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Journées du patrimoine : les animations de 
l’association « itinéraires paysages et 
patrimoine » ont attiré beaucoup de monde.  

C’est par deux belles et fraiches journées de septembre, un samedi tout en tonalités 
subtilement grises et un dimanche ensoleillé mais venté que se sont tenues les journées du 
patrimoine à Regnié-Durette. L’animation de ces journées a été assurée par la nouvelle 
association « itinéraires paysages et patrimoine » (IPP) avec l’aide du « caveau du cru Regnié 
». Le succès a été total : largement plus de 200 visiteurs dont beaucoup étaient extérieurs au 
village ont parcouru un circuit qui leur a permis d’aller à la rencontre des témoignages 
patrimoniaux de notre histoire locale. Partant du caveau, ce circuit les a conduits à l’église 
puis après leur avoir fait traverser le vieux bourg il les a emmené jusqu’à la Grange-Charton. 
Un dépliant offert par l’association IPP servant de boussole aux visiteurs. 

 

 
Dans l’église de Régnié-Durette avait été mis en place sur quelques tables un petit espace 
d’exposition. Les visiteurs ont pu y découvrir des documents d’archives (plans, textes, 
affiches d’adjudication, presse d’époque) retraçant l’histoire singulière de cette église. Sa 
construction a été rendue possible par les dons de la fille d’un curé assermenté qui, à l’époque 
de la Révolution Française, avait rompu avec l’Église Catholique et avait fait serment 
d’allégeance à la République. Sa fille, très croyante et dévote, a voulu racheter ce qu’elle 
considérait avoir été la faute de son père et peut être lui éviter les flammes de l’enfer. (C’était 
avant le concile Vatican II, aucun théologien n’avait alors affirmé que l’enfer était vide.) Elle 
s’est attachée à ce que soit construite en réparation une église de grande taille dont 
l’architecte fut Bossan, l’architecte de Fourvière. L’église aux deux clochers de Régnié-
Durette est une sorte d’esquisse élégante de la célèbre basilique lyonnaise. On vient 
aujourd’hui de loin pour s’y marier. 

Les visiteurs étaient accueillis par Mesdames Brochot et Burnand. Par groupes successifs ils 
ont été guidés dans l’église, les caractéristiques architecturales et le mobilier religieux de 
celle-ci leur étant expliquées par Madame Burnand, historienne d’art très compétente que 
l’histoire du village passionne. Beaucoup des visiteurs nous ont dit combien ils avaient été 
captivés par les explications qui leur ont été données. 
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Ensuite les visiteurs ont pu découvrir le vieux bourg et notamment le bel ensemble de 
bâtiments ruraux anciens, transformés en gites, qui a été restauré avec un goût très sur, par 
Monsieur et Madame Rivier. On a pu voir ainsi tout au long du week-end de nombreux 
groupes de visiteurs ravis traverser notre village pour s’aventurer dans les ruelles 

pittoresques de notre « centre 
historique ». Cela faisait vraiment 
plaisir à voir. 

A la Grange-Charton ils ont été 
accueillis par Messieurs Jean Durand, 
Jean-Paul Rampon et Alain 
Bellessort. Là aussi un petit espace 
d’exposition avait été aménagé : 
texte, photos anciennes et plans 
avaient été disposés sur le dessus de 
tonneaux. Les visiteurs ont ainsi pu 
découvrir que le domaine de la 
Grange-Charton avait été lui aussi 

l’objet, toujours au XIX° siècle, d’un don accordé aux hospices de Beaujeu par une riche 
héritière soucieuse sinon du salut de son âme, en tout cas de la santé des indigents. Ils ont 
pu découvrir également que les 4 bâtiments formant la Grange-Charton n’avaient pas été 
construits ensemble au même moment, comme la pureté géométrique de leur agencement 
actuel pourrait pourtant le faire croire, mais par étapes. 

