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Le but du 1er tour de roue 2016 était cette année LA 
BRESSE, avec notamment la visite du monastère 
Royal de Brou, élu monument préféré des Français 
en 2014, et la visite des maisons du pays de Bresse 
qui retraçait la vie d’antan.

Cette sortie a rassemblé 38 voitures et 78  
personnes.

Après un bon petit déjeuner à l’Hôtel Lyon - Est de 
St Maurice de Beynost, rendez-vous devenu main-
tenant habituel, le convoi prit la route des Dombes 
pour rejoindre St André de Corcy, puis Bourg en 
Bresse où nous arrivâmes à l’heure prévue vers 
10 heures.  2 guides nous attendaient pour nous 
faire visiter ce magnifique joyau  du gothique flam-
boyant qu’est Brou, et chacun.e fut émerveillé.e par 

la beauté du lieu, la finesse 
des sculptures, véritables 
dentelles, et la splendide 
architecture.

Après la visite et un 
passage à la boutique, le 
convoi reprit la route en 
direction du Revermont où 
nous fûmes accueilli.e.s par 
quelques flocons de neige 
bienvenus dans ce paysage 
de forêts. 

Nous avons ensuite tra-
versé de jolis petits villages, 
Jasseron, Meillonas connu 
pour sa faïence, Treffort 
avant d’arriver au restau-
rant de la maison des Pays 
de l’Ain à St Etienne du Bois 
où nous fut servi un repas 
bressan apprécié de tous.

SORTIE « 1ER TOUR DE ROUE »

La Bresse

Le 6 mars 2016

Organisateurs : André Barruck et Paulette & Gérard Broussas
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Après le repas, sans reprendre nos voitures, nous 
sommes allé.e.s visiter à proximité 5 bâtiments où 
nous fut racontée la vie dans les villages des gens 
d’autrefois, leurs habitudes, leurs métiers, leurs 
outils. Cette visite fut également très appréciée, 
mais malheureusement trop courte car le temps 
passait vite. 

Vers 17 heures, chacun.e prit le chemin du retour 
content.e. de cette agréable journée où nous eûmes 
successivement les nuages, la pluie, la neige… Et le 
soleil.

Gérard et Paulette BROUSSAS
Photos D.THIBAUDON

NDLR  : Certains termes sont écrits de façon à respecter le 
féminin et le masculin, au début cela peut surprendre… mais le 
langage n’est pas neutre.

Paulette rédige tout de cette façon, ce qui est recommandé par 
le haut conseil à l’égalité femme homme.




