)

Mairie de La Bénisson-Dieu
Rue Bernard de Clairvaux

Tél. : 04 77 66 64 44 
mairie.benisson.dieu@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, de 7 h 30 à 14 h 30



Road-book

Débuter la balade devant l'entrée 
de l'abbaye. Remarquer la croix 

située sur le parvis Albéric. 1 .
Se diriger à l'opposé de la mairie. 
Franchir la passerelle sur La 
Teyssonne et se diriger à gauche 
dans l'arboretum 2 .
Traverser à nouveau la passerelle 
et emprunter le chemin sur votre 
gauche. Remarquer un peu plus 
loin (230 m environ), juste avant de 
prendre à droite, le mur construit 
avec les tuiles de l'ancienne 
briqueterie 3 .
Poursuivre sur le chemin de 
l'Hermitage qui tourne à droite. 
Arriver à la route départementale. 
Tourner à droite en restant sur le 
bas-côté, sans traverser. Noter, de 
l'autre côté de la rue, la présence 
d'une grande cheminée, vestige de 
la briqueterie Boiron 4 .
Au niveau du parking, descendre 

à droite en direction de l'abbaye 
5 .

Ne pas hésiter à entrer à l'intérieur 
de l'abbaye.
Sortir en face, près de la croix et 
prendre en face, légèrement sur la 
droite, le chemin qui débute à côté 
du kiosque Toilettes et qui rejoint 
la route départementale (rue de la 
Marande).
Tourner alors à gauche pour 
rejoindre le rond-point. Attention 
à la circulation. Noter la présence 
au centre du rond-point de 
l'Anthracotherium et en bordure 
de route des wagonnets rappelant 
l'activité de la commune. Des 
informations sur l'Anthracotherium 
sont visibles au dos d'une grosse 
pierre 6 .
Traverser prudemment la rue des 
Comtes du Forez. Continuer sur le 
grand chemin. Traverser la petite 

route départementale pour prendre 
le chemin en face. Tourner sur le 
second chemin à gauche. Monter 
en sous-bois et tourner à gauche 
jusqu'au pylône. Redescendre alors 
encore à gauche (chemins balisés 8 
et 9). Profi ter de la vue sur le village 
et l'abbaye. À mi-pente s'arrêter 
devant le panneau « En chemin vers 
St Jacques de Compostelle »St Jacques de Compostelle » 7 .
Poursuivre la descente. Continuer 
en face, dans la rue où se trouve une 
grange fabriquée en tuiles empilées, 
en longeant le parking. Avant de 
traverser la rue des Comtes du 
Forez, s'arrêter devant l'abri et 
remarquer l'ancienne bascule de 
pesage 8 .
Traverser prudemment. Rejoindre 
ensuite votre point de départ en 
passant devant la Mairie.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours 
s’effectue sous votre entière responsabilité. La Mairie et la société Randoland déclinent 
toute responsabilité en cas d’accident.

La Bénisson-Dieu
©

 ra
nd

ol
an

d 
2 

01
5 

- ©
 IG

N
 2

 0
16

 - 
Au

to
ris

at
io

n 
: 1

04
37

4-
12

98
71

1

7

4

3

2

6

5

8

Parking
Table de pique-nique
Espace ludique
Toilettes
Bar Restaurant

Mairie

Point Infos touristiques

Bureau d'Information 
Touristique
Parvis Albéric

D'avril à 
fi n septembre, 

du mercredi au dimanche, 
de 14 h à 17 h 45

Retrouvez encore

plus de balades
partout en France sur

www.randoland.fr


