
Compte Rendu de la Dernière Sortie 2019
Dimanche 20 Octobre 2019

Animateur de la sortie et rédacteur du compte rendu : Claude R.
Accompagné de : André A. - Daniel B. - Marie. Claude B. - Albert C. - Georges C. - Danièle C. - Elisabeth
D. - Catherine D. – Gérald D. – Jeannine E. – Philippe G. – Gabriel G. - Claire L. – M.C L. – Alphonse L. –
Martine P-H. – François P. - Claude R.

Parcours:
YENNE- Voie Verte - les Lagneux - Etain - Lucey - plaine de Massignieu - Les Mures - ViaRhôna - BELLEY
- Magnieu - Billieu - Cressieu - lac de Chavoley - Margnieu - Le Catton - Nécuidaz - Lavelle – Ardosset -
Ceyzérieu – Agnoz (Pique Nique) - Ceyzérieu – Vongnes (caveau bugiste) - Marignieu - Chatonod - St Champ
– lac de Barterand – Lézieu – Crerssin-Rochefort – lac du Lit du Roi – Les Mures – les Ecrivieux – Sillins –
Nattages -YENNE.

Distances, dénivelés : 65 km - déniv.+ :740 m

Par un ciel automnal, peu engageant, nous partons, avec la «banane », bien groupés, sur le parcours proposé. Il
fait doux ce qui incite aux échanges et l’ambiance est bonne ! Pont de Lucey : la plaine puis le petit « raidard »
avant Massignieu, qui nous astique les mollets. Le lac est calme, il est couvert d’une multitude d’oiseaux.

Nous empruntons la ViaRhôna jusqu’à Belley, en longeant le Rhône : parcours tranquille on apprécie le calme
et les belles couleurs de la nature. Daniel B. et Martine P. nous rejoignent : ils avaient loupé de peu le départ,
nous étions partis à 9h 27… pour 9h 30 !

A partir du rond-point Charles Million de Belley, nous prenons la petite route qui nous fait traverser, en
« enfilade » les villages en « ieu » (Magnieu, Billieu, Cressieu ), où nous pouvons voir de belles maisons
bugistes bien restaurées ainsi que des clôtures de prés en pierres type « Obélix » !

A Chavoley nous montons au hameau de Mergnieu, bien restauré, qui surplombe le lac : ce sera pour le plus
grand nombre une première !

Tous prêts au départ !

Petite pose au hameau de Mergnieu !



Nous continuons la route vers Ceyzérieu ; deux crevaisons, Claire et Albert, sont vite réparées avec la technicité
de la main d’œuvre accompagnatrice !!!
Je profite de ces incidents pour me rendre à la boulangerie-pâtisserie de Ceyzérieu où j’avais retenu des galettes
au sucre, spécialité bugiste. J’aurais du mal pour les transporter… mais elles arriverons à Aignoz en bon état,
saines et sauves !
Aignoz, hameau de Ceyzérieu, qui accueille les amateurs de randonnées en leur offrant un parcours sur pilotis
dans le marais de Lavours, ainsi qu’une ferme auberge avec sa boutique de produits-maison.
Une aire de pique-nique nous offre tables et bancs ; nous nous installons et sortons de nos sacoches notre
restauration. Dommage que les tables soient trop éloignées les unes des autres !
Tiens, voilà Gabriel :il fera le 18e, et il nous explique son parcours !
Moment délicat, je dois découper les galettes… en dix huit parts… égales( ?), Enfin... on y arrive et elles seront
très appréciées par tous !

Problème de découpe pour les galettes ?
Après ce moment de détente , nous faisons un tour dans
le village, avec un arrêt à la Maison du Marais où nous
prenons cette sympathique photo !

La grenouille d’AGNOZ est prête au départ !

Nous remontons à Ceyzérieu où à cette heure le village est calme ! Gabriel continuera sa « virée » solitaire. A
Vongnes nous ferons un arrêt prolongé pour visiter le caveau Bugiste, le petit musée des outils de travail de la
pierre, ainsi que les sculptures diverses posées aux alentours.
Belle descente pour reprendre la route de Marignieu avec ses petites bosses qui vont se succéder jusqu’à Saint
Champ. Au lac de Barterand, visite aux sculptures faites dans la montagne.
Lézieu, puis descente sur Rochefort et Cressins où nous franchissons le Rhône ; nous prenons un bout de Via
Rhôna jusqu’à Mures. Grimpée jusqu’aux Ecrivieux, pour gagner Sillins, Nattages par la route en corniche qui
nous conduit à Yenne, pour finir par une belle descente de deux kilomètres .
Voilà un bon moment de vélo qui se termine, ainsi que notre saison officielle… avec un peu de nostalgie… la
roue tourne ! Pour clôturer cette belle journée on appréciera, dans une ambiance très sympathique, gâteaux et
boissons préparés par chacun et chacune.

Belle sculpture à la gloire de la vigne et du vin du Bugey ! Bravo l’artiste !


