
Perreux

où
se restaurer

Bienvenue
à

Perreux

où 
se loger

Esplanade de la Mairie - Heures d’ouverture :
9h00 - 16h30

Du 13 juillet au 28 août.
Les jours de fermeture s’adresser à la mairie.

• L’Auberge de la Source
Mme Parissot Viviane, 197, Montée de la Source - 42120 Perreux
Tél. : 04 77 69 76 58 - Email : parissot84200@hotmail.fr
• Hôtel 1ère Classe 
Mme Colson Véronique, 571 rue du Commerce - 42120 Perreux
Tél. : 04 77 70 92 47
Email : roanne@premiereclasse.fr
manager.roanne@premiereclasse.fr
• Le Cottage Trève raisin
M. Pachoux David,1471, Chemin Trève raisin - 42120 Perreux
Tél. : 06 67 89 00 37 - Email : davidalexandrepachoux@gmail.com
• Château du Bourg 
M. Merle du Bourg de Pleurre Pierre
Château du Bourg, Le Bourg - 42120 Perreux
Tél. : 06 13 22 14 47 - Email : pbp47@orange.fr

• Auberge de la Source - 25 montée de la Source
• Brasserie La Rocadine  -  531 Rue du Commerce
• Brasserie Le Bayern - 938 Rue du Commerce
• Chouette Food - 927 rue du commerce

Application Illiwap à télécharger sur votre smartphone. 
Suivez la station Perreux pour recevoir les notifications !

Laissez votre numéro de mobile en mairie
pour recevoir des sms.

20 Place Perreux -  42120 Perreux
Tél. : 04 77 72 70 70 - Fax : 04 77 72 93 69

Email : contact@perreux.fr
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi

de 8h30 à 13h30
www.perreux.fr

Mairie
de

perreux
Mairie de Perreux

Au coeur d’une région où patrimoine, 
architecture et gastronomie

 se conjuguent au gré de vos envies
Perreux, 

ancré sur ses pentes verdoyantes 
face à la vallée Roannaise 

est un écrin qui donne tout son sens 
à sa dénomination de village de caractère.

Pour localiser le village de Perreux,
Scannez moi !

Le village de Perreux est alimenté par une source située sur la 
colline des Vavres. Le principe des vases communiquants permet 
à cette source d’approvisionner une réserve importante située rue 
de la Bouverie. Par gravité cette eau chemine ensuite à travers le 
village pour alimenter fontaines et lavoir. 
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3 chemins de randonnée
au départ la place de la Fontaine.

 Hôtel de Morestin
 Hôtel particulier de la famille 
Morestin, il fut construit en 1773 pour 
être la résidence du notaire royal. Il est 
accolé à deux bâtiments à pans de bois 
beaucoup plus anciens. C’est la de-
meure typique d’un notable de province 
au XVIIIème siècle.
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Chapelle sur un des chemins 
de randonnée au départ de 
la place de la Fontaine.

Marché

 Rue du Château
 C’est la rue principale du vieux 
bourg. Elle se situe au cœur de la partie 
du village qui a été construite à l’ex-
térieur des murs d’enceinte au XVème 
siècle. Pas moins de sept maisons à pans 
de bois rythment le parcours de cette 
rue.
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 Place de la Fontaine
 Sur la partie haute de cette 
place se situent deux belles maisons à 
pans de bois sans doute du XVIème siècle 
pour l’une et du XVIIème pour l’autre (où 
se trouve la boulangerie). En face de la 
boulangerie se trouve un hôtel particu-
lier qui fut la demeure d’un notaire royal 
Louis Miraud. 
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 Eglise paroissiale Saint Bonnet
 Elle fût construite au XIVème siècle hors des 
murailles du village. Les 2 chapelles latérales de style 
gothique flamboyant plaquées contre la première 
construction furent construites au XVIème siècle. L’une 
d’elle comporte les restes d’une fresque représentant 
Anne de Beaujeu, malheureusement recouverte d’un 
décor du XIXème siècle.

2 Chapelle Saint Véran
 C’est l’un des seuls vestiges du château 
féodal des Sires de Beaujeu. Sans doute construite 
à la fin du XIème siècle, comme en témoignent les 
chapiteaux sculptés romans. Au XIXème siècle le 
peintre Giovanni Zaccheo, d’origine italienne, issu 
d’une dynastie roannaise, a réalisé en trompe l’oeil 
les décorations de la voûte et des niches.
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Boulangerie

 Éco pâturage 
 Vaches Highland et lama se dé-
lectent des broussailles et autres orties 
pour un entretien éco responsable des 
zones escarpées du village.
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 La Tour de Perreux
 La Tour de Perreux est la seule construction 
qui subsiste de l’ancien château des Sirs de Beaujeu.
Ce château fort dominait le village qui lui-même 
était entouré de fortifications dont il ne reste que 
la vieille porte.
La tour était sans doute le donjon du château où 
résidait le Seigneur.

3  La Prévôté
 Perreux était l’une des trois 
prévôtés de l’ouest du Beaujolais. La 
prévôté était le site où le prévôt rendait 
la justice et prélevait l’impôt.
Il s’agit du quartier du village situé dans 
l’enceinte fortifiée au pied de l’ancien 
château.
Une belle demeure datée de 1576 : sa 
façade à pans de bois et à encorbelle-
ments possède au-dessus de sa porte un 
tympan sculpté d’un blason de la famille 
Moustier avec l’inscription «In domino 
confido».
Plusieurs maisons de caractère sub-
sistent dans ce quartier, dont certaines 
constructions du XVème et XVIème siècle 
avec fenêtres à meneaux, pans de bois 
et encadrements de pierre.
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Lavoir


