Randonnée à Jarnioux

Ce samedi 18 novembre 2017, 20 pèlerins du Rhône de provenance aussi diverse que variée
partent du parking de Jarnioux sous la houlette d'Ann Matagrin pour découvrir les curiosités de la
cité. Notre guide est monsieur Maurice Gelay, maire de la commune de 2001 à 2014. Il nous narre
l'histoire des différents bâtiments : mairie, école, lavoir, chapelle sainte Catherine, château.
Tout est construit en pierres dorées qui donnent un charme discret à ce joli village. Malgré le froid
les pèlerins sont attentifs et apprécient de découvrir une rue « des pélerins »(sic pour l'orthographe)
ainsi qu'une sculpture représentant bourdon, calebasse et besace. Elle est répertoriée dans le site de
l'ARA section Patrimoine par Jean-François Wadier.
Ann nous emmène ensuite prendre le chemin du tacot, puis un chemin serpentant dans
d'anciennes vignes disparues avec moult escaliers et cabanes en pierres sèches utilisées jusqu'à la
dernière guerre. Nous cheminons jusqu'au château de Rochebonne à Theizé.
Le casse-croûte sorti du sac est le bienvenu pour nous réchauffer avant la visite de la chapelle du

château dont Anne a la clé ! Elle résonne de notre ULTREÏA. Quelques explications et nous voilà
repartis à travers les vignes sous le soleil d'automne, en traversant entre autres le village de Pouillyle-Monial. Nous en admirons la « croix dorée du XV° » siècle, refaite à l'identique en 2016,
répertoriée à l'inventaire des Monuments Historiques. Nous tentons de comprendre : aux quatre
coins de la croix, les quatre évangélistes, au pied, Jean et un évêque, autour, des monstres et des
anges ; au revers Marie. Du bel ouvrage.
Nous arrivons ainsi aux pieds du splendide château de Jarnioux où nous nous séparons: certains
goûteront le Beaujolais nouveau pendant que d'autres rejoignent directement leurs voitures.
Une belle journée pour tous, un grand merci à nos guides : Maurice Gelay et Ann Matagrin.
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