Randonnée de Printemps « Souvenir Robert Massion »
Le mardi 30 avril 2019, 35 cyclotouristes du Demi- Siècle ont retrouvé Jacqueline Massion et
une vingtaine de cyclos du CBCA de Bourg-en-Bresse pour faire un parcours découverte de
la Dombes, étangs et châteaux. Nous avons pensé à Robert qui laisse un grand vide parmi
nous.
Après la photo de groupe, une longue farandole de cyclistes s’élance sur une petite route
bordée d’étangs qui nous conduit à Versailleux où nous faisons halte pour regarder le
Château : gentilhommière du XIXe siècle construit sur les restes de l’ancien château
féodal….mais surprise, nous le voyons à peine … le printemps est passé par là, les arbres ont
des feuilles…
Nous contournons l’église romane et nous voici à
Bola où notre groupe se sépare : 13 cyclos, conduits
par Corinne et Roland, nous quittent pour aller à
Pérouges.
Joyeux, le château de Barbentane, gentilhommière
du XIXe siècle classé aux monuments historiques
depuis 2009 et l’ église néogothique de 1870 nous
attendent. Nous voyons bien l’église, mais là aussi le printemps est passé et pour voir le
château aux toits couverts d’ardoises nous devons pénétrer dans le parc.
Un autre château nous attend, celui du Montellier,
forteresse de briques rouges « les carrons
savoyards » il dresse ses imposantes tours
défensives sur sa poype. Au XIIè siècle, se trouvait
déjà une tour de bois et sa palissade. Il appartenait
à la famille de Montellier. Au fil du temps il est
passé à d’autres familles dont le descendant habite
le château. Nous traversons le village où se trouve

le musée Berliet ainsi que la propriété de la famille
Meyrieux et celle du regretté Paul Bocuse.
Par de petites routes tranquilles, nous reprenons
notre balade. Nous apercevons le Château Boiron à
travers les arbres à Cordieux et longeons la Côtière,
ses champs cultivés, ses troupeaux, ses églises
romanes. Vers St-Marcel-en-Dombes nous retrouvons
les étangs que nous voyons sous tous leurs aspects :
en eau, en assec, en culture. Oui, nous sommes bien au pays des mille étangs. Leurs eaux
miroitent au soleil, grande animation dans les roseaux, toutes sortes d’oiseaux s’ébattent.
Nous longeons l’étang de Birieux qui est l’étang le plus grand de la Dombes. Une courte halte
et par de nouvelles petites routes, loin de toute circulation nous sommes de retour au
Plantay.
La tour de briques rouges vestige d’un ancien château féodal incendié par les troupes du
duc de Bourbon en 1470 se dresse immuable et se mire dans l’étang.
Bonne synchronisation, le groupe de Corinne et
Roland débarque en même temps que nous sur la
Place des Randonneurs pour une halte bien méritée
au restaurant « Au cœur de la Dombes » où nous
attendent une spécialité dombiste à l’apéritif : « la
goujonnette de carpe » et un autre plat traditionnel :
la tête de veau.
James qui accompagnait le groupe de 2 marcheurs
partis le matin pour une balade de 7 km au départ de la Tour du Plantay et d’autres cyclos
qui ne roulaient pas nous ayant rejoints, nous sommes maintenant 64 à table. Le
restaurateur s’est activé pour nous recevoir et garer nos vélos. Moment d’émotion en
souvenir de Robert. Nicole lit le message de Laurent.
Après le repas, une petite délégation du comité et d’adhérents Demi-Siècle se rend à Bourgen-Bresse et retrouve Jacqueline et des cyclos du CBCA pour un dernier hommage à Robert.
Notre randonnée touristique se poursuit l’après-midi. Après la photo de groupe, une
trentaine de cyclos reprend le vélo pour Villars-lesDombes, mais là aussi le printemps s’est activé. La
Poype est envahie par une végétation foisonnante et
nous ne voyons pas les quelques ruines du château
féodal.
Nous traversons le centre-ville moyenâgeux,
contournons l’imposante église datant des XIe et XIIe

siècle et sortis de la cité, nous plongeons de
nouveau dans l’univers des étangs et châteaux :
Château de la Grange, Château de Bouligneux,
maison forte typique de la Dombes du XIVè siècle et
son étang ; sa tour a été tronquée au cours de la
révolution de 1789.
Nous suivons un labyrinthe de petites routes et découvrons de nouveaux étangs paisibles ;
cygnes, cigognes, hérons s’envolent à notre approche et nous ne pouvons les
photographier. Après avoir baigné dans cet univers aquatique, nous faisons halte à l’antique
Chapelle de Baumont où l’on a découvert récemment des fresques du XVè siècle. Encore un
détour à l’abbaye Notre-Dame-des-Dombes pour ceux qui ne la connaissaient pas et notre
périple est terminé.
Cette randonnée souvenir Robert Massion dans notre belle région de la Dombes a été
empreinte d’émotion. Nous remercions vivement tous les participants pour leur présence et
tous ceux qui ont aidé à la réussite de cette journée.
10 Drômois-Ardéchois n’ont pas hésité à se lever à 5h du matin, tout aussi matinaux 3 adhérents de
Savoie et Haute-Savoie, 2 Isère, 2 de la Loire, 1 de région parisienne, 8 du Rhône, 12 de l’Ain. Des
Bressans sont venus à vélo depuis Bourg aller et retour.
Nous avons parcouru 54 à 61km le matin et environ 30 km l’après-midi.
Solange

{Le matin, nous sommes partis
tranquillement tous ensemble, sur les
traces de notre leader du jour Solange.
Quelques arrêts pour admirer les
étangs, la faune et grâce à certains
connaisseurs nous avons parfait notre
savoir sur l’ halieutique et l’
hydrologie. Le soleil faisait ce qu’il
pouvait pour réchauffer l’atmosphère,
le vent du nord faisant ce qu’il
pouvait pour la rafraîchir � �
Au bout d’une dizaine de kilomètres un petit groupe de 13 cyclistes avec un bon mixte
DS/CBCA, s’est dirigé vers Pérouges . Nous avons pu voir ou revoir ce beau village médiéval
et renaissance, certains les pieds nus car les galets ne sont guère praticables avec les cales....
Un bref arrêt au château du Montellier puis d’un seul coup le groupe emmené par Roland a
accéléré. Mais quelle mouche l’a piqué? Nous avons poursuivi notre route à bon train pour
rejoindre tout le monde au Plantay pour y déguster une bonne tête de veau.}
Corinne

