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Circuit de la Verpillère  
| Difficulté : 1 | Distance : 3 km | Durée : 1h | Dénivelé : 30 m  
| Chemins non revêtus : 43 % |  
| Panneau de départ du circuit Place du Monument 

La châtellenie 
Au milieu du XVIIe siècle, Lay était 
le chef-lieu d’une châtellenie qui 
comprenait, outre la ville de Lay, le gros 
bourg de Saint-Symphorien, le village de 
Sainte Marguerite de Neaux et partie des 
paroisses de Boisset, Fourneaux, Saint 
Just la Pendue, Sainte Colombe, Neulise, 
Vendranges, Croizet, Chirassimont, 
Machézal, Saint Cyr de Valorges et 
Chambost Longessaigne.
Cette Châtellenie appartenait alors à 
Mademoiselle de Montpensier, cousine de 
Louis XIV, appelée dans les documents 
du temps la Grande Mademoiselle.

Abbé J.Prajoux - Histoire de Lay 

Cette petite promenade familiale aux 
abords de Lay vous offre un condensé 
de patrimoine historique et culturel en 
seulement quelques kilomètres. 
De la cité médiévale à la Verpillère,  
vous allez de découverte en découverte.
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LE CHÂTEAU DE LA VERPILLÈRE À LAY (XVe SIÈCLE)

Situé sur le territoire de la commune de lay et à peu de distance  
de cette ancienne petite ville, le Château de la Verpillère est aujourd’hui  
une vaste et belle résidence, mais il n’en était pas de même au moyen âge 
alors que ce nom était porté par une maison forte sans droit de justice.  
Il y eut deux périodes dans son histoire, de la maison forte au fief.  
Les plus anciens propriétaires connus de la terre de la Verpillère  
en portaient le nom bien qu’ils soient appelés dans les actes anciens  
la Vulpilière ou la volpilière. C’est vers 1400 que la maison forte de la 
Verpillère passa à la famille de Thélis par le mariage de Clémence de la 
Vulpillère avec Pierre de Thélis.



LAY

Descriptif du circuit
>  Départ : Place du Monument 
>  Face à la route prenez la rue des Terreaux sur 

la gauche, puis au carrefour la rue du Point 
du Jour. Continuez tout droit sur la D80. Au 
croisement prenez la D26 sur votre droite 
jusqu’à la route Nationale 7.

>  Longez la route Nationale 7 sur quelques mètres 
sur la droite puis tournez tout de suite à droite 
en direction du Clos Beauséjour. Continuez 
toujours tout droit jusqu’à la chapelle Notre 
Dame de Lay jusqu’à la D80.

>  Au croisement, remontez sur la droite la route 
jusqu’au village pour rejoindre la Place du 
Monument, point de départ du circuit.
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