Rencontre Demi-Siècle et sympathisants à Villars les Dombes 12-13-14 juin 2008
La Beaujolaise 15 juin 2008
Ces trois journées suivies de la Beaujolaise ont été un enchantement et ont rassemblé 24 personnes
différentes venant de Rhône-Alpes, de Mayenne, d'Ile de France et du Jura.
La pluie qui nous avait tenu compagnie les jours précédents s’étant dissipée le soleil nous a permis une
immersion complète au pays des mille étangs.
12 juin : de la Dombes au Val de Saône: 102km - 946 m de dénivelé – 12 participants dont 2
sympathisants
Cette première rando nous conduit au Mont Verdun et au Mont Thou altitude 609 m d’où nous pouvons
admirer, malgré une brume légère, le panorama qui s’étend à nos pieds : la célèbre Tour de la Part-Dieu se
dressant au milieu de l’agglomération lyonnaise, la Basilique de Fourvières...
Au passage, notre guide Gaby, nous fait visiter Trévoux, capitale de l’ancienne principauté de Dombes
dont l’une des souveraines fut la duchesse de Montpensier dite « La Grande Mademoiselle », cousine
germaine de Louis XIV . Elle a laissé son nom à l’Hôpital qui abrite l’apothicairerie.
La traversée du quartier ancien rappelle l’origine médiévale de la ville. Courte visite du Parlement, arrivée
au belvédère dominant la Saône. Ces Monts du Lyonnais qui sont notre but nous semblent bien lointains.
Le défilé des péniches et bateaux de plaisance sur le fleuve nous incite plus à la contemplation qu'à
l'action...
Au retour, halte à Ars sanctuaire religieux et au château de Bouligneux.
13 juin : de la Dombes à la Bresse : 92 km - 454 m de dénivelé – 14 participants
Un nouveau groupe se forme au départ avec l’arrivée de notre ancien vice-président de la Loire, de
tandémistes bressans et de notre Demi-Siècle de la Côtière.
Un vent assez frais nous accompagne jusqu’à Vonnas où nous faisons une halte: visite de la ville, clin
d'oeil au célèbre restaurant de Georges Blanc renommé pour son poulet à la crème et sa cuisine raffinée.
La route devient vallonnée, nous arrivons en Bresse, les premières maisons à colombages apparaissent.
Visite de Perrex et de son église romane.
Arrivée au « Musée de la Ferme des Planons » totalement transformé. Halte et repas tiré du sac.
Sur le chemin du retour, visite commentée très instructive d’une ferme dombiste à St Germain sur Renom
et dégustation de produits maison. Nous en profitons pour nous réapprovisionner.
La route bordée d'étangs nous conduit à l’Abbaye Notre Dame des Dombes,construction de la même
époque que Fourvières, où vit une communauté religieuse fabriquant toujours la célèbre « Musculine »

14 juin : cyclo-découverte : Etangs et châteaux de la Dombes. 50 km. 150 m de dénivelé
Le groupe se modifie encore mais nous sommes toujours 14. Nous accueillons nos deux vétérans DemiSiècle lyonnais de 88 ans et notre ancien président.
La fraîcheur du matin n’arrête pas les participants, la petite troupe louvoie entre les étangs miroitant au
soleil et les châteaux de briques tout de rouge vêtus. Nos octogénaires toujours fringants alignent les
kilomètres, l’un d’entre eux n’avait pas roulé sur 50 km depuis 3 ans.
Nous sommes tous sont impatients de goûter aux grenouilles du repas final et arrivons en avance au but.
Le groupe se scinde ensuite, certains continuent le circuit et visitent Pérouges, d’autres le parc des oiseaux
et assistent au spectacle « les oiseaux en vol ».

Fin de la rencontre

15 juin : La Beaujolaise
9 Demi-Siècle dont 6 licenciés au club se sont retrouvés à Villefranche-sur-Saône pour participer à la
Beaujolaise sur un parcours de 82 km - 1471 m de dénivelé - 11cols ou pour 108 km - 2000 m de
dénivelé - 14 cols.
Nous avons été chaleureusement accueillis aux contrôles par nos trois amis du CT Caladois qui avaient
aussi participé à notre rencontre de Villars.
Le temps humide, les difficultés du parcours, les averses ne nous ont pas arrêtés. La beauté du paysage
nous a récompensé de nos efforts.
Nous avons reçu à cette occasion un trophée pour le club Demi-Siècle et notre amie Christine une coupe en
tant que participante la plus éloignée.
Solange Folacher

