
Randonnée autour de Theizé _ARA_20-03-2018 

En ce premier jour glacial de printemps, nous étions 14 courageux : Alain, 
Annie-Claude, Christiane, Claire, Gabrielle, Isabelle, Gisèle, Jacques, Marie-
Antoinette, Marie-France, Marie-Paule, Marie-Thérèse, Patrick, René à 
rejoindre notre guide Ann, sur le parking, 
près du cimetière de Theizé. 

De suite, nous grimpons d'un bon pas, vers 
la Madone* pour jeter un coup œil sur le 

village et sur le château de Rochebonne : Ann nous explique ce que nous 
devrions voir à savoir Quincieux, le Mont 
Verdun, Limonest, les Monts d’Or mais la 
brume matinale cache le paysage.Nous 
poursuivons par le petit chemin caillouteux 
bordé de murets de pierres sèches, toutes 
dorées. Certaines pierres sont plantées droites au dessus du muret; Ann 
explique : « c’est pour empêcher les chèvres de franchir le muret »  * (excusez le 
photographe qui n’a pas voulu tomber dans le trou en arrière : résultat : la tête de la 
Vierge est coupée ! ) 

Dans une parcelle de vigne, il y a 4 ‘’’cadoles ‘’, petites cabanes qui, autrefois,  
servaient aux vignerons : certaines sont en très bon état, 
d’autres sont hélas en train de se détériorer. 
L’architecture intérieure est 
à ‘’couper le souffle’’. Nous 
continuons notre marche 
dans un petit bois de 
châtaigniers et de chênes. 
Tout au long de notre 
parcours, nous croisons 
d’autres cadoles dont une 

a été bien retapée par une association locale. Juste en face, se situe un 
escalier qui marque, par son décrochement, la limite de la parcelle. 

Ann nous nomme les villages à l’horizon. Dans les champs voisins, Ann 
nous fait remarquer un champ avec des piquets : les vignerons cultivent 
des ‘’gogis ‘’, petites baies rouges pleines de Vitamine C mais il faut 
mieux les manger séchées plutôt que fraîches (pour éviter les embarras 
gastriques, 
surtout un 
jour de 
rando !)  

Après le ‘’crêt de Fay’’, Nous arrivons au plus 
petit village du beaujolais : Moiré. Petite pause 
à l’abri du vent pendant laquelle Ann nous 
parle de la vieille église de Saint Pierre, avec 
une clé amené par Saint Pierre lui-même, patron de la paroisse, qui avait la propriété des guérir les hommes 
et les animaux de la rage ! (on ne parle pas des femmes !). Aux coins de l’église il y a des pierres gravées qui 

datent d’avant 1500. 



Nous poursuivons notre marche en passant devant une très jolie maison 
dont les propriétaires sont des amis d’Alain, puis nous bifurquons au 
croisement (avec une jolie croix de pierre, 
hélas abîmée par une restauration récente) 
et par les petits chemins de terre nous 
regagnons Theizé en traversant un petit 
cours d‘eau : certaines se mouillent les 
pieds ! 

Après 10 km de balade à travers les vignes. Ann nous emmène alors dans 
une salle communale au-dessus de l’école où nous pouvons pique-niquer bien au chaud. Hélène nous 
rejoint. Au dessert, les gâteaux aux mandarines et au gingembre circulent et stimulent agréablement nos 
papilles … il faudra créer un blog de bonnes recettes échangées lors des randos. 

Dès 13h, nous partons vers le château de Rapetour, situé en bas du vallon. Sur le 
chemin, les restes de 3 escaliers dans les murs 
prouvent les séparations des parcelles. Le 
propriétaire du château n’est hélas plus un 
chevalier (habillé de cottes de maille) comme tout 
propriétaire de ’’maison forte’’ du 13ème siècle. Ici, 
nous ne sommes pas devant un château (qui 
avait une vocation militaire et défensive), mais devant 
une ‘’maison forte’’ qui en plus du château, avait un 
apport foncier : ici, 300 ha de terres, 2 moulins et un 
vivier à carpes. 
Le chevalier au 13ème siècle était vassal du seigneur de Beaujeu. La 1ere famille était les Viego. La 2ème 
famille qui leur succède est la famille Varennes. 

 
Nous explorons d’abord les faces extérieures du château : autour, il y avait un fossé de défense; le donjon 
du 13ème siècle, avec des murs de 1,60m de large, a été arasé au 14 et 15ème siècle. On y voit encore, les 
machicoulis et les meurtrières, des bâtiments ont été accolés au cours des siècles, des fenêtres ont été 
percées, et une tour ronde a remplacé 2 tours carrées plus anciennes. 

