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Site classé

Bourg de Riverie

Rhône

Données administratives

Nom officiel: Parcelles (…) de la commune de Riverie

Date de classement: 15/11/1945

Département: Rhône

Communes: Riverie

Superficie (ha): 0,45

Type d'intérêt

dégradé

Description
Le bourg médiéval de Riverie, situé dans les Monts du Lyonnais, est perché sur une colline et entouré d'un 
chemin de ronde qui offre des vues remarquables sur le paysage alentours, avec le Pilat ou les Alpes dans 
le lointain. Ce chemin de ronde a aujourd'hui l'aspect d'une allée plantée dans sa partie ouest. Le 
classement intervenu en 1945 porte sur deux espaces très ponctuels :  
- une parcelle longeant le chemin de ronde dans sa partie ouest sur environ 200 m, côté amont, 
correspondant probablement à l'emprise des anciens remparts. Cette étroite bande de terrain est aujourd'hui 
traitée au nord sous forme d'espace public au pied d'un mur de soutènement, et au sud sous forme de talus 
boisé. Le mur de soutènement (ancien mur d'enceinte ?) est en partie effondré.
- à l'intérieur du bourg, deux parcelles qui constituaient les jardins d'une ancienne cure. Le motif de leur 
classement n'est pas explicite. En tout état de cause 3 maisons ont été construites sur ces terrains lors des 
années 1970 et 1980, dans des circonstances mal définies, ce qui rend aujourd'hui la protection sans objet. 
Une partie non construite constitue un espace vert communal.
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Accès

Ouverture au public: oui

Coupure IGN: 2932ET

Transports en commun (gare la plus proche): Ligne de bus départementale n° 300 (correspondance à 
Mornant pour Lyon). Pour réserver son trajet, un numéro vert 
est à disposition : le 0800 03 80 09

Tourisme
Les parcelles classées n'ont plus d'intérêt, mais l'ensemble du village médiéval de Riverie constitue un 
ensemble rarchitectural et paysager remarquable, fréquenté par les habitants de la région lyonnaise.

Autres observations
L'ensemble du  village de Riverie et ses abords sud sont couverts par deux sites inscrits successifs. Une 
zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAUP) est en cours d'élaboration.

Carte du site (fonds Scan IGN : échelle de restitution variable selon les sites )
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