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Cet établissement chaleureux, géré par les viticulteurs 
et les habitants, est dédié à la dégustation du Cru 
Régnié. C’est un lieu de rencontre, un pôle d’animation. 
Il est situé sous l’Auberge Vigneronne dans les caves 
voutées de l’ancien presbytère. Le curé en a abandonné 
l’usage aux vignerons il y a plusieurs décennies. À côté, 
la grande place du village est dominée par l’imposante…

Les plans de cette église du XIXe 
siècle sont de Bossan, le célèbre 

architecte de la basilique de 
Fourvière à Lyon. Elle a remplacé 
une église romane. Il faut 
remarquer l’allure majestueuse 
des deux clochers flanquant 

l’abside, la clarté et la légèreté 
de l’intérieur, son maître-autel 

décoré de bronzes et d’émaux 
et ses grands vitraux.

Sur son côté sud-est, une grande terrasse s’ouvre sur 
le vaste panorama de la plaine de la Saône. Par temps 
clair, on découvre le Mont-Blanc et la chaîne des Alpes. 
En descendant la rue principale, on longe l’école et la 
mairie pour arriver à l’entrée du …

Il est composé  de maisons rurales traditionnelles et 
de maisons de maître d’origine parfois ancienne. Une 
longue ruelle, la rue Poidebard qui porte le nom d’une 
famille de notables locaux, le traverse. L’autre ruelle, 
rue de la Grange Charton conduit à un chemin de vigne, 
un charroi, ou à la route en contrebas amenant à …

Sur cet emplacement, qui fut sans doute celui 
d’une villa romaine, se trouve un vaste ensemble de 
bâtiments ruraux. Il constitue une très belle expression 
de l’architecture paysanne de la région Rhône-Alpes. 
C’est le cœur d’un domaine viticole qui a fait l’objet 
d’une donation aux Hospices de Beaujeu au XIXe 
siècle. La spectaculaire cour intérieure est fermée par 
trois bâtiments agricoles et un quatrième affecté aux 
habitations des vignerons, ce qui en fait une sorte 
d’étonnant phalanstère viticole.

La Grange Charton. 

Vieux bourg que garde la plus vieille maison  
du village, église jusqu’à la Révolution.

Rendez-vous d’Itinérance

Église des « deux clochers » 

Point de départ : le caveau du Cru Régnié.  

Centre du village de Régnié-Durette

En allant à la découverte des environs, dominant 
la Grange Charton…
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Autour du Village
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Le plateau des bruyères offre un magnifique 
point de vue dans la proximité du mont Brouilly et 

sur les vignes de ses crus réputés. En suivant la petite 
route qui descend vers la rivière Ardières, apparaît le 
pittoresque …

H a m e a u  d e  « c h e z  l e  b o i s » .  Il constitue 
un résumé de l’histoire sociale et économique du 

pays : la maison de maître au toit en carène de bateau, 
la maison bourgeoise du XIXe siècle, les maisons 
vigneronnes traditionnelles et un étonnant four à pain. 
Tout proche de ce site s’impose …

Le château féodal de «la Pierre » 
Édifié au XIIe siècle puis remanié à 

plusieurs reprises. Il est classé monument 
historique. Tout près se trouve l’ancienne 
mairie-école, très IVe république, construite 
avant que Durette ne fusionne avec Régnié.
Dans leur voisinage immédiat on découvre…

Une charmante maisonnette paysanne, 
toute fleurie, comme sortie d’une illustration 

de contes pour enfants. Un peu plus bas, près d’un 
pittoresque lavoir restauré avec goût, coule l’Ardières 
puis apparaît la voie verte Belleville-Beaujeu, ancienne 
voie de chemin de fer (PLM). On revient au château pour 
grimper à …

La Tour Bourdon. Sous la route passe un souterrain 
qui n’a toujours pas révélé ses mystères !…

La tour a disparu depuis longtemps, mais ce hameau, 
autrefois bourg de Durette, a conservé intact un 
remarquable assemblage de constructions paysannes 
abritant aujourd’hui une exploitation viticole.
En s’avançant sur le plateau on peut découvrir …

Parmi les vignes des gros blocs de pierre bien 
lisses, ils proviendraient d’une moraine glaciaire. 

Plus bas, s’étendent des prairies bordant l’Ardières : on 
peut imaginer les tissus et les draps en chanvre séchant 
autrefois sur l’herbe. Au-delà, se dressent les monts du 
Beaujolais couronnés de landes et de bois. Un chemin 
pédestre descendant à travers le coteau ou bien une 
route par Le Chalet et La Combe, mènent au …

Chemin des 
Mûriers. On 

découvre ici ces 
arbres centenaires 
et des cabanes dans 
les vignes appelées 
cadoles où les 
vignerons rangeaient 
autrefois leurs outils 
et s’abritaient en cas 
de mauvais temps. 
Près de celle bâtie en 
pisé, un mélange de 
terre et de chaux, on 
observe une descente 
empierrée, un beau 
«glacier», canalisant 
l’eau du coteau.

