Le Chateau de Chamagnieu

L’église Saint Christophe

Plusieurs petites croix sont gravées sur les
piédroits de la porte d’ entrée. Des armoiries
non identifiées sont sculptées sur la clé de
voûte de la chapelle Sainte-Catherine. Le
tympan de la porte extérieure de la chapelle
Sainte-Catherine est sculpté d’ entrelacs, et
porte l’ inscription IHS AVE MARIA.

En 1885, les murs sont repris en sous oeuvre,
un escalier extérieur et le mur de clôture
sont également construits à cette date.

En 1503, François de la Fontaine, seigneur
de Bourcieu, fonde la chapelle SainteCatherine qui est construite au sud de la
nef et qui recevra plusieurs sépultures des
seigneurs de Bourcieu. Mianges restera
église paroissiale jusqu’à la Révolution.
Puis après une brève interruption, le culte
y est rétabli en 1798. En 1845, l’église et sa
charpente sont restaurées sur les plans et
devis de l’architecte Hugues Quenin.

L’église de Mianges apparaît en 1172 dans
les possessions de l’abbaye de Saint-Chef.

Chapelle Saint-Clair

Le décor intérieur, très homogène, est
d'origine. Il comprend, outre le mobilier
monumental, les verrières, les tableaux et
les statues, un intéressant décor peint sur
les murs des chapelles.

Construite en 1844, sur les plans de
l'architecte Hugues Quenin, de Vienne,
grâce à l'aide financière du baron CalvetRognat, châtelain et maire du village.

L’église
Saint-Christophe
de Chamagnieu

La Chapelle
Saint-Clair

De cette période datent probablement les
ailes ouest, nord et sud flanquées de tours
circulaires. L’aile faisant retour d’équierre
au centre du corps ouest a sans doute été
rajoutée au 16e siècle, alors que le château

En 1313, il est à la tête d’une châtellenie.
Désireux de s’approprier cet édifice
important, le dauphin l’échange contre son
château de Moydan dans le diocèse de Gap,
dès 1327.

Le château de Chamagnieu remonte sans
doute à la fin du 13e ou au début du 14e
siècle, date à laquelle il appartient à la
famille Aynard.

Son maire, Lazare Goujon, souhaite en faire

En 1895, des travaux de restauration
sont conduits par l’architecte lyonnais
Joseph-Etienne Malaval. L’état actuel du
château correspond en grande partie aux
aménagements consécutifs à l’achat de la
propriété par la ville de Villeurbanne en
1929.

De nombreux travaux ont profondément
modifié l’aspect de l’édifice médiévao. Au
19e siècle, la famille Yon de Jonage fait
élever l’orangerie (entre 1826 et 1900) et une
chapelle funéraire.

appartenait à la famille Du Pré.

Bon à savoir
Restauration et ravitaillement à Frontonas.
Circuit relié à ceux de l’Isle d’Abeau et
Saint-Marcel Bel Accueil.

A voir :
- La chapelle de Miange
- Le château de Chamagnieu et le
tombeau des comtes de Jonage
- La stelle des aviateurs (Maupertuis)
- Les maisons fortes autour de Frontonas et la
maison forte d’Antouillet
- Le «Tilleul de Sully» (Serre)
- L’étang de Charamel

En 1972, deux ailes accueillant de nouvelles
salles de classe sont construites à l’est. Ce
centre de plein air appartient désormais à la
Ville de Villeurbanne permettant d’accueillir
des classes vertes toute l’année, chaque
séjour étant construit autour d’un projet
pédagogique porté par les enseignants et
animateurs permettant aux petits citadins
de découvrir ce magnifique parc de 32
hectares comportant prairies et bois.

un pensionnat pour jeunes filles malingres.
Les travaux d’aménagement sont confiés à
l’architecte Auguste Hamm qui fournit les
plans entre 1929 et 1930. Le pensionnat est
inauguré au mois de septembre 1931.

Le château de Chamagnieu

- Frontonas
- L’Armitans
- Massonas
- Pignieu
- Antouillet
- Salette
- Chamagnieu

Itinéraire :
Circuit bien roulant et parfois technique
pour vététistes confirmés.
Pas de difficultés pour cavaliers, sauf
traversée RD 75 (ATTENTION : forte
circulation) Ambiances très variées, de
la plaine alluviale aux rochers de granite
(comme dans l’ouest lyonnais) où la
végétation est particulière.

Carrefours :
- Chamagnieu
- Salette
- Mont Morel
- Bois de Pont
- La Bourbre
- Pont du Chaffard
- Rocher de Cornillon
- Le Bonnard

Départ :
parking de L’église de Chamagnieu

Circuit Long et sportif 29.3 km
environ 250 m de dénivelé

Sortie randonnée :
Au bord du
Massif Central
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