
© Photos : T.Chaube CDRP69, G.Perroud 

MANOIR D’EPEISSE La Maison-Forte d’Epeisses est sise à flanc de co-
teau, à peu de distance du village de Cogny qu’elle 

domine. La terre d’Epeisses est mentionnée pour la 
première fois en 1286. La maison-forte est le berceau 

d’un lignage seigneurial éponyme attesté dès le 12ème 
siècle. Elle dépendait de la châtellenie Beaujolaise de Mont-

melas. Son nom semble signifier « Les pins » ou « Les sapins » 
du mot pessetum ou pissetum, qui signifie les conifères. 

La partie la plus ancienne est un grand logis-tour, d’un type très 
répandu dans la région du 13ème au 15ème siècle. Il constitue le noyau du bâti 

actuel bien qu'ayant connu de nombreux remaniements. La tourelle daterait du 
milieu du 16ème siècle. A La fin du Moyen-Age, la superficie habitable a été consi-
dérablement augmentée. 
Un nouveau bâtiment a été ajouté au nord du logis-tour et une tour ronde est 
venue compléter la façade. Bien que le mur extérieur du bâtiment ne soit pas 
chaîné avec la tour, il semble appartenir à la même phase de construction avec 
l’escalier à vis. La partie occidentale de la façade Nord est un mur de fermeture, 
édifié après la démolition de la partie saillante du bâtiment Nord. 
Le pigeonnier est une addition. La façade occidentale semble assez récente  
(18-19ème siècle). 

Panorama et Patrimoine

COGNY

• 4 km
• 1 h 15 
• Dénivelé : 130 m.

Renseignements :
Office de Tourisme
Villefranche Beaujolais Saône,
96 rue de la Sous-Préfecture à Villefranche.
Tel : 04 74 07 27 40
www.villefranche-beaujolais.fr
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COGNY
Panorama et Patrimoine

Départ : Parking salle des fêtes, route des pierres dorées (30 places)
N 45° 59' 11.846'' E 4° 37' 44.388''

AVIS DU RANDONNEUR : Vous profiterez de beaux panoramas sur 
les reliefs aux alentours du village des pierres dorées. Un circuit à 
faire en famille avec un patrimoine riche en châteaux, manoir et « 
Grand-Maison ».

LÉGENDE
D  Départ du circuit 
P  Parking 

 Curiosités
!! !  Point de vue

 À visiter
!  Prudence

FLÈCHE
ROUGE

AU FIL DU PARCOURS

D  Prendre à droite sur 30 m en sortant du  .Prendre avant la croix, le chemin 
à gauche, dans le champ de pâturage, qui monte. 1  Rejoindre la route des 
meules et prendre à gauche (option variante de 600 m avec descente très escar-
pée : prendre à droite et vous verrez  la Madone !! !  un panorama et  des cadoles). 
Au 1er carrefour prendre à droite la D 19. Au 2ème carrefour, prendre à gauche 
route de Régny. 2  Prendre le chemin à gauche qui monte après les maisons 
du  Hameau de Régny !! !  Panorama Hameau de Régny remarquable. 3  
Prendre le 1er chemin à gauche direction le village, longer la  Chapelle 
Saint Claude puis prendre à gauche et descendre la route de la montée Saint 
Claude. 4  Prendre à droite la route qui va vers le bourg, en passant devant 

 le Château de la Lucardière, puis  le Manoir d'Epeisse et la suivre jusqu’à 
une maison en pierres dorées au cœur du village. 5  Prendre à droite le che-
min qui monte puis rejoindre la petite route du cimetière. 6  Descendre vers 
le cimetière, ( !  attention route !) prendre à droite la D 19 sur 200 m. 7  A  
la croix des Grands-Maisons, prendre le chemin à gauche. 8  Poursuivre sur la 
route des Grands-Maisons qui descend (sens interdit). Prendre le 2ème chemin 
à gauche à proximité de  la croix de Senave, direction le bourg  Lavoir. 9  
Arriver au bourg, rejoindre le perron de l'église. Prendre l'escalier à gauche 
de  l'église. Massif végétal et  fontaine puis rejoindre le départ. 

 Curiosités
Hameau de Régny, chapelle Saint Claude, des chapiteaux romans sur la place provenant
de l'église du 12ème qui fut détruite en 1858, château de la Lucardière, croix, lavoir, fontaine.                                                                                                   

 À visiter
Manoir d’Epeisse (berceau d’un lignage seigneurial éponyme attesté dès le 12ème siècle,  
06 80 81 66 44, ouvert sur rendez-vous de Pâques à la Toussaint), église de Cogny (ouverte toute 
l’année ; demander les clés au bar le Saint-Guibert, 04 37 55 18 11, fermé le mercredi).

 Cave & Domaine
Adhérent au label de référence en Beaujolais qui garantit la qualité de l’accueil dans les caves et les caveaux.
Domaine de la Ricottière, 22 Impasse du Ricottier, 04 74 67 41 19, 06 76 24 96 53.  

À savoir
Aire de jeux, aire de pique-nique et toilette sèche (sur le parcours près de la salle des fêtes)
Bar Saint-Guibert, 04 37 55 18 11 / L’Epicerie, le Bourg, 04 27 49 57 49 
Pizzeria Pizz’à Cogny, le Bourg, 04 37 55 49 96
Points d’information touristique en mairie et au Bar Saint-Guibert 
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