VOYAGE DANS LE TEMPS
Nous voyagerons prestement
Dans le temps
Au monastère de Brou
Nous apercevrons quelques fous
Au château de Rapetour
Des troubadours nous joueront
certains tours
A l’auberge de Montessuy
Une princesse sortira de sa nuit
Quel beau voyage
pour perdre son âge
Antoine CHAREYRE

Cette année, le voyage 2019
nous fera voyager dans le temps à
différentes époques en différents endroits …
BROU
Le car, affrété par DEA, nous
embarquera pour notre première
étape, le magnifique monastère
royal de brou, chef-d’œuvre de
l’art gothique flamboyant classé
Monument Historique.

Nous irons à la rencontre de sa
fondatrice,
Marguerite d’Autriche (1480-1530) qui l’a fait
ériger au 16ème siècle en mémoire
de son mari, Philibert II le Beau,
Duc de Savoie.

L’archiduchesse ayant décidé
de se retirer au monastère à la
fin de sa vie et d’y être inhumée

aux côtés de son époux, les
aménagements sont faits en
conséquence avec ses appartements prévus dans le premier
cloître, reliés à l’église par des
galeries hautes pour rejoindre sa
chapelle privée.
Mais elle ne
vécut jamais à Brou, qu’elle ne
verra pas achevé.
Répudiée une fois et deux fois
veuve, ses amours malheureuses
en font une héroïne romanesque.
Elle a été aussi une femme
politique de premier ordre, moins
pour les alliances à l’origine de ses
mariages que grâce à son génie
diplomatique. C’’était enfin une
princesse férue d’art et de
lettres, mécène et collectionneuse, dont le monastère est la
plus belle expression !

CHÁTILLON sur CHALARONNE
Une escale dans le moyen-âge
nous attend pour une flânerie
apéritive dans la petite cité
médiévale de Châtillon-sur-Chalaronne.

Dans cette ancienne place
forte, dont la Porte de Villars est
le seul vestige de l’architecture

militaire subsistant des remparts
qui la ceinturaient, le temps
semble suspendu.

Au détour de ses ruelles, nous
découvrirons
les
maisons
à
colombages, les ponts suspendus,
les allées fleuries, les imposantes halles du 15ème siècle, …

Châtillon
garde
aussi
l’empreinte de l’humaniste Saint
Vincent de Paul venu s’y installer
en 1617 et qui y créa la première
confrérie des Dames de la
charité.

Un déjeuner bressan nous
ravira les papilles dans cette
auberge
dont
les
superbes
poutres du plafond sont de la
même époque que les halles.

THEIZÉ
Après le déjeuner, étape
suivante Theizé où nous visiterons
le château de Rapetour aux
origines inconnues mais qui
plongent dans le haut moyen âge
avec ses fondations datant du
8ème siècle, sur un emplacement
qui serait d’origine celtique !

Après une succession de
familles de militaires, au début du
15ème siècle une vieille famille
chevaleresque en devient propriétaire et y fait d’importantes
adjonctions.

Chemins de ronde, fossés secs,
créneaux, bretèches, archères,
arbalétrières, … sont créés.
ème
Aux 17
et 18èmesiècles, le
bastion défensif se mue en
château de plaisance entouré d’un
jardin et d’une vaste exploitation
agricole.
Puis le château s’endort pendant
200 ans et au 19ème
siècle, Rapetour n’est
plus qu’une exploitation agricole divisée
entre différents propriétaires.
A partir des années
1970, une association
entreprend un travail
titanesque pour le
réhabiliter.
Depuis 1990, Rapetour est
sauvé et revit grâce à une chaîne
de passionnés. Sa propriétaire,
Isabelle
Gaucherand
recevra
d’ailleurs le prix du patrimoine à
Limonest en 2008.
En cours de visite, nous
guetterons
les
mystérieux
symboles inscrits dans la pierre
et disséminés ça et là, découverts
lors de la restauration du
château : coquilles saint-jacques
inversées, corbeaux, …

En partenariat avec la SAFER
pour un projet oeno-touristique,
Rapetour redevient une exploitation viticole.

Le domaine produit à nouveau,
comme il y a plusieurs siècles, un
beaujolais
rouge
dénommé
'Château Rapetour’. Vin que nous
aurons le plaisir de déguster dans
le cuvage du château.

Le
cuvage
ouvrant
sur
l’harmonieux jardin écrin inspiré
des années
1560/1600,
nous
aurons toute liberté pour nous y
promener et en apprécier le
bassin et les massifs structurés.

Christiane GAUCHER
Ainsi au début du 16ème siècle la
maison forte se transforme en
véritable ‘Castello’ toscan avec sa
galerie renaissance à l’italienne,
son
‘aula’
la
grande
salle
seigneuriale, ancienne salle de
garde, richement meublée, sa
‘camera’
(chambre)
et
ses
magnifiques tapisseries, et sa
‘capella’ (chapelle). .

Après la vente, en 2009, par la
famille Gaucherand, plus de 25 ha
de terres sont rachetés et un
travail colossal de mise en valeur
des extérieurs est réalisé avec la
plantation de centaines de buis, la
création de clos, le défrichage du
vallon et la mise en place d'un
jardin de simples.
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