
SORTIE DS DAUPHINE SAVOIE VENDREDI 5 MAI 2017
Initialement la sortie était prévue le jeudi 4 mai mais le lundi précédent, 
chaque participant reçoit un courriel de Jacky : «Jeudi  météo défavorable 
report de la sortie au vendredi.»
Et c'est comme ça que nous nous retrouvons, Corinne, Roland , Mireille, Daniel 
(nouveaux dans le club), Yves, Jacques, Michel, Ghislaine, Yvette et Gérard à 
Thézillieux, commune située à une dizaine kilomètres au Sud de Hauteville 
Lompnès. Mon regard est attiré par le clocher de l'église qui fut détruit 
pendant la Révolution et qui me rappelle les clochers franc-comtois : normal 
nous sommes dans le Jura.
 A l'heure du rendez-vous, chacun prépare sa «monture» et, autour d'un café 
et une tranche de gâteau, nous essayons d'oublier la fraîcheur matinale que le 
soleil tente d'atténuer. «Le fond de l'air est frais...» n'est ce pas Roland ? 
Après cette collation préparée par Odette et servie par Jacques, nous partons 
en direction de Hauteville Lompnés, haut lieu du ski de fond. Le climat a 
permis à cette commune de devenir cité hospitalière au début du vingtième 
siècle. Pendant la Première Guerre mondiale le nombre de malades accueillis a 
diminué ; à partir de 1920 Hauteville Lompnes voit ses capacités d'accueil 
s'accroître et à ce  jour sa réputation pour les soins de rééducation et 
réadaptation fonctionnelle n'est plus à faire.
Nous continuons sur Brénod ; de part et d'autre de la route, les fermes 

d'architecture massive nous montrent leurs 
toitures si particulières : 2 grands pans 
inclinés et 2 autres plus petits appelés 
«recoupes» souvent orientés à l'est et 
l'ouest.
Et petit à petit la pente s'élève 
tranquillement et nous mène à notre 
premier col de la journée : le col de la  

Cheminée (925 mètres). Une descente tranquille nous permet de récupérer 
une route qui nous mènera au col de Belleroche (1056 mètres). Sur la droite,  
une scierie témoigne d'une activité forestière importante. La montée est  
légèrement plus accentuée que la précédente mais reste très agréable tant la 
nature respire   calme et sérénité.



Retour sur Brenod en franchissant le col de Colliard puis la route serpente à 
travers les champs. Musardent également quelques petits rus apaisant la soif 
des coucous qui ont remplacé les narcisses. 
Ces fleurs odorantes font le bonheur des 
promeneurs lorsque les prés daignent se 
découvrir de leur apparat d'hiver.
De nouveau nous traversons Brenod et 
attaquons le col de Pisseloup (968 mètres). 
Lors de la photo traditionnelle au sommet 
des cols, nous sommes rejoints par Odette 
Gus et Simone qui, ne pouvant participer à la sortie, ont décidé de partager le 
déjeuner avec nous.
La descente nous mène à l'auberge «Ratatouille» où nous apprécions une 

cuisine simple mais chaleureuse, comme 
l'est l'ambiance qui règne dans le 
groupe. Mais il nous reste quelques 
kilomètres à parcourir et dans une 
douceur qui contraste avec la fraîcheur 
matinale, nous repartons à «l'assaut» 
du col de la Berche, dernier col avant 
de redescendre sur Hauteville Lompnés. 
En traversant Cormaranche, une petite 

pensée à Sully en l'honneur de qui fut planté un tilleul comme l'indique la 
légende. Soyons honnêtes, nous ne nous sommes pas arrêtés pour vénérer cet 
illustre arbre. Le clocher de Thézillieu apparaît derrière les arbres et nous 
retrouvons avec joie Odette, Gus et sa Simone qui, gentiment, nous ont 
préparé un petit goûter. Ainsi s'achève cette journée. Merci à Jacques d'avoir  
eu le flair de reprogrammer cette sortie le seul jour ensoleillé de la semaine. 
Jacques nous rappelle avec sa gourmandise habituelle la date du prochain 
repas des cyclos du Demi-Siècle Dauphiné Savoie (le 17 novembre 2017 date 
qui reste évidemment à confirmer).
Gérard


