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Cette année, notre sortie de la  Journée du Patrimoine, le dimanche 17 septembre nous a emmenés au 

Nord-Ouest du département du Rhône, dans le canton de St Laurent de Chamousset. 

Certains qualifient cette contrée comme « Le Far-West Lyonnais ». 

Ce canton agricole de moyenne montagne (avec une altitude comprise entre 500 et 800 mètres) est 

composé de 14 communes vouées autrefois à la polyculture avec des petites fermes typiques à 

l'architecture en < U > des bâtiments pour se protéger du vent du nord. 

Ces exploitations agricoles pratiquant la polyculture sur de petites parcelles bordées de haies, se 

suffisaient presque à elles- même, leur permettant d'élever leurs  familles  (nombreuses jusqu'à 10 

enfants). 

Aujourd'hui le nombre de ces fermes a été réduit par 5 et se consacrent uniquement à une production 

laitière de qualité. 

Le but de cette Journée : la visite du château de Chamousset. 

Après un rassemblement à l'entrée du village fleuri de Brullioles (classé 2 fleurs), nous poursuivons notre 

route  et découvrons à la sortie d'un virage un magnifique château surplombant le paysage. 

Il nous faut traverser une forêt plantée d'arbres feuillus et depuis une trentaine d'année également de 

persistants pour accéder à l'allée du château. 

Accueillis par le châtelain et son épouse, nous franchissons le magnifique porche d'entrée et rangeons nos 

véhicules prêts à être admirés par les visiteurs après le repas. 

Vers 10h30, après un accueil chaleureux du châtelain, nos visiteurs se scindent en 2 groupes pour une 

visite commentée et privée du château réservée au 3A. 

Nous sommes passionnés par la richesse de son histoire : le château date de l'an 990 et accueillit deux rois 

qui y séjournèrent : François 1er et Henry lV. Ce château a été restauré par l'architecte Edmont Duthoit 

disciple de Viollet-le-Duc. 

Nous traversons et admirons les différentes pièces du château, leur tenture et leur mobilier, 

ponctuées  par les anecdotes de nos 2 guides. 

Un déjeuner  de qualité, concocté  par un traiteur renommé de Brullioles et apprécié, prévu initialement 

dans la cour du château est servi dans l'orangerie (solution de repli par temps pluvieux). 

Puis à 14h, le château ouvre ses portes aux visiteurs. 

Le châtelain et son épouse qui, lors de notre 1ère rencontre,  hésitaient à ouvrir leur château pour la 

Journée du Patrimoine  étaient ravis du nombre de visiteurs accueillis : une bonne idée, sans aucun doute, 

à renouveler... 

Le retour au domicile des participants avec plein de photos dans les têtes ! 

 

                                                                                                         Jean-Noël Ressicaud 



   
   

   
 


