RASSEMBLEMENT DES AUTOCARAVANIERS
DANS L’AIN (Printemps 2009)
Manziat, à 10 km de Mâcon. Les 15 CC attendus sont au rendez-vous ainsi que Madame
le Maire et le président de l’AD 01. Annick et Alain présentent leur programme puis
nous régalent de produits régionaux.
Après la visite de CLUNY (dont l’abbaye fondée en 910 mais aujourd’hui ruinée a été
la maison-mère d’un réseau de plus de 1000 monastères), on rejoint par les petites
routes dans les vignes de Pouilly-Fuissé le pied de la Roche de Solutré, en pleine nature.
Son ascension est facile. Au sommet, Michel 3 arbore écharpe rouge, grand feutre noir
et canne : on s’y méprendrait. Après le musée archéo-géologique dissimulé sous terre
et un petit tour chez des vignerons rencontrés la veille, nous filons sur Saint Etienne du
Bois où un écomusée (dit « maison de pays en Bresse ») montre quelques belles fermes
à colombage dont les collections de mobilier et d’outils évoquent la vie des anciens
jusqu’au milieu du 20e siècle et les enfances rustiques de la plupart d’entre nous.
À Meillonnas, nous visitons le dernier atelier de faïence (moulage et décor à la main).
La randonnée au Mont Myon offre un paysage superbe, sur le Jura à l’est et la plaine de
Saône à l’ouest. Retour par le « chemin de mémoire de pierre » de Roissiat.
À Villard-les-Dombes, chacun à son gré peut visiter le Parc des Oiseaux, où des
centaines d’espèces (la plupart exotiques) sont présentées en liberté ou dans des
volières. Le clou de la journée est une superbe démonstration en vol d’oiseaux dressés :
vautours, pélicans, oies, grues et pour la couleur ibis rouges, perroquets…
Le lendemain chacun choisit la route des étangs qui lui convient et traverse la Dombes
authentique jusqu’au village médiéval de Pérouges. À Chanaz, au bord du Rhône , la
partie montagneuse du voyage commence par une rando au Grand Colombier au-dessus
de Culoz. Du sommet les paysages sont magnifiques, notamment sur la trouée héroïque
du Rhône et sur les Alpes enneigées.
Le soir, notre animateur attitré Bernard 2 nous fait la surprise d’un spectacle de
marionnettes qui nous laisse pantois ; tout est de son invention et de sa fabrication : les
marionnettes, le scénario et même l’orgue de barbarie avec lequel Momo accompagne la
représentation. Quel talent !
Une promenade en bateau sur le Rhône puis sur le lac du Bourget accessible par le canal
de Savières nous permet de voir beaucoup d’oiseaux sauvages (cygnes, canards,
foulques, grèbes…) et même des huttes de castors.
À partir des petites stations de ski des Plans d’Hotonnes, puis de Menthières ou de
Mijoux, nous faisons d’autres belles randonnées dans la forêt et les alpages. Au Grand
Crêt d’eau ou au Colomby de Gex, l’altitude ne dépasse guère 1600 m, mais on domine
le Genevois et le lac Léman de plus de 1200m.
Après une nuit au village de La Pesse, la dernière rando nous conduit à La Borne au
Lion (où Jacky évoquera le glorieux passé des résistants du secteur) et au Crêt de
Chalam, pour un ultime et somptueux panorama avant un dernier repas au Pré Fillet.
C’était le dixième rassemblement. François et Hélène ne pensaient sans doute pas que
leur initiative connaîtrait un tel succès lorsqu’ils nous faisaient découvrir leur Bretagne
en 2003.

