
Sortie de Plusieurs Jours  

L’Isle Crémieu 2006 
Abbatiale de Saint-Chef - Plateau de Larina 

Samedi 7 octobre et dimanche 8 octobre 
 

Niveau : P2 T2 

Animateur : Jean-Paul Masson 

10 participants 

 

Plan de localisation 
 

 
 

 

Comptes rendu et photos 
 

 

Samedi 7 octobre  
 

Circuit du château  Chapeau Cornu 

Abbatiale de Saint-Chef 

 



Le départ comme prévu se fit sous la pluie. Rendez-vous place des Romains à 7 heures après avoir 
récupéré, à cette heure matinale et avec cette météo, les participants à leur domicile.  
Autoroute de Lyon.  
 
Heureusement, le temps devrait s'améliorer rapidement dans la journée et le soleil revenir  
dimanche. 
2 heures de route et voici le groupe devant  l'abbatiale de Saint-Chef.  
 

 
 
 
Le temps gris est toujours là. Un tour dans la campagne est prévu le matin avant le déjeuner.  
 
Puis c'est la visite du parc du  château Chapeau Cornu   vers   11 heures et le retour à Saint-Chef 
vers 12 h 30 pour se changer. 

 

 
Grand tour dans la campagne . . . 

 
. . . jusqu'au château Chapeau Cornu. 

 
Visite du parc . . . 

 

 
. . . et des abords. 

 

 

http://www.chateau-chapeau-cornu.fr/


Le restaurant a une grande réputation. Le cadre, le service et la cuisine y sont de premier ordre. Le 
menu pour un groupe est de 30  € +  3 € pour les amateurs de fromages, apéritif et vin compris. 
 
 

 
 
 

Maintenant il est temps, par ce temps gris,  de prendre place dans la superbe salle du 
 château Chapeau Cornu. 
 
 

 
Après un brin de maquillage . . . 

 

 
. . . c'est l'heure de profiter des  

raffinements du château. 

 

 
Gambas à l'oseille sur . . . 

. . . marinière de saumon. 

 

 
Gourmandises au chocolat. 

 

http://www.chateau-chapeau-cornu.fr/


Après ce repas de classe, retour à Saint-Chef  pour la visite guidée de l'abbatiale et des fresques 
rares des églises chrétiennes au moyen-âge. Déconsidérées dès la renaissance, les peintures des 
églises romanes ont été presque partout toujours détruites. Ils nous permettent maintenant de 
comprendre comment fonctionnait l'art sacré à cette époque. 
 

L'intégralité du transept était couverte de décors peints comme la quasi totalité des églises 
romanes. 
 

Restent 3 ensembles peints : 

 l'absidiole de la chapelle Saint-Theudère  (transept sud). 

 la chapelle Saint-Clément  (transept nord). 

 la chapelle haute, appelée chapelle des Anges, située au-dessus de la chapelle  
Saint-Clément. 

 

  
Fresques dans la chapelle Saint-Clément 

 

 
Grande fresque de la voute de la  Chapelle des Anges 

On accède à cette chapelle par un escalier en colimaçon. 

  

 Après l'abbatiale,  visite  du village,  puis du cimetière à la recherche des tombes de Frédéric Dard 

et de la famille Seignier, mais sans succès.  Le soleil est enfin de la partie et la promenade aide à la 

digestion. A 17 h 20, départ vers le gîte d'Hières sur Amby avec un arrêt en route pour acheter le 

pain et quelques provisions dont de quoi fêter les anniversaires de JPM et d’Annie.  

Gîte correct mais avec des chambres de 4 dont un lit double ce qui pose des problèmes de 

répartition. 
 

Album du  7 octobre – jour 1 
Photos  de Josette et Philippe 

 

http://www.saint-chef.fr/
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/html/SPJ/Isles_Cremieu7-8.10.06.htm
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/html/SPJ/Isles_Cremieu7-8.10.06.htm
http://www.hotel-levaldamby.com/
https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6295682855253334273


Dimanche 8 octobre  
 

Tour du plateau de Larina, site archéologique classé. 
 
La pluie n'est plus là, mais les nuages bas l'ont remplacée.  
Petit déjeuner préparé par tous  et départ vers 9 h 45 pour la visite du plateau de  Larina. 
 

 
Le plateau de Larina 

 
La falaise 

 
Hélas, le groupe est dans le brouillard  la visite se fait à tâtons. 
 

 
La brume s'est installée . . . 

 

 
. . . sur le plateau . . . 

 

 
. . . intensifiant l'aspect insolite du lieu. 

 

 
Le pique-nique. 

 
 



Il ne se lèvera que vers 12 h 30 pour le pique-nique  mais il faudra que le groupe remonte au 
plateau l'après-midi pour voir ce site archéologique remarquable sous le soleil et pouvoir 
contempler le village d' Hières-sur-Amby et sa région depuis ce point de vue. 
 

 
Enfin, le soleil est revenu . . .  

 

 
. . . sur les découvertes archéologiques. 

 

 
Vue depuis le plateau de Larina. 

 
16 h 30, pot de fin de sortie dans un bistrot d'Hières-sur-Amby tenu par une dame charmante avec 
beaucoup d'humour.   
Un coup d'œil rapide à la halle de Crémieu et c'est le retour à Annecy vers 19 h 30. 
 
 

 
Les halles moyenâgeuses . . . 

 

 
. . . de Crémieu. 
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https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6295699361593006353

