
                    
C était bien,  alors on y retourne,              

allez c est parti pour notre prochaine sortie. 
        Nous vous proposons un week-end le quatre juin. 
                            

    

Nous partirons depuis Genève ou environ cela reste à définir le samedi à  et 
reviendrons-le  
dimanche aux alentour des 19heures (plus tard ou tôt selon concertations pour ceux 
qui  
viendront de loin).             



   
Notre ballade nous emmènera  à travers le beaujolais ;le pays des vignes et des pierres 
jaunes 
Et où après avoir serpenté parmi les vignes nous ferons une pause déjeuner dans le 
charmant village médiéval de Oingt.  



   

http://oingt.free.fr/  



  
Il y a 200 millions d'années, au moment du plissement alpin, les eaux se retirent et 
 les parties hautes, dont Oingt, émergent, ce qui explique que l'on trouve en 
abondance 
 chez nous : Anmmonites, Belennites et autres Gryphées.   

Il y a 30.000 ans, les premiers humains apparaissent à Oingt, et nous trouvons les  
premières pierres taillées du Paléolithique et les pierres polies du Néolithique, 
particulièrement 
 au Colombier. Environ 3.000 ans avant J.-C., nos lointains ancêtres édifient le 
Dolmen  
de la Pierre Coeli et le Menhir de la pierre Plantée (vers le Bancillon). En 58 avant J.-
C.,  
les Romains s'établissent à Oingt (Yconium) et y laissent de nombreux vestiges que  
l'on retrouve encore, monnaies, tuiles et poteries (en Caton), ils y introduisirent la 
culture  
de la vigne qui existait déjà à l'état sauvage, mais dont ils produisirent les premiers 
plants 
 : Allobrogica et Bitturica, par taille, bouturage et marcottage.   

Au IVe siècle, les Germains envahissent et ravagent la Gaule, et Yconium  
n'échappe pas aux dévastations... Au VIIe siècle ce sont les Sarrazins qui 
renouvellent,  
en mieux, l'opération et obligent les Yconiens à se réfugier dans les "Sarrazinières" 
(il en reste deux à Oingt), ils laissent également quelques souvenirs dans les 
chaumières Yconiennes puisqu'on retrouve encore aujourd'hui des Familles Marduel, 
Sarrazins  
et Allamec...  

En 930, Bers de Semur lègue à St-Martin de Savigny le Castrum d'Iconii, et en 1093  
apparaît Umfred d'Oingt dont les descendants régnèrent, avec plus ou moins de 
bonheur  
sur la contrée, jusqu'à l'extinction de la puissante Famille d'Oingt en 1382, faute 
d'héritier 
mâles... Entre temps mourait Marguerite d'Oingt,  (Marguerite d'Oingt) célèbre 
mystique 
et premier écrivain en franco - provençal, le Roi de France était alors Philippe le Bel, 
qui,  
déjà, persécutait les Juifs et leur imposait le port de l'étoile jaune et le Pape, Bertrand  
de Got, élu sous le nom de Clément V, c'est lui qui abolit l'ordre des Templiers, et  
il fut le premier Pape à résider en Avignon.   

Oingt était alors à son apogée, la toute puissante Famille d'Oingt, dont les armes 
étaient 



 "d'argent à la fasce de gueule chargée de trois étoiles d'or" donnait de fastueuses fêtes  
dans son château qui couvrait 4.700 m2 et dont subsiste la Chapelle 
 (Eglise Paroissiale depuis 1660) et le Donjon, on trouve encore une trace de la porte 
 d'entrée, départ d'une arche et emplacement de trois gonds à l'angle de la maison de 
 M. Fargue. Plus de 200 maisons de vignerons et d'artisans s'entassaient autour du 
Château 
 ( Le Donjon ) ( La Rue Principale ) et gueux et manants se pressaient dans l'Iter 
Magnum, 
 la rue principale du village, construite sur l'ancienne voie Romaine de Feurs à Anse.  
Il y avait une halle sur l'actuelle Place du Marché et un hospice pour les voyageurs et 
 les pèlerins et la Ville était protégée par trois portes, celle de Peybe, au midi, celle 
 de Malvoisin, à l'ouest et celle de Nizy, qui subsiste encore, au nord.    

