
Rhône-Alpes, Ain
Villeneuve
61 impasse de l' ancienne gare, 257 route de Villefranche

Ancienne gare, actuellement restaurant Le Relais de la gare

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000752
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Pays d'art et d'histoire de Trévoux Dombes Saône Vallée
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : gare
Destinations successives : restaurant
Parties constituantes non étudiées : café

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2017, D, 765 ; 1936, D1, 78

Historique
La liaison de chemin de fer est mise en œuvre à l’extrême fin du 19e siècle, entre 1897 et 1900. L'édification de la gare
et du bâtiment de 2e classe date de cette période.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1900 (daté par travaux historiques)

Description
La gare est construite suivant un plan en L, le bâtiment principal étant parallèle à la voie de communication n° 436 de
Bourg à Trévoux et le chemin de fer de Bourg à Villefranche ou ligne de Bourg à Jassans, longue de 47 km. Le tracé
de la voie occupe l’accotement gauche de la voie de communication jusqu’à Villeneuve et là, une fois passée la station,
elle bascule sur l’accotement droit.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire enduit ; pisé enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; noue

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Extrait du cadastre de 1936
(AD de l'Ain. 1797 W 5462).
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La gare de Villeneuve, carte
postale, vers 1900, d'après "Les

Tramways de l'Ain", 1987.
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Le train dans le bourg, d'après
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La gare, vue d'ensemble.
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Façade arrière.
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Extrait du cadastre de 1936 (AD de l'Ain. 1797 W 5462).
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La gare de Villeneuve, carte postale, vers 1900, d'après "Les Tramways de l'Ain", 1987.
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Le train dans le bourg, d'après "Les Tramways de l'Ain", 1987.
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La gare, vue d'ensemble.
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Date de prise de vue : 2021
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade arrière.
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