Compte rendu de notre rencontre dans l’Ain les 11 et 12 Mai 2017
Jeudi 11 Mai
En plein “saints de glace”, nous voici au départ devant la majestueuse Eglise de Brou à Bourg en Bresse. Nous prions de nous
épargner du mauvais temps, annoncé pour ces 2 jours, on est quand même en alerte orange.
Mais voilà, nous sommes ravis de cette rencontre, et tout souriants nous voilà partis.
Notre circuit traverse divers villages dont le légendaire “la Mère Blanc“ à Vonnas. Après le refus de nous offrir un café, on
continue avec l’imposant Château de Loriol et aïe ….il commence à pleuvoir, ce qui ne nous empêche pas de découvrir les
premières cheminées sarrasines à mitres ouvragées avec ouvertures gothiques, en coupoles, coniques avec des inspirations
orientales.
La pluie s’accélère, heureusement nous arrivons à notre pause déjeuner,
vélos à l’abri, nous rentrons déguster le fameux poulet de Bresse
entourée de sa crème.
Nous décidons de raccourcir le parcours, vu la pluie incessante, nous
commençons à avoir froid et la visibilité est difficile à travers nos
lunettes.
Arrivons au gîte, après avoir rangé les vélos à l’abri, nos vêtements en
guirlande, direction douche chaude et nous voici retapés pour se
retrouver autour du verre de l’amitié.
Vendredi 12 Mai.
Après une bonne nuit animée par les ronfleurs, un bon petit déjeuner nous attend avec d’excellentes confitures. Photo du
départ…et vêtus de nos ponchos, nos capes, nos vestes colorées, on repart sous la pluie, mais toujours avec un bon moral…
Nous avons eu le privilège de voir des élevages de poulets de Bresse en liberté indifférents aux cyclistes.
Première visite d’une ferme bressane à Montalibord, entrée libre
dans la maison joliment fleurie, on peut admirer du mobilier 15 et
19ème siècles en particulier un imposant arche banc comprenant
des rangements, un lit à baldaquin etc. Cette ferme est toujours
en activité (saucissons, jambons au séchage) ensuite sur le
parcours nous avons droit à une visite commentée à la Maison de
la Forêt à St Trivier de Courtes, une authentique ferme bressane à
colombages, ses pans de bois avec torchis, elle est classée
monument historique depuis 1930, la position du feu est à même
le sol, le chaudron suspendu à la crémaillère, ce qui permet de
réchauffer la pièce et bien sûr la cuisson de la soupe. Nous
continuons notre parcours pour découvrir au Grand Colombier
deux fermes avec cheminées à mitres carrées d’influence romane.
Arrêt pause déjeuner à Romenay et décidons de raccourcir notre fin de parcours, temps toujours incertain. Formidable, Robert
nous a fait naviguer entre routes et pistes cyclables pour arriver au sec à Bourg en Bresse où nous attendent sagement nos
voitures et bagages.
Un grand merci aux personnes transportant nos bagages, à l’organisation parfaite de Robert, Jacqueline, Solange, j’en oublie
certainement…tout était parfait et bien sûr cette convivialité que l’on retrouve toujours à ces rencontres, dès l’arrivée on
demande…quand la prochaine …
Bernadette Robert
Ensuite j’ai été prise au dépourvu et nommée pour faire ce compte rendu, donc j’ai fait travailler ma mémoire….certainement
des oublis et erreurs…

