
  

VILLAGES-en-VIEVILLAGES-en-VIE
en goguette dans les Monts d’Oren goguette dans les Monts d’Or

avec La PIE Verteavec La PIE Verte

Le mardi 4 Le mardi 4 octobreoctobre 2022 2022



  

Accueil de nos amis à Accueil de nos amis à 
la Tour Risler à la Tour Risler à 

Poleymieux-au-Mont d’OrPoleymieux-au-Mont d’Or



  

On s’attarde un peu au café !On s’attarde un peu au café !
Les brioches sont délicieuses...Les brioches sont délicieuses...

Des retrouvailles depuis 2019 ! Des retrouvailles depuis 2019 ! 

    ...des nouvelles des uns et des autres !...des nouvelles des uns et des autres ! L’histoire des lieux : l’ancien château et la Tour RislerL’histoire des lieux : l’ancien château et la Tour Risler



  

C’est parti pour C’est parti pour 
la balade !la balade !

Un puits chemin de la PéronièreUn puits chemin de la Péronière 



  

On se dirige vers le quartier deOn se dirige vers le quartier de la Péronière la Péronière

Imposant ce Imposant ce 
porche !porche !

Un manuscrit de 1737 retrace Un manuscrit de 1737 retrace 
l’histoire de ce domaine dans les l’histoire de ce domaine dans les 

moindres détails, manuscrit moindres détails, manuscrit 
retrouvé dans un grenier !retrouvé dans un grenier !



  

 

Remarquons cette Remarquons cette 
arcade en pierre, arcade en pierre, 

probablement probablement 
l’entrée desservant l’entrée desservant 

la façade nordla façade nord

Entrons dans la cour Entrons dans la cour 
de ce domaine qui a de ce domaine qui a 

appartenu à la appartenu à la 
famille Gayet au 17famille Gayet au 17ee  

et 18et 18ee siècles  siècles 

Une maison de maître, des écuries, Une maison de maître, des écuries, 
étables, colombier, cuvier, un grand puits...étables, colombier, cuvier, un grand puits...

  ...et des terres labourables, vignes, ...et des terres labourables, vignes, 
bois, jardin, basse cour...bois, jardin, basse cour...



  

Quelques mètres plus loin, une Quelques mètres plus loin, une 
jolie croix sculptée à l’angle jolie croix sculptée à l’angle 

d’une ruelle d’une ruelle 

Sylvie nous montre les Sylvie nous montre les 
différentes pierres des différentes pierres des 

Monts d’Or : pierre grise à Monts d’Or : pierre grise à 
gryphées, pierre jaune de gryphées, pierre jaune de 

CouzonCouzon



  

Empruntons cette ruelle pavée...Empruntons cette ruelle pavée...

……bordée de maisons en pierres bordée de maisons en pierres 
dorées avec ses portes anciennes dorées avec ses portes anciennes 

en bois, pour arriver à une placette ! en bois, pour arriver à une placette ! 
  



  

La Caborne du 21La Caborne du 21ee siècle siècle : un beau projet de  : un beau projet de 
transmission d’un savoir-faire !transmission d’un savoir-faire !



  

Cheminons, cheminonsCheminons, cheminons
chemin des Ollageschemin des Ollages......

Et entrons dans la Et entrons dans la 
caborne du même caborne du même 

nom...nom...

Admirons ce toit conique Admirons ce toit conique 
percé d’une cheminée !percé d’une cheminée !



  

La brume automnale nous a accompagnés jusqu’à midi...La brume automnale nous a accompagnés jusqu’à midi...

Une allée de Une allée de 
coulemelles...coulemelles...



  

Près de cette petite Près de cette petite caborne caborne 
dite de la Pusedite de la Puse , une discussion , une discussion 

s’engage sur les propriétés s’engage sur les propriétés 
seigneuriales au Moyen-seigneuriales au Moyen-ÂÂge et ge et 
de l’importance de l’église et de l’importance de l’église et 
des archevêques de Lyon.des archevêques de Lyon.

Ici, ce territoire appartenait à Ici, ce territoire appartenait à 
l’archevêché de Saint-Jeanl’archevêché de Saint-Jean



  

Prenons le Sentier des Cabornes...Prenons le Sentier des Cabornes...

Ce sentier thématique est un des Ce sentier thématique est un des 
premiers sur les Monts d’Or, créé au milieu premiers sur les Monts d’Or, créé au milieu 
des années 1990. La PIE Verte passe une des années 1990. La PIE Verte passe une 
convention annuelle pour son suivi, et pour convention annuelle pour son suivi, et pour 
celui du sentier géologique et du site du celui du sentier géologique et du site du 

Four à chaux de la GlandeFour à chaux de la Glande



  

Vignes et autres cultures Vignes et autres cultures 
côtoient au loin les cabornescôtoient au loin les cabornes  

Caborne publique intégrée Caborne publique intégrée 
à un mur de soutènement à un mur de soutènement 

On remarquera ses belles proportions...On remarquera ses belles proportions...