La Porte de Nizy

 

On peut voir, sur les culots du Ch ur, dans l'Eglise, les effigies des huit derniers 
membres de la Famille d'Oingt, dont la Bienheureuse Marguerite.  

La Légende

 

Après la destruction totale du Bourg, en 1562, par le Baron des Adrets revenant de 
piller Ternand et se dirigeant sur Anse, et les terribles épidémies de peste qui 
décimèrent 
le village, Oingt eut beaucoup de peine à panser ses blessures, néanmoins, la vie rude  
continuait et les Légendes naissaient, entre autre celle de la Dame Blanche qui, parait-
il, 
hante toujours les sombres tours du Château de Prosny, en bas du village, mais celle-
ci a  
une origine historique puisqu'elle est issue de l'infortune de Gaspard de Mornieu, 
chatelain  
de Prosny, parti guerroyer, en novembre 1675 du côté de Philisbourg et dont la jeune 
 et jolie épouse, Claire de Saillans, insensible aux hypothétiques exploits guerriers 
 de son vaillant mari, préféra ceux plus immédiats de son fougueux valet, Cutil... 
Quand 
 les signes évidents de sa virilité se manifestèrent, Cutil jugea prudent et de bon ton 
de 
 s'éclipser, quant à Gaspard, à son retour, son ire fut grande d'apprendre que sa 
Doulce 
 Claire avait accouché, le 25 Août 1676, d'une gente demoiselle prénommée Benoiste  
et baptisée "deux heures après minuit" par le curé de "Sainct-Veran". Cutil ne fut pas 
 retrouvé... quant à Claire elle fut condamnée à "estre razée et revestue de l'habit du  
Couvent des Filles Repenties", mais elle marqua un tel repentir que son mari 
pardonna, 
 il mourut le 22 Septembre 1705 et fut enterré dans l'église de Chessy où il repose 
encore. 
 Cette histoire défraya longtemps la chronique de la Région et Claire est évidemment 
la 



 "Dame Blanche" qui revient à Prosny, la nuit, et gémit dans les tours en pleurant sa 
faute 
 jusqu'au dernier jour !   

Au dernier siècle

 

La Grande Guerre sonna le glas de notre village qui, de 800 habitants en 1914, n'en  
compte plus que 532 aujourd'hui... Heureusement, de dynamiques bonnes volontés se  
manifestèrent dès 1952 et les travaux se succèdent pour la sauvegarde de nos 
richesses 
 : restauration de la Chapelle du Château (l'Eglise actuelle) dans le style intégral 
primitif, 
 achat et restauration particulièrement réussie de la Vieille Maison Commune du XVe 
où  
sont organisées régulièrement des Expositions, pavage de la rue "Trayne-Cul" une des 
plus 
 anciennes de la commune, aménagement et visite du Donjon, dépose des lignes 
électriques 
 dans le Bourg et éclairage aux lanternes, restauration de la Mairie et de l'ancien 
Compluvium 
 (lavoir), réaménagement total des rues du Bourg.     

Le restaurant : Restaurant La Tour Dorée La Picotière 69620 Oingt   .04 74 71 20 13 
Au choix menu poisson ou viande et s il fait beau nous mangerons en terrasse  
Avec sous nos yeux ébahis un point de vue somptueux sur la vallée.                  



Ensuite nous repartirons en direction du Roannais, nos Z chérie chemineront  à 
travers les  
Vallées verdoyantes annonçant le début du massif central et nous déposerons en fin 
de journée  
dans le village de Villerest à l hôtel du Champlong. Pour les grands sportifs le tennis 
et le golf  
seront ouverts mais pour les autres un drink au bord de la piscine leurs permettra de 
deviser  
sur les innombrables sujets passionnants dont vous avez le secret.  

