
 Journée « TOURISME » du mercredi
Après (pour les cyclos) une journée de mise en jambes plutôt tranquille autour des étangs des Dombes,  
suivie d’une journée plus corsée intitulée « Des Vignes et des Forêts » venait le jour du Tourisme et de 
l’excursion au pays des « Pierres Dorées ».
Ce sont 74 « demi-siècles » qui se sont retrouvés dans un car « énorme » et deux voitures particulières à 8  
h 15 pour un périple dans la région du Beaujolais et une « surprise » annoncée par Corinne et Roland qui  
avaient su en garder le secret.
Pour  bien  commencer  cette  journée  de  détente,  après  avoir  traversé  VILLEFRANCHE sur  SAONE,  le 
parcours commençait à VAUX en BEAUJOLAIS. Roland nous rappelait l’origine de la célébrité de cette ville,  
prise  pour  modèle  par  Gabriel  CHEVALLIER  dans  son  roman  CLOCHEMERLE  (1956)  :  le  Maire  et  
l’Instituteur (forcément de gauche…) décident d’installer un urinoir sur la place du village devant le balcon de 
la Baronne qui ne supporte pas de voir les hommes se « débraguetter » sous son nez et s’associe avec le  
Curé (de droite bien sûr…) pour alimenter une querelle burlesque qualifiée depuis de « clochemerlesque ». 
Ce roman a été traduit en 26 langues, a changé la vie de la commune de VAUX : Une « pissotière d’époque 
» a été bâtie sur la place du village et une fresque reprenant le style du dessinateur DUBOUT orne la façade  
principale en mettant en scène les principaux personnages du roman.
La seconde étape nous a transportés dans le « BEAUJOLAIS des PIERRES DOREES » en commençant  
par une visite de OINGT (un des plus beaux Villages de France), que certains avaient traversé la veille à 
vélo.
Cette ville, qui comporte des vestiges du XIII° siècle, nous a été présentée par deux guides (« suivez mon 
chapeau ! ») à la culture régionale impressionnante. Nous avons tout su de sa destruction par le te-r-r-rible 
Baron des ADRETS, du Donjon (à l’escalier un peu vertigineux), de la transformation de la chapelle du 
château en Eglise de la commune. En ressortant du village par la rue Traîne-cul nous avons eu le temps 
d’aller déguster et acheter quelques bouteilles de Beaujolais avant de rejoindre le car (à l’heure dite !).
La troisième étape et le déjeuner étaient à THEIZE. L’accueil au restaurant « LA FEUILLEE » fut à la hauteur 
de la journée. Beaucoup y ont découvert le « communard » (apéritif composé de vin rouge et de cassis), et 
tous ont savouré la cuisine ! Roland et Corinne avaient eu la sagesse de prévoir une marche digestive et 
culturelle  après  le  repas en nous faisant  découvrir  les «  cadoles »,  cabanes destinées  à  accueillir  les  
vendangeurs, les restes d’un télégraphe de CHAPPE, le château, l’église… Et pour faire monter la tension  
dramatique Roland et James ont évoqué l’épisode des Muscadins qui depuis la Révolution continue à faire 
planer des suspicions dans le village…
Enfin vint « LA SURPRISE » et là … CHAPEAU AUX ORGANISATEURS ! 
Nous en sommes tous restés abasourdis ! 
Roland et Corinne avaient réussi à nous ménager un goûter dans le Château de BAGNOLS, devenu un 
hôtel ***** ! C’est un hôtel où les « Grands » de ce monde avaient fait héberger leurs épouses lors du G8 à 
Lyon  (1996).  Au  menu  du  goûter  :  thé,  café,  chou  à  la  crème,  tarte  aux  pommes  feuilletée…  un 
émerveillement pour tous les sens !
Et celles qui ont visité les « Toilettes » (qui dans un ***** s’appellent « Commodités » ! ) ne sont pas encore  
revenues de leur étonnement ! 
Le cadre du château apporte, à ce lieu, calme et sérénité qui imprègnent immédiatement tous les visiteurs !
Enfin toute la troupe, dans un état de béatitude euphorique, a pris le chemin du retour. La visite de l’église de 
CHARNAY a été supprimée en raison du montage d’un chapiteau en vue du festival des vendangeurs, mais  
Roland  a  encore  montré  tous  ses  talents  pédagogiques  en  expliquant  l’histoire,  le  fonctionnement  du 
télégraphe de CHAPPE, qui était une innovation révolutionnaire avant d’être détrôné par l’électricité…
A la fin de la journée, le sentiment général était qu’il fallait adresser un triple BRAVO (au moins) à Corinne et 
Roland : 

BRAVO pour la minutie de l’organisation : le planning de la journée était organisé avec la perfection  
d’un chronomètre suisse et toute la journée s’est déroulée sans avoir l’impression de « courir après 
la montre », en prenant le temps d’écouter et d’admirer. 

BRAVO  pour  la  pédagogie  :  Ils  ont  su  nous  faire  comprendre  que  la  réussite  de  la  journée  
dépendait du respect des horaires par tous. Le message est bien passé et du matin au soir tout le 
monde s’est retrouvé à l’heure dite auprès du car. Et un Bravo supplémentaire à Corinne qui a eu la  
gentillesse  et  l’élégance  de  remercier  les  participants  de  s’être  montrés  aussi  attentifs  à  leurs 
demandes !

BRAVO encore pour le choix des sites, et les explications correspondantes !

… Et un quatrième BRAVO à tous pour l’ambiance d’une journée si bien réussie ! 


