
Randonnée sur le  plateau du Retord….

 

A l’initiative de Gérard et de Patrick , nous nous sommes retrouvés à 10 cyclos des Demi-Siècles 

Dauphiné –Savoie pour une sortie sur le plateau du Retord dans l’Ain, le jeudi 19 mai 2022. 

Après le café précédant cette escapade et pour réveiller ceux d’entre nous qui avaient fait une heure 

et demie de route depuis l’isère pour rejoindre Thézillieu, point de départ de notre randonnée, nous 

avons enfourché nos machines roulantes, assistées électriquement en majorité, pour emprunter les 

jolies petites routes champêtres du plateau du Retord dans le Haut Bugey. 

Première étape de notre parcours Cormaranche-en- Bugey puis Hauteville-Lompnes, station 

climatique réputée pour ses établissements de santé. Ensuite, direction Champdor que nous avons 

rejoint par une petite route qui nous a réservé la désagréable surprise d’être défoncée et très 

pierreuse nous faisant craindre de ne pas être sur le bon chemin, les crevaisons et surtout de chuter 

au sol, ce qui fut malheureusement le cas mais sans gravité aucune pour Joséphine et son vélo qui 

put reprendre la route sans problème. 

Arrivés à Brenod, suite à un malaise passager d’une participante, notre groupe s’est scindé en deux. 

Le premier préférant faire demi-tour compte tenu de cet incident et de la météo orageuse et le 

second, souhaitant continuer le parcours initial dont le point de retour n’était pas trop éloigné. Ce 

dernier groupe de quatre a ainsi pu gravir les cols de Belle Roche et de Colliard pour apprécier le 

panorama offert par le plateau du Retord alors que le premier a pu faire une bonne pause 

réparatrice et salvatrice au pied de la belle église de Brenod. 

Les deux groupes se sont rejoints à l’arrivée après une route du retour sans problème malgré les 

quelques gouttes de pluie nous faisant craindre un déluge orageux auquel nous avons échappé. 

Hormis les problèmes divers qui auront agrémenté et contrarié notre sortie, nous avons malgré tout 

découvert de jolis paysages avec des espaces champêtres couverts de narcisses et reçu un très bon 

accueil au Relais de Thézillieu où nous avons bu le verre de l’amitié à l’issue de notre randonnée et 

avant de reprendre la route du retour. 

Merci aux organisateurs pour cette journée et à tous pour ces moments de convivialité passés dans 

l’Ain. 

Patrick  

 



 


