
...Suite

Une photo de groupe devant l’église du 12e siècle de St-Nizier et en route pour atteindre la rivière 
d’Ain. Certains étant venus de Bourg-en Bresse à vélo étaient déjà bien échauffés quand nous avons 
démarré.
Par  de  petites  routes,  nous  traversons  de  
verdoyantes  forêts  fleuries,  animées  de  chants  
d’oiseaux,  longeons  des  étangs  et  atteignons  
Chalamont, point culminant de la Dombes et ses  
maisons  à  colombages.  De là  nous rejoignons  
Crans  et  ses  pittoresques  marionnettes  pour  
atteindre le bord du plateau Est de la Dombes  
par  une succession de petites bosses.
Un arrêt devant l’église du 12e siècle de Crans  
isolée sur son tertre ; de là un cyclo nous montre  
la chaîne de Belledonne bien visible par très beau temps.
Encore quelques kilomètres puis nous atteignons le rebord du Plateau de Dombes à Châtillon-la-
Palud et apercevons la rivière d’Ain au fond de sa vallée, au lointain les monts du Bugey, Ambérieu, 
St-Denis et sa Tour, le Château des Allymes, la Centrale du Bugey…
Certains s’élancent dans la descente jusqu’à la rivière et nous retrouvent au château de Loyes après 
avoir grimpé la côte de Gévrieux. Ce château féodal a été détruit et reconstruit maintes fois au cours 
des siècles ; les restes datent du 18e siècle ; les remparts néo-gothiques des années 1850 ont été 
construits par la dernière famille propriétaire du château. Son descendant y demeure encore. 
De nouveau quelques petites côtes et nous quittons la Côtière à Rignieux-le-Franc pour retrouver la 
Dombes et  ses étangs,  ses oiseaux, ses champs fleuris…Un petit  détour pour voir une chapelle 
invisible depuis la route et une halte bien méritée au restaurant « Plaisir d’Etangs » où nous attend 
un repas copieux.
Certains troquent le vélo pour la marche et randonnent autour de l’étang des Chênes tandis que 

 d’autres repartent à Bourg à vélo.
 Nous roulons l’après-midi sur de petites routes tranquilles 
 qui  longent  les  étangs  et  observons  leurs   différents 
 aspects :  en  eau,  en  assec  ou  en  culture ;  passage  à  l’ 
 Abbaye  Notre-Dame  des  Dombes  et  sa  célèbre 
 «Musculine», ;  à la Tour du Plantay vestige d’un château 
 féodal de briques du 14e siècle, à Versailleux et son grand 
 étang «Le Chapelier» dont les bords sont aménagés pour 
 l’observation  des  oiseaux.  Retour  à  St-Nizier  par  une 

route bordée d’étangs ; grande animation dans les roseaux, toutes sortes d’oiseaux s’ébattent. Les 
grenouilles sont là, on ne les voit pas mais on les entend. 
8  Drômois  n’ont  pas  hésité  à  se  lever  à  5h  du  matin.  Tout  aussi  matinaux,  2  adhérents  des  
départements de Savoie, Haute-Savoie, 2 de l'Isère, 6 du Rhône, 10 de l’Ain se sont retrouvés sur le 
parking de la base de loisirs de la Nizière où 15 membres du CBCA de Bourg en Bresse avec qui 
nous avions roulé lors de la Randonnée des Cheminées sarrasines organisée par Robert Massion 
nous ont rejoints. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles adhérentes pour qui c’était la 
première rencontre Demi-Siècle.
Une agréable journée dans notre belle région de la Dombes faite de rencontres, d’amitié et de 
convivialité avec 53 km en matinée (59 pour ceux qui ont opté pour la côte de Gévrieux) et 30 km 
en après-midi. Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur ;  merci Robert pour ton 
entrain et ton aide efficace.
A bientôt pour une autre découverte.
Solange Folacher


