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Circuit de l’Orme
| Difficulté : 1 | Distance : 11 km | Durée : 3h | Dénivelé : 200 m  
| Chemins non revêtus : 50 % |  
| Panneau de départ du circuit Place du Beaujolais

LA DENT MIRACULEUSE DE NEULISE

Dite la dent de Saint Hubert,  
elle était particulièrement reconnue pour son 

pouvoir de guérison contre la rage (Objet visible 
dans la vitrine aux trésors de l’église de Neulise).

Le Village
Fondé par les Gaulois, puis garnison romaine, 
Neulise s’appelait alors Novalisio. Site agréable, le 
seuil de Neulise a un très bon climat. Traversé par la 
R.N. 82, ce village fleuri est à mi-chemin entre Paris 
et la Côte d’Azur. 
Au XVIIIe siècle, l’hospice de Neulise avait une 
curieuse spécialité : le traitement de la rage que 
guérissait une Dent miraculeuse dite de Saint Hubert. 
L’agriculture, mais aussi de nombreux commerces, 
artisans et industries forment la vie de ce bourg, 
frontière entre le Forez et le Roannais.

Cette balade agréable au sud ouest  
du village séduira cyclistes et vététistes.
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NEULISE

Descriptif du circuit

>  Départ : Place du Beaujolais 
>  Prenez sur votre droite la route, traversez la 

nationale et continuez tout droit. Rejoignez la 
D38. Longer-la sur la gauche jusqu’à l’église. 
Continuez tout droit jusqu’à la Tannerie. Prenez 
le chemin sur la droite en direction des Pins sur 
1 km. Arrivé à la route, prendez-la à gauche sur 
600 m et continuez tout droit sur le chemin de 
terre en direction de chez Marthel. 

>  Remontez le chemin sur la droite en direction 
de chez Magat. Continuez tout droit jusqu’à 
la D26. La traverser et continuez tout droit sur 
la petite route jusqu’à l’Orme. Continuez tout 
droit jusqu’au premier croisement, et à droite 
au deuxième croisement sur une petite route 
sur 400 m environ. Au bout de cette petite 
route, vous rejoignez un chemin sur 800 m. Au 
croisement, bifurquez à gauche, puis tout de 
suite à droite et enfin à gauche. 

>  A Magny, reprenez la route sur la gauche en 
direction des Places. Au carrefour, continuez sur 
votre droite sur le chemin, direction Fontenelle. 
Prenez la route sur une trentaine de mètres 
puis toujours tout droit sur le chemin parallèle 
à la 2x2 voies sur 1 km. Au croisement, prenez 
à gauche la route qui monte en direction de 
l’église sur 800 m. A l’église, remontez la D38 sur 
votre gauche, puis prenez la deuxième route à 
droite qui va à la Place du Beaujolais, point de 
départ du circuit.

Départ
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