
Circuit 10 km
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À découvrir...
L’Église classée du XVIe siècle,

la croix du cimetière classée aux monuments 
historiques, le Moulin de Rochereau
Besoin d’un hébergement,
une petite faim ?
Chambres d’hôtes Grand Corps de ferme
Restaurant L’Hirondelle à Guerchy (Valravillon)
Vente à emporter Kaly Pizza Burger
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Point de départ

Point de vue
Possibilité de faire 
une pause

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

chemin de passage des pélerins
de Saint-Jacques de Compostelle
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Circuit de 10 km

Départ à la salle des fêtes.

1  Prendre le chemin qui descend derrière la salle des fêtes. 
Tourner à gauche en direction du cimetière. Traverser la 
D14 et poursuivre jusqu’à la D181 et prendre à droite, en 
point  2 .

3 Après le ru prendre le chemin à droite. À la fourche 
poursuivre à droite. Au prochain carrefour prendre le 
chemin à droite en point  4 . 

Après 500 mètres passer vers le moulin de Rochereau, 
point  a  , non loin sur votre droite. Au carrefour des routes 
prendre la route en face sur 1,2 km. Ensuite, tourner dans 
le chemin à droite jusqu’à la D331 en point  5 .

6 Prendre le petit chemin à gauche dans ce carrefour. Puis 
tout au bout, prendre à droite et traverser la D14, point   7. 

Prendre le premier chemin à droite, en point  8  , admirer 
le point de vue sur les coteaux et franchir la D153 au silo , 
point  9  avant de suivre le chemin sur 600 mètres. 

Après avoir traversé la route goudronnée à la croix de bois, 
continuer en face sur 500 mètres puis tourner à droite 
pour redescendre sur la D31.

10 Tourner à droite pour rentrer dans le village par la 
Grande Rue.

Passer devant l’église en point  B   et rejoindre la salle des 
fêtes à gauche.

Fin de la promenade.
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Histoire…
La commune de Neuilly connut deux principaux 
drames.
Le 21 avril 1722, le village fut ravagé par les 
flammes, 142 maisons au toit de chaume ont brulé 
(sur 190 habitations environ), puis de nouveau, le 7 
septembre 1785, peu de temps avant les vendanges, 
alors que le grain venait d’être rentré.
L’imprudence d’une femme veuve voulant bruler des 
punaises qui envahissaient son lit a valu un incendie 
gigantesque dans Neuilly où 185 maisons sur 192 
ont brulé, dévastant les moissons, les foins, le bois de 
chauffage, les pressoirs et tonneaux qui étaient prêts 
pour les récoltes de raisins et une partie de l’église, 
dont le presbytère, la grange, le clocher et les cloches 
qui ont fondues.
Il n’y eut toutefois aucune victime à déplorer, les 
habitants étaient alors occupés aux travaux des 
champs. L’incendiaire pour sa part, pris la fuite de 
peur de représailles, et on ne l’y jamais revue.
Ces deux incendies furent catastrophiques pour 
le village qui était un carrefour réputé pour les 
marchands grâce à ses foires trimestrielles et 
marchés hebdomadaires au début du XVIIIe siècle.

Église classée du XVIe siècleB
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