 
Le propriétaire des lieux nous invitent 
à échanger nos ‘’bottines de marche’’ 
(comme disent nos amis canadiens) 
contre nos chaussures de ville, voire 
des petits chaussons et il nous 
demande de ne pas  photographier 
l’intérieur du château. 

Nous rentrons alors dans la cour centrale, où au 1er étage, une galerie de style 
Renaissance avec sur les piliers de jolies 
têtes sculptées, fait face au mur intérieur 
du donjon. 

Au 16ème siècle à Rapetour on pratiquait 
‘’l’Alchimie’’. A Lyon il y avait un temple, 
société secrète, trace de l’histoire : au 14ème 



siècle il y avait 570 templiers dans la région lyonnaise (le même nombre que dans toute l’Angleterre). 

On voit sur une colonne, une coquille Saint- Jacques, qui renvoie à l’aléa, le chemin de la connaissance et 
de la méditation, qui fait de nous quelqu’un d’autre ? Compostelle, c’est l’étoile de la terre, (l’antimoine, 
quand la pierre se casse elle a la forme d’étoiles). A Lyon, Nostradamus, Rabelais étaient des alchimistes. 
La langue verte, ou langue des oiseaux est propre aux alchimistes. On décompose les mots : « passage = 
pas ,sage »;on peut trépasser « passer trois fois  comme les 3 temps  de l’Alchimie : œuvre noire, œuvre 
blanche, œuvre verte » Faut suivre les subtilités de ce langage ésotérique !  

Nous allons dans la 1ère pièce du donjon, qui était la salle d‘armes sans aucune 
décoration.. Nous retrouvons le blason (qui était dans la cour intérieure, avec 
ses   chevrons de sable (représentant l’éperon du cavalier). 
‘’Rape’’ veut dire corbeau : le mot ‘’Rapetour’’ : ‘’tour du corbeau’’ a remplacé 
Varennes au 15ème siècle.  
Maintenant cette salle est meublée, avec le thème de la chasse, la chasse à 
courre était un privilège aristocratique, c’est comme une organisation militaire. 

Les tableaux du 18ème siècle, les pieds de table ou de chaises en forme de sabots d’animaux rappellent la 
chasse. Une jolie commode du 18ème siècle, avec des poignées sculptées dans la masse, en forme de 
coquilles Saint Jacques et des pieds en forme de pieds de tortue avait dû être commandée par un 
explorateur qui avait été dans d’autres pays exotiques. Une statue représente ‘’Diane la chasseresse’’, 
symbole de la vertu. 

Par un petit escalier en colimaçon, nous arrivons au 1er étage, et avant la galerie se trouve une petite 
chapelle ouverte, au dessus du porche d’entrée. Cette chapelle avait une valeur de superstition : elle 
protégeait le bâtiment. 

La grande salle polyvalente a un plafond en forme de carène de bateau datant de 1431. C’est le ‘’salon des 
voyages’’ avec du mobilier allant du 15 au 18ème siècle, des vases de Chine ou d’ailleurs, un joli miroir de 
Murano, des tapisseries représentant Babylone, la Turquie, la Grèce. 

L’ancienne chambre est un ‘’cabinet de curiosités ‘’Claude Brossette avait acheté le château pour y mettre 
ses coraux, ses collections de scarabés, ses animaux naturalisés…que de nids à poussière !   

La salle de musique entre cour et jardin, avec des fenêtres de part et d’autre, est bien éclairée.  
Il y trône un ‘’piano forte’’, instrument qui a suivi la mode du clavecin mais aussi une harpe en très mauvais 
état (certaines cordes sont cassées), plusieurs tables de jeux dont une ronde, mérite une explication : elle 
est en marqueterie,et est nommée ‘’table bouillotte’’ (monsieur Bouillot l’ayant construite). Elle permettait aux 

joueurs d’être groupés autour, avec au centre, une lampe  constituée 
d’une bougie et d’un abat-jour en tôle (et non en tissu qui aurait pu 
prendre feu lors de querelles entre mauvais joueurs) et d’une cuvette 
pour recueillir l’argent du jeu. 
 

La visite se termine par un coup d’oeil sur le jardin et la piscine plus 
récente qui doit être bien agréable l’été… 

 Nous pouvons rechausser nos bottines. 

 
Merci à Ann pour cette très belle balade patrimoniale qui, en dehors 

de très beaux paysages, nous a permis de vivre pendant 2 heures une certaine ‘’vie de château’’ 
accompagnés du propriétaire, branché ‘’alchimie’’.: science du Moyen-Age, née de la fusion de techniques 
chimiques gardées secrètes et de spéculations mystiques.(dixit le dictionnaire), rien à voir avec la chimie 
(mon dada) . Notre savoir a progressé aujourd’hui ! 

 
 Marie-Paule Strobel  