  

Linteau simple constitué Linteau simple constitué 
d'une seule grosse pierred'une seule grosse pierre

caborne appuyée à un mur d'encloscaborne appuyée à un mur d'enclos  
orientée au sud et sur la vallée du Thouorientée au sud et sur la vallée du Thou

Entrée en voûte encorbelléeEntrée en voûte encorbellée

Un sacré Un sacré 
enchevêtrement !enchevêtrement !



  

Grande caborne rectangulaire Grande caborne rectangulaire   
et son entrée en et son entrée en encorbellement encorbellement 

Un magnifique mur en pierres sèches borde le Un magnifique mur en pierres sèches borde le 
sentier du Chêne sentier du Chêne qui porte bien son nom qui porte bien son nom !!



  

Aucune caborne ne se ressemble Aucune caborne ne se ressemble 
sur les Monts d’Or... sur les Monts d’Or... 

Forme carrée, re
ctangulaire, 

circulaire...

Forme carrée, re
ctangulaire, 

circulaire...

Voûte en encorbellement ou à claveau...

Voûte en encorbellement ou à claveau...

Très souvent, l’entrée s’ouvre vers l’est, Très souvent, l’entrée s’ouvre vers l’est, 
vers le soleil levant...vers le soleil levant....

Deux cabornes conjointes Deux cabornes conjointes 
avec ouvertures avec ouvertures 
perpendiculairesperpendiculaires



  

La matinée s’achève ; nLa matinée s’achève ; nous quittons bientôt le ous quittons bientôt le 
Sentier des Cabornes.Sentier des Cabornes.

Le voile brumeux se dissipe peu à peu… Le voile brumeux se dissipe peu à peu… 

La rencontre avec ce petit patrimoine fascine toujours La rencontre avec ce petit patrimoine fascine toujours 
et nous n’avons qu’admiration pour cette technique et nous n’avons qu’admiration pour cette technique 

d’une adresse et ingéniosité exceptionnelles...d’une adresse et ingéniosité exceptionnelles...



  

On nous attend à l’auberge … On nous attend à l’auberge … 
Accélérons la cadence !Accélérons la cadence !

Olivier et Olivier et 
Sylvie...Sylvie...

...Sylvie et Jean-Paul ...Sylvie et Jean-Paul 

Nos estomacs crient famine !... Nos estomacs crient famine !... 



  

L’après-midi, promenade pépère !L’après-midi, promenade pépère !

Nous voici au pied de la Tour Risler, devant le premier panneau Nous voici au pied de la Tour Risler, devant le premier panneau 
du du Sentier géologiqueSentier géologique, pour une belle photo de famille !, pour une belle photo de famille !  

Et Sylvie nous fait un petit cours Et Sylvie nous fait un petit cours 
sur la géologie des Monts d’Orsur la géologie des Monts d’Or



  

Un magnifique panoramaUn magnifique panorama
Les pâturages et bâtiments du GAEC Les pâturages et bâtiments du GAEC «Les vaches dorées»«Les vaches dorées» , Neuville , Neuville-sur--sur-Saône,  la plaine de l’Ain, le Bugey, les Alpes…Saône,  la plaine de l’Ain, le Bugey, les Alpes…



  

La caborne dite La caborne dite « des Grandes oreilles »« des Grandes oreilles »  
récemment restauréerécemment restaurée

Elle a servi d’abri pour des militaires Elle a servi d’abri pour des militaires 
pendant la dernière guerre et de système pendant la dernière guerre et de système 

d’écoute, ancêtre de nos radarsd’écoute, ancêtre de nos radars

Le Moulin Ampère Le Moulin Ampère 

Très ancien moulin à vent dont les vestiges Très ancien moulin à vent dont les vestiges 
ont été restaurés en 2013ont été restaurés en 2013

André-Marie AmpèreAndré-Marie Ampère  consignera en 1797 consignera en 1797 
les souvenirs d’un soleil couchant en les souvenirs d’un soleil couchant en 
compagnie de sa fiancée compagnie de sa fiancée Julie CarronJulie Carron

 



  

La Croix Rampau La Croix Rampau 

Un des sommets des Monts d'Or Un des sommets des Monts d'Or 
avec ses 464 mètres d'altitudeavec ses 464 mètres d'altitude

Des lectures de Des lectures de 
paysages à tout rompre...paysages à tout rompre...



  

Avant de nous quitter, un petit verre de l’amitiéAvant de nous quitter, un petit verre de l’amitié

dans dans 
le le 

parc parc 
de la de la 
Tour Tour 
RislerRisler



  

Pierre Pierre 

De l’association «Villages-en-Vie»De l’association «Villages-en-Vie»

AnnetteAnnette AnnickAnnick

BabetteBabette

  Guy Guy Jean-PaulJean-Paul

          De l’association La PIE VerteDe l’association La PIE Verte

OlivierOlivier

ChantalChantal

Elisabeth Elisabeth 

SylvieSylvie

PhilippePhilippe

  OdileOdile
Claude Claude 

OlivierOlivier

Une si Une si 
belle belle 

journéejournée
d’octobred’octobre

A la plume et mise en page, Claude MILLETA la plume et mise en page, Claude MILLET
A l’appareil photos, Chantal REYDEL et Philippe CAMOUSA l’appareil photos, Chantal REYDEL et Philippe CAMOUS
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