Du côté opposé 
au plateau de 

la Tour Bourdon se trouve La Plaigne, autrement dit 
la plaine, entourée de plusieurs hameaux aux maisons 

pittoresques. Celui 
de la Haute-Plaigne 
est organisé de 
façon symétrique 
avec, sur ses deux 
côtés, d’anciennes 
maisons de maître, 
l’une d’elle est coiffée 
d’un superbe toit en 
carène.

En direction de Villié-Morgon (D78), après la 
traversée des Forchets, un embranchement 

permet d’atteindre Vernus.
Le hameau possède une maison bourgeoise du XIXe 
siècle qui domine un parc romantique avec un étang. 
La route s’élève maintenant jusqu’au hameau de 
Thulon où des maisons rurales sont groupées autour 
du château médiéval sis sur la commune de Lantignié.
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21 Des Vergers on rejoint Régnié-Durette en 
passant devant le hameau des Reyssiers formé 

de superbes maisons rurales traditionnelles et d’un 
élégant domaine bourgeois ouvert sur un vaste parc 
arboré. Ce hameau se situe presque en face de la 
Grange Charton.
Des Reyssiers on peut revenir au village et à son 
Caveau.

Elle conduit au hameau des Braves puis au Crêt 
d’Oeillat. La famille de l’abbé Pierre y possédait 

la maison du carrier aujourd’hui disparue. Le panorama 
à 360° est l’un des plus remarquables : à l’est, le val 
de Saône avec les Alpes qui barrent l’horizon, au sud, 
Villefranche-sur-Saône et les approches de Lyon ainsi 
que le mont Brouilly ; vers l’ouest, formant figure de 
proue les deux clochers de Régnié-Durette surplombant 
la Grange Charton entourée de ses vignes ; en arrière- 
plan le village de Quincié lové dans son vallon, puis 
Avenas au nord-ouest et enfin, au nord-est, le hameau 
de Morgon surmonté de la colline du Py, l’un des 
meilleurs terroirs du cru Morgon. 
En-dessous, le hameau des Vergers, ses cuvages, ses 
anciens bâtiments agricoles, son vieux four à pain et 
son château «Moulinsart», construit par un «soyeux» 
au XIXe siècle, pastichant l’architecture du XVIIe siècle 
comme l’affectionnait la bourgeoisie industrielle de 
l’époque.

Ensuite la route monte jusqu’au belvédère du  
Py de Bulliat, adossé aux premiers contreforts de 

la montagne d’Avenas. Près d’une croix et d’une statue, 
la vue aérienne offre un vaste et magnifique panorama. 
Plus proche, vers le nord, on aperçoit …

le hameau de Saint-Joseph. Il est sur la commune 
de Villié-Morgon et possède une église privée, 

jumelle de celle de Régnié avec également deux 
clochers. Le bas-relief de son autel se retrouve à 
l’identique dans la basilique de Fourvière à Lyon. Les 
murs sont couverts d’ex-voto témoignant de la piété 
intense de la population à la fin du XIXe siècle. L’église 
est riche de fort beaux vitraux. Il faut voir aussi sur la 
place, une copie au 1/3 de la grotte de Lourdes et à 
proximité un chemin de croix dans les vignes datant de 
l’entre-deux-guerres. 

Des hauteurs de Saint Joseph deux 
parcours permettent de continuer le circuit. 

Le plus court passe le long des deux hameaux de la 
Haute et Basse-Ronze et aboutit à La Grange-Barjot. 
L’autre emprunte une route qui descend presque 
complètement rectiligne suivant le tracé de l’ancienne 
voie romaine Lyon-Autun. Elle est toujours appelée 
chemin ferré. 

le hameau de Ponchon avec son château élancé 
du XVIIIe siècle qui a été flanqué de quatre 

tours au XIXe siècle. Tout autour, un parc, des prés 
descendant jusqu’à l’Ardevel où biefs, écluses et gours 
sont encore visibles.
Après avoir traversé Ponchon, on suit une belle route 
de crête.

On arrive alors au hameau des Chastys d’où on 
continue par la D9 jusqu’au carrefour conduisant 

au hameau des Bulliats comportant une intéressante 
maison de maître et de belles demeures rurales. Au 
détour d’un virage surgit …
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Vous êtes un groupe ? 
IPP vous accompagne pour une visite guidée. Contactez-
nous. 

ipp.regnie@orange.fr � www.ipp-regnie.fr


