
SÉJOUR A SAINT-PAUL-EN-JAREZ 
26 membres de RELF sur 29 inscrits au départ (dame COVID s’était invitée entre-temps) ont pu profiter 
d’un excellent séjour dans le massif du Pilat. Ce massif est situé essentiellement dans le département de 
la Loire au sud-est des villes de Saint-Étienne et de Saint-Chamond, et au sud-ouest des villes de Vienne et 
de Givors. Il domine la vallée du Rhône (au sud-est) et la vallée du Gier (au nord) ;le point culminant se 
situant au Crêt de la Perdrix 1434m. Le massif est frontalier à 4 départements : le Rhône, l'Isère, 
l'Ardèche et la Haute-Loire. 

L’hébergement s’est effectué du 7 octobre au 9 octobre 2022 à Saint Paul en Jarez au DOMAINE DE LA 
BAROLLIERE. Ce domaine est situé à proximité de Saint-Chamond, en bordure du Parc Régional du 
Pilat. Il offre une vue imprenable sur les contreforts des Monts du Lyonnais. La demeure date du XVIIIe 

siècle, avec ses 45 chambres permettant de recevoir près de 100 personnes en hébergement. Sur ses 9 
hectares de prés et bois, elle offre un service hôtelier, adapté tant aux les individuels qu’aux groupes. Ses 
différentes salles de restaurant permettent d'organiser des banquets de toute sorte : mariages, soirées, repas 
d'associations, de familles et des séminaires pour professionnels car idéalement situé à 30 minutes en 
voiture de Lyon et 20 minutes de Saint Etienne. 

 

 

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 



A partir de 17 h, les premiers participants arrivent au Domaine de la Barollière et en profitent pour 
découvrir les contreforts des Monts du Lyonnais. 

 

L’échelonnement des arrivées s’effectue jusqu’à 18 h 30-19 h environ. Pour la plupart des membres, le 
trajet s’est effectué principalement en co-voiturage, vu la conjoncture actuelle de cherté et de pénurie 
d’essence. 

Chacun prend possession de sa chambre, avec une répartition par chambre de 2 ou 3 lits. 

A partir de 20 h, notre président, Bernard Auroy prononce son discours de bienvenue autour d’un buffet-
apéro fort convivial, suivi ensuite du premier dîner où les discussions sont animées ! 

 

 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 



Grande surprise au lever, vu la météo négative. Des trombes d’eau s’abattent sur le Domaine de la 
Barollière avec de nombreux nuages en partie basse qui bouchent le paysage. La randonnée prévue au 
départ de 20 kms pour 1a journée entière semble donc bien compromise ! 

A 7 h 30 on se retrouve ensemble pour le petit déjeuner. Le débat porte principalement sur la météo : va-t-
on pouvoir effectuer la randonnée ? Le petit déjeuner s’éternise jusqu’à 10 h environ. Ensuite, il est 
distribué à chacun la nourriture initialement prévue pour le repas tiré du sac lors de la randonnée. 

A 10 h la météo n’étant toujours pas clémente, il est finalement décidé de reporter la randonnée en début 
d’après-midi, en espérant une accalmie de pluie. Chacun vaque donc ses occupations. Des groupes se 
forment : certains jouent aux cartes, certains lisent, certains discutent et d’autres regardent à la TV où un 
match de coupe d’Europe de l’équipe de France féminine de rugby tombe à point nommé. D’autres se la 
jouent solo ! 

 

 

Le temps passe, la météo n’évolue guère. Arrivent 11 h 30, le repas prévu initialement dehors se déroulera 
finalement in situ, dans une pièce individuelle qui nous est affectée. 

 

Enfin, le « miracle » arrive : à 13 h la pluie cesse ! Décision est donc prise de partir pour effectuer en partie 
la randonnée référencée N° 16 CHAVANOL dans le guide VTT du Pilat. Les 2 autres variantes de parcours 



prévues initialement sont donc abandonnées pour faire un seul groupe homogène. Seuls 4 à 5 membres 
resteront sur place.  

 

Au total, 5 h de marche et d’effort à travers pins, châtaigniers, chênes, merisiers et genêts, sur un parcours 
de 16 kms, entre 500 m à 858 m d’altitude, point culminant du crêt Montchaud, à côté de CHAVANOL. Le 
retour sur la Barollière se déroulera principalement tout en descente. 

 

 

 

 



Au final tous les participants sont bien satisfaits de cette belle randonnée, à défaut d’avoir pu profiter 
pleinement du paysage. 

A 18 h, retour à la Barollière, douche et repos pour certains. RdV est donné pour l’apéro- buffet, le rituel du 
soir, suivi du second dîner avec pour final un « festival » de bonnes histoires !  

