
Sortie découverte du 4 octobre 2014 
 
Qu’est-ce qui me vaut l’insigne honneur d’être le rapporteur de cette superbe sortie découverte dans 
le Bugey ? Plusieurs hypothèses me viennent à l’esprit : 

- est-ce mon statut de doyenne de cette  docte assemblée ? Peut-être… 
- Mon appartenance au clan très restreint des buveurs d’eau au sein de cette confrérie des 

amateurs de vin ? Peut-être… 
- La présence des grenouilles signalée par des panneaux routiers ? Peut-être … (mais 

aujourd’hui aucune pluie à l’horizon). 
- Le fait d’avoir été la seule à mettre pied à terre dans le raidillon des vignes ? Peut-être… 

Non la réalité est plus simple.  L’idée a germé dans l’esprit de notre secrétaire Daniel et comme 
j’aime cet exercice j’ai accepté sans me poser plus de questions. 
Le nombre et la liste des participants, je ne sais pas, le parcours, je ne le connais pas mais il était 
magnifique, la seule chose que je puisse  vous dire c’est que l’ambiance était comme le temps : au 
beau fixe. Ce que je veux noter c’est la présence, ô combien appréciée, de nos deux 
accompagnatrices, Chantal et Agnès. 
Après un départ à 7h30 du club (pauvres voisins tirés de leur sommeil), le coup d’envoi est donné à  
8h30 à Motz avec un petit tour de piste sur le circuit pour les plus aguerris. 10h30 les caves du Bugey 
et le village de vignerons de Vongnes sont atteints : visite de la chapelle, diaporama, tour des 
sculptures de pierre et vient le moment tant attendu de la dégustation et de l’achat de quelques 
bouteilles (merci Chantal pour le transport). Help Gérard ! Je  n’ai retenu  que quelques noms de 
cépages : Roussette, Mondeuse, pétillant et marc de Bugey mais le panel est beaucoup plus vaste. 
L’heure du pique-nique a sonné et les bouteilles circulent gaiement de table en table. Gare au 
départ. Visite du musée et des outils (surtout pour les messieurs), un petit coucou à un car de 
touristes arrivé sur les lieux, et nous reprenons la route avec quelques pentes bien senties dans les 
vignes. Voilà la Via Rhôna que beaucoup découvrent pour la première fois, le village de Lucey puis 
celui de Chanaz où nous retrouvons Chantal et Agnès. Mais qu’est-il donc arrivé à la chambre à air 
verte de Jean-François ? Elle a rencontré sur son chemin un tout petit bout de verre et bien sûr la 
crevaison était inévitable. Très vite l’équipe de réparation se met en action tandis que le reste des 
participants s’installent à la terrasse d’un bar pour un petit moment de convivialité bien mérité. Un 
grand merci au Président qui a pris en charge la collation au nom du club. Retour par la vélo-route 
pendant quelques kilomètres, puis par la nationale, en file indienne car il y a pas mal de circulation. 
Un grand merci à Gérard et Michèle qui nous ont permis de découvrir de nouveaux horizons, un 
grand merci à vous tous qui m’avez attendue car la reprise n’était pas facile. 
 

Josiane (la grenouille) 
 

 
 


