
LUNDI 12 SEPTEMBRE - LES ETANGS DE LA DOMBES

Parcours 2 - 92 km - dénivelée 410 m.

Il est 8 heures 30. Départ de notre groupe avec Mireille, notre guide locale.

Nous traversons la Saône en direction de SAINT BERNARD avec un coup d'œil au passage au 
château fort.

Nous longeons la Saône vers TREVOUX, ville fluviale et la capitale de la Dombes. La circulation 
est dense.

Arrêt à MONTHIEUX où nous  admirons l'église romane en galets et briques rouges. 

Après SAINT MARCEL EN DOMBES et vers BIRIEUX, nous apercevons les premiers étangs, 
producteurs de poissons d'eau douce et refuges pour les oiseaux. Une halte  s'impose. 
Mireille nous explique le fonctionnement des vannes et la vie des étangs. Nous poursuivons 
notre randonnée parmi ces paysages apaisants.

Pause café et eau fraîche au bar-restaurant "la bicyclette bleue" à JOYEUX.

Nous arrivons à l'abbaye Notre Dame des Dombes, d'origine cistercienne en briques rouges, 
fondée en 1863 par Pierre BOSSAN et confiée à la Communauté du Chemin Neuf. Nous 
entrons dans l'église et restons discrètement au fond car il y a un office. Dans l'oratoire, il y a 
un ensemble d'icônes de style byzantin. Le magasin est fermé et nous ne pourrons pas y 
acheter de la musculine, spécialité de l'abbaye.

Nous décidons de pique-niquer sur l'aire. Il fait chaud et l'eau de nos  bidons est tiède. 
Remplissage de ceux-ci à la fontaine de BEAUMONT et visite de la chapelle avec ses 
magnifiques fresques.

A BOULIGNEUX, le château avec ses douves et ses fortifications est propriété privée.

Le groupe de Corinne et Roland se joint à nous.

A AMBERIEUX EN DOMBES, nous allons voir le vieux donjon et l'église dont le clocher est 
agrémenté de 4 clochetons et au cimetière nous complétons nos gourdes.

Un peu plus loin, nous contemplons le château fort de JUIS de style médiéval.

Nous rejoignons ARS EN FORMANS. Nous sommes troublés dans la maison du Saint Curé 
d'ARS, Jean-Marie VIANNEY (restée en l'état) et également dans la somptueuse basilique 
Saint Sixte, créée par Pierre BOSSAN et où repose le Saint (l'ancienne église romane a été 
prolongée).

Temps splendide pour cette conviviale journée.

Merci Mireille pour nous avoir fait connaître ta région avec autant de passion. 

Marie-Claire HEBERT (76)


