Saint Jean de Niost - Châteaux et Bord rivière Ain
Distance : 9,950 km
Dénivelé : 38 m
Départ Balade : Parking Groupe Scolaire Saint-Jean de Niost
Rendez-vous covoiturage : Parking Carrefour Market Meximieux
Randonnée conduite par Christine – 06.70.55.89.70
Les Châteaux
Le château de Gourdans : Bâti sur une éminence de la rive droite du Rhône était un
point de défense capital au Moyen Age, au débouché de la vallée de l'Ain.
Ensemble remanié a divers époques (du XIII° siècle au XVII° siècle).
Restent des tours rondes et carrées, créneaux et mâchicoulis, archères.
La terre de Gourdans, domaine de la maison de Savoie, jusqu'au XIII° siècle, passa de
mains en mains, livrée aux guerres avec les Dauphins et aux conflits entre familles.
Au XVI° siècle, elle est possession de Marguerite d'Autriche. Quatre générations de
Montolivet se succédèrent à Gourdans. Leur héritier, le Marquis de Saint Innocent
vendit Gourdans en 1830 à M. Jules La Sausse dont la fille unique, Marie-Antoinette
épousa Gaston, Marquis de Leusse. De l’antique château féodal, construit sur une
éminence circulaire, il reste une tour carrée, vestige du donjon et plus bas une tour
légèrement incurvée faisant corps avec le bâtiment restauré au XVIIe siècle. Dans le
parc, planté sur l’emplacement de la petite ville disparue, on retrouve des restes de
remparts ainsi qu’une construction carrée transformée en chapelle, dotée d’une cave
voûtée et murs épais. Au château construit en cailloux de l’Ain suivant l’usage du pays,
le Marquis de Leusse, grand-père de l’actuel propriétaire, a ajouté au début du siècle
une importante construction qui s’allie harmonieusement aux restes du passé.
Depuis le siècle dernier, elle fait partie de la famille dauphinoise de Leusse.

Le château Marcel : Dépendant de Gourdans, fut d'abord une place d'armes et
réserve militaire puis érigé en gentilhommière dès le XVI° siècle.
De lui dépendaient les terres des granges dites d'En-Haut et d'En-Bas.
La famille Jullien a joué un rôle essentiel dans sa préservation à la fin du XIX°
et au début du XX° siècle. Surplombant l'axe routier menant de Saint Maurice de
Gourdans à Saint Jean de Niost, il a l'aspect élégant d'une aimable gentilhommière
du XVII° siècle. Appartenant à la fin du XVII° aux de Digoine, seigneurs du
Bourg Saint Christophe, il est racheté par le sieur François Plantier, puis revendu
à la famille de Montherot qui le restaure en 1759 en laissant les tours et les
échauguettes.
La famille de Montherot revend le château le 20 février à Monsieur de Saint-Innocent.
Le château est de nouveau restauré au XIX° siècle. Une chapelle est construite en
1839.
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