 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 

Départ à 9 h de la Barollière pour achever ce séjour, direction Sainte Croix en Jarez, pour une visite 
programmée de la CHARTREUSE, suivie d’un repas au restaurant du Prieuré. 

A 10 h, nous arrivons à la CHARTREUSE devenue depuis la Révolution Française le centre du village de 
Sainte-Croix-en-Jarez. La guide se présente à nous sur le parvis pour une visite de presque 2 heures, période 
durant laquelle nous allons découvrir les 3 parties bien distinctes de ce bel ensemble immobilier de cette 
chartreuse.  

   

                                                       



               

      

*La cour des frères ou des obédiences        

           



  *L’espace monastique              

 

 

 



 *La cour des pères 

 

 

 



Nous avons d’autant plus apprécié cette visite grâce à notre guide qui a su rendre cette visite très attrayante 
et intéressante. Du grand professionnalisme ! 

A la sortie de la visite, direction la boutique où chacun a pu déguster la liqueur de la Chartreuse et effectuer 
quelques emplettes ! 

 

A 12 H, nous poursuivons notre séjour de manière conviviale autour d’une bonne table au restaurant du 
Prieuré, pour se quitter aux alentours de 15 h. Certains prendront la route directement, d’autres en 
profiteront pour découvrir les environs ; le beau temps étant à nouveau de la partie. 

 

RdV est donné à la prochaine édition en octobre 2023 ! 

En espérant nous retrouver encore plus nombreux ! 



CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ 
 
La commune de Sainte-Croix-en-Jarez, labellisée village de caractère en Loire et classée parmi les plus beaux 
villages de France, bénéficie d’un patrimoine historique et naturel exceptionnel. L’ensemble des bâtiments 
et jardins de l’ancienne chartreuse est protégé au titre des Monuments historiques. 
 
Fondée en 1281 par Béatrice de la Tour, veuve de Guillaume de Roussillon, la Chartreuse de Sainte-Croix 
est relativement tardive. A cette époque, existent déjà, une soixantaine de chartreuses en activité, à travers 
l’Europe. La Chartreuse médiévale de Sainte-Croix, telle qu’elle peut se percevoir par le bâti conservé et les 
fouilles archéologiques, diffère en plusieurs points du modèle typique de monastère chartreux. En particulier, 
la séparation entre une maison haute pour les moines de chœur et une maison basse pour les frères convers et 
les activités économiques de la communauté ne se retrouvent pas à Sainte-Croix. C’est sans doute une des 
premières chartreuses conçue avec trois parties distinctes et qui se retrouvent encore dans le plan de l’ancienne 
chartreuse : 
– Cour des frères ou des obédiences où sont regroupés les bâtiments agricoles, de services (hôtellerie, 
boulangerie, buanderie…et de logement des frères 
– Espace monastique : église, cuisine, réfectoire, bibliothèque, salle du chapitre, logement des hôtes 
chartreux…                                                                                                                                                                         
– Cour des pères avec les ermitages des Pères (logement et jardin personnel dans laquelle le Père chartreux 
passe seul une grande partie de la journée) entouré à l’origine du grand cloître (disparu à la fin du 19ème 
siècle). 

Occupée de manière quasi-continue, cette chartreuse fut en partie reconstruite au XVIIe siècle après des 
incendies et des guerres de religion. Le site a surtout connu un changement radical suite à la Révolution 
française, période à laquelle les Chartreux furent chassés en 1792 pour laisser place à des laïcs. La Chartreuse 
est depuis lors devenue le centre-bourg du village, puis de la commune de Sainte-Croix-en-Jarez. 
 
A la fin du XVIIe siècle, l’église médiévale construite à la fondation de la chartreuse a été transformée et 
décorée : le chœur est devenu salle capitulaire et la nef, sacristie. Le réfectoire et la salle capitulaire sont 
devenues église du monastère puis église paroissiale. Elle conserve de magnifiques stalles et miséricordes. 
Des peintures murales du XIVe siècle ont été réalisées entre 1327 et 1340 en l’honneur de Thibaud de 
Vassalieu (Archidiacre de Lyon et de Cambrai, Chanoine de Vienne, Embrun et Die) qui avait élu droit de 
sépulture dans cette chapelle. Ces remarquables peintures murales, restaurées en 1987, devraient faire 
l’objet d’une nouvelle campagne de restauration. Elles constituent un vestige non négligeable de l’origine 
médiévale de la chartreuse. 

 

L’Office du Tourisme de Saint-Etienne Métropole gère les visites guidées dans les espaces ouverts au public 
: églises, petit cloître, ancienne cuisine et ermitage. 
Dépendant initialement de la commune de Pavezin, le village de Sainte-Croix est devenu une commune à part 
entière en 1888. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


