
 

Vous propose une Balade en Beaujolais avec visite du musée du compagnonnage 

Le Samedi 13 mai 2023 

10h - Rendez-vous sortie 30 Autoroute A6 - 

Belleville 69220 (43 km de Lyon) pour l’habituel café-

Croissants du V8Forever. RdV sur le parking de 

covoiturage juste à droite après le péage et avant le 

Rond-Point du Carrefour des Crus. 
Nous partirons ensuite pour une balade de 40 km, sur 

les routes du Beaujolais de Régnier-Durette, Villié-

Morgon, Chiroubles, Fleurie, Chénas, Juliénas, pour 

rejoindre notre halte-repas à La Chapelle-de-Guinchay. 

  

 

 

 

 

 

 

 

12h – Repas au Domaine de Loyse : Dégustation, et 

visite du Cuvage. Le domaine est exploité par Guy et 

Cyril ANSALDI, propriétaires–récoltants depuis 1969. 

Il s’étend sur 36 hectares sur les communes de La 

Chapelle-de-Guinchay et de Chénas. Denise nous 

accueille avec un repas beaujolais.  

Il nous reste 3 km pour atteindre la Musée du compagnonnage de Romanèche-Thorins. 

15h - Visite du Musée du Compagnonnage : Situé au cœur du Beaujolais dans le village de Romanèche-

Thorins, le musée présente les collections de l’école de tracé de charpente fondée par Pierre-François Guillon, 

compagnon charpentier. En 1871, Pierre-François Guillon, créa une école professionnelle pratique de stéréotomie 

appliquée à la construction, plus connue sous le nom d’école de Trait. Cette école a fonctionné jusqu’en 1923 puis 

son fils légua au Département de Saône-et-Loire, les dessins (épures) et maquettes d’élèves, les chefs-d’œuvre 

de Pierre-François Guillon, … toute sa vie de compagnon et l’histoire de l’école. Construit en 1928 le musée s’est 

progressivement enrichie de nouvelles œuvres grâce à des donations, et acquisitions. 

 

30 € tout compris, visite et repas. Merci de vous inscrire au plus vite et avant le 5 mai,  auprès de 

Christian (cchalamel@numericable.fr). Pour votre paiement, soit par virement sur le compte du Club 

(IBAN : FR76 1027 8072 5500 0202 8820 161) soit par chèque à l’adresse du Club – 49 impasse du 

Lavoir – 69380 Belmont d’Azergues, contact trésorier dominique.letuvee@wanadoo.fr). 
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