ARNAS JUIN 2014
Après avoir bu un p’tit café et dégusté un morceau de brioche à la praline, départ du parking d’Arnas vers
9 H 15. Le temps est menaçant. Traversée du bois de Laye (beau château sur la droite). Poursuite jusqu’aux
abords de Belleville. Tout le monde suit, nous sommes 11. Passage à Pizay, puis une petite pluie fine, nous
oblige à mettre les impers au niveau de la chapelle St Ennemond. C’était une chapelle de pèlerinage qui est
privée à ce jour. A la sortie de Cercié, passage devant le château des Ravatys. C’est un domaine viticole
très ancien, légué de manière inaliénable avec ses 30 hectares de vigne à l'Institut Pasteur de Paris en
1937. Tous les bénéfices de la vente des vins du domaine et des activités du château sont reversés à
l'Institut Pasteur pour soutenir la recherche au service des Hommes et de leur Santé. Ensuite nous
traversons Saint-Lager, Charentay. Dans la montée, à gauche, la « tour de la belle-mère ». Elle fût
construite en 1893. Du haut de cette tour de guet, Mme Béroujon avait un œil sur tout le domaine et
pouvait surveiller à sa guise les allées et venues d’un gendre réputé volage. Quelques uns vont voir le
château de Pierreux qui est tout près (ancienne maison forte du XIIIème siècle dont deux tours
subsistent encore). Nous sommes au pied du Mont Brouilly. Traversée d’Odenas et arrêt à la grille du
magnifique château de la Chaize qui possède un cuvage classé de 108 m de long. C’est le plus grand des
châteaux de la région et le domaine viticole occupe 99 hectares de Gamay en appellation Bouilly. Construit
en 1676, il est demeuré au sein de la même famille. La propriétaire est la Marquise de Roussy de Sales.
Nous repartons et c’est la montée sur Saint-Etienne-la-Varenne. Dommage, le temps ne nous permet pas de
voir le magnifique panorama habituel. Nous ne verrons pas la vallée de la Saône et encore moins les
Alpes………… Descente sur Le Perréon, puis montée à Vaux-en-Beaujolais, point BPF. Arrêt. Jean Joud et
Robert Massion font tamponner leurs cartes. Louis Aujogue, natif du coin, offre le Beaujolais au caveau.
Nous sommes tous contents d’être à l’abri car la pluie a mis la grosse grille…… A nouveau descente, puis
montée sur Salles-en-Beaujolais (c’est ça le Beaujolais !!!). Arrêt à l’église Saint-Laurent enclavée à
l'intérieur d'un prieuré bénédictin dépendant de l'abbaye d'Ainay. Coup d’œil sur le cloître et maintenant
nous parcourons les derniers km de la matinée. Ce sera Blacé, Saint-Julien, passage devant le musée
Claude-Bernard tout nouvellement restauré et ré-ouvert et enfin Denicé où notre restaurant nous attend,
ainsi que Solage et Georges Folacher + Corinne et Roland Dameron.
Nous avons été bien nourris et l’offre (acceptée sans réserve) de finir le saladier des œufs à la neige ne va
pas faciliter la reprise de la randonnée. Le couple Massion + Jean Joud nous abandonnent. Les premiers
coups de pédales sont un peu mous. Passage à Lacenas, direction Cogny. Ah, ça monte, on a tous l’impression
d’avoir pris du poids… Arrivée au Saule d’Oingt. Maintenant, faux plat jusqu’à Oingt, c’est plus agréable.
Visite du village médiéval (point BPF et plus beau village de France). Nous parcourons les rues aux noms
évocateurs : Rue Trayne-Cul, Rue coupe-gorge, etc. Le temps s’est un peu éclairci et nous avons vue sur la
vallée d’Azergues et les monts de Tarare. Nous continuons notre randonnée par Theizé où nous admirons
l’église. Sur la route menant à Ville-sur-Jarnioux, nous nous arrêtons pour admirer une façade qui nous
intrigue. La propriétaire, ayant entendu nos commentaires, nous renseigne. Elle est la cinquième
descendante d’un compagnon tailleur de pierres du « tour de France » qui l’a construite. La tour Eiffel
ornant la façade a été offerte par des compagnons du Devoir parisiens copiant l’original de l’Exposition
universelle de Paris de 1889. Le temps menace et nous repartons. Pas assez vite car une forte pluie
orageuse nous oblige à nous mettre à l’abri dans le renfoncement d’une porte de garage. Ça se calme,
heureusement car le propriétaire arrive avec sa voiture et nous déloge. Traversée de Ville-sur-jarnioux,
puis Jarnioux avec arrêt devant l’église et le château la surplombant. A Pouilly-le-Monial, nous retrouvons
Jean Joud et les non-pédalants : James + Solange & Georges + Corinne & Roland qui se rendent
directement à Arnas. Nous poursuivons sur Liergues, Gleizé et Arnas où nous retrouvons tout le monde sur
le parking de départ. Les vélos reprennent leurs places dans les voitures et nous terminons cette belle
sortie par une dégustation chez André & Sylvaine Fontaine viticulteur à Pommiers. Et petite anecdote, nos
hommes se rajoutent un peu d’exercice pour pousser la voiture de nos amis Ardèchois, l’entraide faisant
partie des valeurs du Demi-Siècle.
En définitive, nous aurons parcouru quelques 88 km et environ 1000 m de dénivelé.
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