Le soir nos hôtes nous préparerons un barbecue en toute simplicité, arrosé de 
quelques  
Côte du Roannais trouvé  ça et là.  

Téléphone pour réserver les chambres : 00 33 (0)4 77 69 78 78.  

http://www.findhotel-france.com/hotel/218204.htm

      

L'été, vous profiterez de la piscine de l'hôtel, de la terrasse avec mobilier et sans 
vis à 

 vis de votre chambre, du tennis, du golf. -   

23 chambres : pour votre confort, salle d'eau, WC, téléphone direct et télévision 
équipent  

toutes nos chambres.15 proposent un couchage à l'Italienne (lit double de 160), 8 des  

lits jumeaux. Toutes nos chambres bénéficient d'une banquette-lit pouvant accueillir  



une troisième personne.         

Le dimanche matin, grand rendez-vous sport mécanique avec une sortie kart                        

KARTING CLUB COSTELLOIS 
Mr Salmon Michel 04 77 67 35 95 
48 quai général Leclerc 
42120  Le Coteau          



   
Sur la route du retour nous vous proposons un arrêt dans le charmant village de Pérouges  
que tous Vous aurez plaisir à voir ou à revoir.  

Nous serons alors à une heure de Genève et devant  
verre de cerdon accompagné d une part de tarte  
Au sucre, nous auront le temps de décider si nous 
prenons plus de temps sur place ou non.  

  

  

Probablement fondé par une colonie gauloise de  
retour d'Italie venant de Perugia (les 2 sites se 
ressemblent, l'orthographe ancienne est 
identique).Les romains y construisirent  
une tour balisant la route de la vallée servant, par ses 
signaux, la défense de Lugdunum.    

En 1167, le seigneur d'Anton s'y enferma pour 
résister aux troupes de l'Archevêque de Lyon.   

En 1236, furent instaurées les premières franchises et une grande prospérité 
s'installa jusqu'à la fin du XIIIème siècle (artisans, tisserands).   

1300 : entrée dans le Dauphiné.   

1343 : nouvelle charte (musées).   

1345 : poste avancé du duché de Savoie, essor de la cité, faveur et confiance du 
suzerain.   

1468 : le duc de Savoie s'étant allié à Charles le Téméraire, les troupes de Louis 
XI venues dévaster la Bresse en représailles sont repoussées lors d'un siège 
mémorable. 



  
1585 : naissance au château de la Rouge de Claude Favre de Vaugelas, Baron de 

Pérouges, célèbre grammairien.   

1601 : le village devient définitivement français rattaché par Henri IV au royaume 
de France par le traité de Lyon. De cette époque date le démantèlement de la 
forteresse.   

Au XIXème siècle, l'industrie, le détournement de la route, plus tard le chemin de 
fer devaient en faire une ville laissée à l'abandon, de 1500 habitants, sa population 
tombe à 8.   

1909 : Pérouges est menacée par une fièvre de démolition, Anthelme Thibaut 
lance la campagne de presse qui devait la sauver.   

1911 : sous l'égide du président Edouard Herriot, le Comité du Vieux Pérouges est 
fondé : des archéologues, artistes, notables, prennent part à sa résurrection, les 
maisons sont consolidées et progressivement restaurées.   

http://www.perouges.org/

       

BUDGET

  

Le restaurant du samedi Midi    35 Euro vin, café compris(menu enfant)  

Hôtel                                             55 euros pour deux personnes  

Repas du soir                               20 euros avec les vins  

Petit déjeuner                              8 euros  

Essence compter                         entre deux et trois pleins  

Péage                                           Environ 30 euros  

Karting                                        En attente    

NOTA :

  



L hôtel du Champs Long est très prisé aussi je vous engage à réserver très rapidement 
votre 
chambre sous peine de camping.   
Téléphone pour réserver les chambres : 00 33 (0)4 77 69 78 78.    
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