Sortie N° 5032

DATE : 08/06

RAPPORTEUR : P. BERNARD

Entourer la mention adéquate : SORTIE A LA JOURNEE 1
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 3 , km : 98
dénivelé: + 2.194 m,

Cne de Route Groupe 1 ou 2 :

HEURE DE DEPART : 8 h 30,

D’ARRIVEE : 16 h

NOMS ET PRENOMS DES PARTICIPANTS : (par ordre alphabétique)
GROUPE 1
1

BERNARD Patrick

2

SAUNIER Guy

3

VIONNET Henri

Cne Rte : Patrick BERNARD

Serre file : Henri DUSSEAU

OBSERVATIONS SECURITE , chutes ou incidents : RAS
OBSERVATIONS sur l' Itinéraire : modifications éventuelles, état chaussée, divers...
Trace GPS à revoir pour la descente du col de Richemond ; celle-ci fait quitter la route principale 1 km après le sommet pour emprunter une route forestière
très étroite et très dégradée. La descente est dangereuse et il semble préférable de poursuivre sur la D30 jusqu’à Craz avant de rejoindre Injoux.

L’amélioration météo annoncée pour ce samedi de la Pentecôte, avait donné l’envie à trois d’entre nous de découvrir ou
redécouvrir le magnifique parcours tracé sur le plateau de Retord qui surplombe Bellegarde et Nantua.
Les véhicules à peine stationnés à Injoux-Génissiat, nous prenions la direction du col de Cuvery sur une route serpentant
dans la forêt. Après une bonne heure d’effort et déjà 750 mètres de dénivelé nous avons pu admirer une vue splendide au
point panoramique de Catray : le Jura , les Alpes du Nord et du sud et le lac du Bourget s’étalaient sous nos yeux. Pas le
temps de s’attarder cependant car le menu était encore copieux. L’arrivée en haut du col de Bérentin (1144 m) nous
informait que nous étions au cœur du domaine skiable du Plateau de Retord et une illusion d’optique nous fit croire qu’il
avait neigé récemment ; en fait la couleur blanche des prairies étaient le fait des champs de narcisses en pleine floraison.
La descente en direction du lac de Sylans allait nous rappeler la rudesse du climat dans cette zone qui autrefois produisait
de la glace. Nous étions donc un peu gelés au pied du col de Colliard dans lequel il fallut slalomer pour éviter les
nombreuses chutes de pierres intervenues avant notre passage fort heureusement !
La traversée du plateau, assez désertique, allait nous procurer la seule portion de terrain plat de la journée, une dizaine de
kilomètres, avant de rejoindre Hauteville pour un pique-nique en face du Casino. Nous n’avions que peu d’économies à
dilapider ! On décide donc de poursuivre et de ne pas prêter attention aux nombreuses maisons médicales fleurissant dans
cette commune…..un petit massage nous aurait pourtant fait du bien avant de reprendre la sèche ascension du col de la
Rochette (1.112m) puis d’enchaîner sur le col de Richemont (1.036 m). La trace GPS allait toutefois nous réserver une
mauvaise surprise à la descente ; elle nous fit emprunter une route forestière très pentue, étroite, et au revêtement très
dégradé …..à éviter à l’avenir car dangereuse. Nous n’étions plus très loin de notre point de départ et finalement heureux
d’avoir bouclé ce parcours exigeant (98 km et 2.200m de dénivelé) mais très agréable, avec des routes peu fréquentées et
des points de vue magnifiques.

