
Château de Vareppe à Groslée. 

Nous vous proposons un repas à 45€ tout compris avec animation 

à midi au château, le samedi 2 novembre 2019. 

Précédé d’un apéritif avec accompagnement bugiste dans la salle 

de la cuisson du cochon de lait et de la chaudière à saucisses en 

action, le repas  comprend :  

-salade verte aux lardons, grattins dauphinois, porc cuit à la 

broche, fromage blanc ou sec, tartes maison, vins du château 

(blanc rouge et pétillant), café et pousse-café. 

La principale particularité outre le lieu, ( le château est inscrit à 

l’inventaire des monuments historiques depuis 1985) , c’est la personnalité du propriétaire vigneron châtelain 

bâtisseur et artiste: Jean-Marc Lyandrat est un chansonnier maintes fois évoqué dans la presse régionale. Il a conçu 

une animation à nulle autre pareille et distillée durant le séjour avec des artifices de son invention et l’humour qui 

sied aux compagnies. 

D’aillleurs, essayez d’obtenir une réservation : tout est pris jusqu’en novembre et encore faut-il être plus de 40 

convives sinon la porte est close. 

Vous connaissez autour de vous des gens qui sont intéressés même non retraités, vous pouvez les convier à nous 

rejoindre.    

Mon impératif est de connaître rapidement si vous êtes ou non participant pour confirmer la réservation du 2 

novembre (ou la libérer). 

Il est prévu un covoiturage depuis Chazey-Bons parking Intermarché avec un départ vers 11h. Si vous avez besoin de 

renseignements , n’hésitez pas à m’appeler au 0699079203 

Ci-dessous quelques informations et photos : 

  

Jean-Marc Lyandrat est la 3ème génération de la famille de châtelain.  

Ecoutons ce qu’en dit le Ballad’Ain par la plume de Michel Bigoni. 

Le château de Vareppe qui a fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques par un arrêté 
de 1985 est une ancienne maison-forte des XVe – XVIe siècle sur la commune de Groslée-Saint-Benoit. Il 
se dresse dans ce hameau de Vareppe au pied de la montagne de Tantanet. 
  Voilà posé le décor, mais la vie actuelle de ce lieu relève de l’exception bugiste ! 

Évidemment, en ce caveau où règnent la Mondeuse et le Chardonnay (vendangés encore à la main) l’intérêt à 
s’y rendre est démultiplié par la personnalité de son châtelain actuel Lyandrat Jean-Marc. 

Certains jours il reçoit ses amis et Ballad’Ain fit dernièrement partie de cette troupe de chanceux. Si vous pensez 
tout connaître des multiples facettes de notre Bugey et bien détrompez-vous ! Alors que tourne dans la cheminée 
de quoi combler les plus fins gourmets, alors que les gratins mijotent dans le grand four, Jean-Marc fait tourner 
sa crécelle et le spectacle peut commencer. 

Avez-vous déjà assisté à un lâcher de diots ? 



Dans le caveau une machine à pression chauffée au bois, récupérée dans une décharge et revisitée par Jean-
Marc, chauffe sur des sarments une belle quantité de diots. 

L’engin est nimbé de vapeur comme au joli temps des premières locomotives. 

Puis, lorsque le maître des lieux le décide, par un tuyau dirigé comme un fin canon vers l’assistance sont 
projetés inexplicablement, un par un les diots. Vapeur et rires entrelacés en ce moment hors du temps ! 
Mais ce n’est là que le début : lorsque les convives sont à table la crécelle lance son appel au silence et Jean-
Marc monte en chaire (une vraie) pour un numéro de langage digne des plus grands chansonniers des temps 
d’après-guerre. 

Tout y passe : sa famille, les politiciens, ses amis, son travail, etc. Nous sommes plongés en plein surréalisme car 
la vie contée par Jean-Marc s’appuie sur des faits réels mais agrémentés par les frasques d’un humour débridé. 

Où s’arrête le vrai ? 

Bien malin qui peut le dire. 

« Oh, il a manqué sa vocation !  » 
entendons-nous dire de la part de ses amis. Nous ne le croyons pas, car Jean-Marc est un homme du terroir que 
nous aurions du mal à imaginer vivre en ville, et son art de la parole et de l’humour, il en fait un usage qui enchante 
sa vie, celle de ses proches, de ses amis… 

 

 

  

 

Vous trouverez sur Youtube d’autres illustrations.  

https://www.youtube.com/watch?v=FyIs73PCP30 

 

 

Ps : Ne craignez rien. Les salles ont été rénovées et disposent d’un chauffage au sol.  

Alors au plaisir de nous retrouver. Pierre Fressoz tél 0479421163 ou 0699079203              

Courriel : pierre.fressoz@luxinet.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=FyIs73PCP30