         Ces journées du patrimoine n’ont pas seulement passionné les adultes, elles ont 
également occupé les enfants. Avec l’office du tourisme, IPP avait confectionné à leur 
attention un questionnaire dont les réponses étaient à trouver dans les récits donnés par les 
« guides » bénévoles de l’association. A chacun des passages des enfants sur les différents 
sites de visite était apposé un coup de tampon sur un petit document intitulé « passeport du 
patrimoine ». C’était un spectacle tout à la fois amusant et charmant que de voir durant ces 
journées un petit groupe de mères de familles conduire une troupe turbulente d’enfants rieurs 
et curieux qui s’en allaient gambader sur les sentiers de l’histoire locale. Au terme de ce 
parcours initiatique dans le passé du village les enfants pouvaient aller chercher au caveau 
un sac de bonbons. Le succès a été tel que le stock s’est avéré insuffisant. Le hasard a fait 
que Dimanche Monsieur Jean Marc Laforest tenait le caveau. Ses amis le considèrent avec 
humour et affection comme étant une sorte de « maire de Durette », titre vraiment mérité 



 
 

IPP 3 

 

lorsqu’on sait combien Monsieur jean Marc Laforest et ses « amis du vieux 
lavoir » sont attachés à promouvoir le patrimoine avec enthousiasme et une 
indiscutable efficacité. Monsieur Jean Marc Laforest a certainement du 
beaucoup se réjouir en voyant que le message du patrimoine était aussi bien 

reçu par les habitants du Beaujolais et notamment par les jeunes générations. 

La réussite éclatante de ces journées du patrimoine 
témoigne en ces temps incertains de crise économique 
d’une sorte de mouvement de « retrouvailles » (pour 
reprendre le bel intitulé d’une manifestation qui fut autrefois 
emblématique) des habitants de nos villages avec l’histoire 
locale. Pour autant il ne s’agit pas de nostalgie ni de 
passéisme mais d’un « vivre ensemble » chaleureux, joyeux 
et optimiste. C’est ce qui ressortait des conversations des 
nombreux groupes attablés durant l’après-midi de 

Dimanche autour d’un verre sur la terrasse du caveau et commentant gaiement leur 
expérience de ces journées. C’est ce qu’exprimait également l’engagement des « guides » 
bénévoles qui ont accueilli les visiteurs. Ces guides ont tous été merveilleusement 
disponibles, communicatifs et pénétrés de leur sujet ; autant que la beauté des lieux ils ont 
fait le succès de ces journées par la simplicité et la pertinence de leurs propos. Je me 
souviens que Monsieur Alain Laforest, qui a le sens de la prospective, avait il y a 3 ans appelé 
de ses vœux cette forme originale d’engagement en faveur de l’accueil des touristes et de 
l’animation du village. C’était vraiment bien anticipé ! Bravo ! Quant à moi je ne regrette pas 
les efforts que j’ai déployé, lorsque je siégeais à la CCRB, pour obtenir, non sans quelques 
petites difficultés, les moyens qui ont permis grâce à l’élan donné par le stage de Madame 
Yordanova de faire naitre l’association IPP. La mission d’un élu n’est pas de régenter et de 
verrouiller mais d’ouvrir des portes aux possibles et de faciliter les initiatives. Et lorsque les 
résultats sont au rendez-vous cela fait vraiment chaud au cœur. 

 

Il faut surtout très vivement féliciter Madame Marie-Hélène Labruyére qui préside IPP avec 
une très grande force de conviction, elle a remarquablement bien coordonné la préparation 
de ces journées et leur déroulement. Nul doute que sous sa présidence d’autres réalisations 
porteuses d’animation et d’attractivité verront bientôt le jour. Ces journées ne sont qu’un 
début. Il faut également remercier fortement Madame Noélle Brochot qui, en tant qu’adjointe 
au tourisme, a fait le nécessaire auprès de la mairie pour que soient réunis les documents 
d’archives et le matériel tout en étant présente comme « guide ». Il faut enfin énormément 
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remercier Monsieur Michel Rampon, l’infatigable président du caveau, qui 
possède le don très rare de savoir réunir et mobiliser autour de lui des 
compétences et des talents d’une grande diversité. C’est au sein d’une 
commission du caveau qu’est née l’idée du circuit d’interprétation du 

patrimoine porté maintenant par IPP, association avec laquelle le caveau a su ensuite bâtir, 
comme on peut le constater, un partenariat constructif. 

En guise de conclusion, je dirais simplement que le succès de ces deux journées atteste que 
notre village demeure toujours l’un des plus inventifs et des plus conviviaux du Beaujolais et 
qu’il n’a pas fini de surprendre par son sens exceptionnel de l’animation. 

 

Alain de Romefort  
Membre de IPP 

 
Source : le Blog des 2 Clochers 
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