
 

 

 

 

 

 

 

Grenouilles en DOMBES 
Organisateurs : JP.Chillet, Cl.Barrière et leurs épouses 

 
Ce premier tour de roues est en réalité la 2ème sortie de l’année car fin janvier l’Hivernale de notre club 

accueille les plus téméraires d’entre nous sur les routes enneigées des Alpes.  

Cette traditionnelle sortie annuelle de mars est destinée à réveiller nos mécaniques doucement sans les 

brusquer après une hibernation de plusieurs mois au chaud ; pour cette raison un circuit court et sans 

dénivelé a été choisi : La DOMBES. 
 

Il faut être honnête, nous avons été plus influencés dans notre choix  plus par le contenu de nos assiettes 

que par les montées et descentes de cette balade. A midi nous allons manger des grenouilles ! 
 

Après un très bon petit déjeuner pris, lui aussi traditionnellement,  à « l’Hôtel LYON-EST » de Saint 

Maurice de BEYNOST, nous partons à 9 heures sur les petites routes de cette région. 
 

Montluel, Sainte Croix,  Monteillier, Joyeux, Versailleux, Plantay et l’Abbaye de Notre Dame des Dombes. Un 

« arrêt visite » de ce site religieux est prévu. 
 

 Un froid de canard poussé par une bise glaciale traverse nos vêtements. Cette visite permet de nous 

abriter un peu, et le magasin de souvenirs religieux ouvert et surtout chauffé pour notre passage a un 

grand succès : nous nous retrouvons tous tassés dans cette boutique et n’en sortons que pour sauter dans 

nos véhicules… 
 

Nous reprenons la route entre les étangs qui viennent de dégeler et où se groupent des myriades 

d’oiseaux migrateurs. C’est toujours un grand plaisir de pouvoir regarder cette faune sauvage qui, 

à cette période est en pleine effervescence. 

L’hiver se termine et tout renait. Des ribambelles de petits oiseaux nés il y a quelques jours suivent 

leurs parents en files indiennes sur les eaux  comme les poules d’eau, les canards, les oies, les 

cygnes et beaucoup d’autres espèces qui attendent d’être en mesure de voler parfaitement pour 

prendre leur envol et rejoindre des destinations très lointaines.  



Les échassiers, hérons, grues, pluviers, bécasses, perchés comme des bergers Landais sur leurs 

échasses attendent avec patience leur repas favori : un poisson. D’autres se reposent sur une 

patte puis sur l’autre pour alternativement réchauffer celles-ci sous leurs plumes.   

Les grenouilles, quant à elles, se cachent dans les herbages près de l’eau mais nous aurons le 

plaisir de les retrouver bien rôties dans nos assiettes au restaurant à Ambérieux en Dombes. 

Rassurez-vous nos grenouilles « dombistes » sont protégées et coulent une vie heureuse loin de la 

poêle à frire contrairement à leurs cousines de l’Europe de l’Est qui arrivent vivantes sans se 

douter de leur sort…. 

Le paysage de cette région est toujours aussi beau avec ses petits villages, ses grosses propriétés 

et ses châteaux très bien entretenus dont l’architecture est très particulière. 
 

Saint Nizier le Désert, Saint Paul de Varax, Saint André le Bouchoux, Saint Georges et Saint Germain 

sur Renon, Marlieux  et la Chapelle de Beaumont. 
 

Cette chapelle du XIV ème siècle est une halte dans notre parcours où celles et ceux qui n’auraient 

pas terminé leurs dévotions à Notre Dame des Dombes pourraient le faire ici. 
 

La Chapelle du Châtelard, Sandran, Sainte Olive, Ambérieux en Dombes. 
 

Midi pile ! Nous sommes au restaurant! Chacun trouve sa place dans cette grande salle. Le Vice 

Président, suppléant de notre Président aphone aujourd’hui, nous souhaite la bienvenue et nous 

donne les «brèves» du club ainsi que le programme des sorties futures. 

L’apéritif  et les entrées passées, tout le monde saute sur les cuisses…de grenouilles qui arrivent 

dans nos assiettes en chair bien grillées et repartent en ossements décharnés !!! 

Poulet à la crème, gratin, fromages, desserts et café terminent ce repas «dombiste».  

Nous partons du restaurant pour aller au parc ornithologique de Villars les Dombes. 
 

Cette période n’est pas la plus favorable pour visiter et profiter pleinement de cette très belle 

concentration d’oiseaux venant du monde entier, mais nous voyons tout de même de très beaux 

spécimens et ceci toujours sous un vent glacial. 
 

Ce premier Tour de roues 2013 s’est passé dans une ambiance très sympathique. Toutefois il est 

regrettable que l’équipage en panne après le repas n’ait eu aucune aide de la part des adhérents 

du club et se soit retrouvé seul avec son problème. 
 

 

RENDEZ-VOUS AU PREMIER TOUR DE ROUES 2014 
 


