1er Tour de Roue

LES CREPES AU SIEGE DES 3A
Dimanche 25 Mars 2018
Ce 1er tour de roue 2018 nous a conduit aux
confins des Montagnes du Matin et du Beaujolais.
Après un bon petit déjeuner dans le restaurant
l'Apéro Gourmand à Vaugneray , le convoi de 48
voitures et de 97 adhérents et amis prend la route
sinueuse du col de Malval puis la route des crêtes
en passant devant le château restaurant de St
Bonnet pour relier le col de La Luère qui nous
permet de découvrir un horizon magnifique sur les
monts du lyonnais.
Descente dans la vallée de La Brévenne puis
montée dans les monts du lyonnais, la traversée des
villages du nord-ouest du Rhône jusqu'à l'entrée
dans le département de la Loire : nous pouvons
admirer des paysages à vocation essentiellement
agricole à perte de vue et de belles forêts.
Nous arrivons à notre but : St Marcel de Félines
propriété de la Famille des Talaru doté d'un riche
patrimoine : le château médiéval du 11éme siècle
transformé à la fin du 16éme au cœur du village,
classé monument historique est un édifice carré
entouré de profonds fossés.

Nos 3 guides nous font découvrir l'ensemble
formé par le château et les communs.

Nous franchissons les douves, pénétrons dans une
belle cour intérieure avec galeries couvertes
d'inspiration italienne. Elle possède un magnifique
puits décoré de cariatides.

La visite nous emmène dans une série de pièces,
salons : leur riche mobilier du XVIème et la
vaisselle : certaines très raffinée comme la visite de
la salle basse où nous découvrons les peintures en
trompe-l’œil recouvrant les portes, les poutres, les
embrasures, des natures mortes, corbeilles de fleurs
et de fruits exécutées au XVIIème siècle avec un
grand souci du détail.

Un petit salon nous permet d'admirer les tableaux :
portraits des 4 maitresses de Louis XIV !
Nous terminons la visite par les jardins pour admirer
la taille des carrés de buis, un parterre de lavandes ...

Nous constatons l'absence de 2 de nos adhérents :
Claude Peker au volant de la Volvo, accompagné de
son fidèle copilote, Emmanuel Suchet : victimes
d'une panne dans la montée du col de Malval. Et
pourtant l’équipage et la voiture avaient brillamment
terminé le Rallye Charbonnières Classic il y a 8
jours ! Bien que dépannés par notre mécano, Alain
Marchand, ils ont préféré ne pas poursuivre la
randonnée.
P.S.: des photos ont été prises par notre spécialiste
René Michallet.
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