
A la découverte d'une Isle

Cette année nos amis  de Drôme-Ardèche, de la Loire et du Rhône sont venus en renfort pour accompagner les 
Demi-Siècle  de l'Ain dans  la  découverte  d'une île  :  l'Isle  de Crémieu,  plateau calcaire  de 390 m d'altitude 
dominant la plaine du Rhône et de l'Ain. 

Guidés par Jean-Pierre, nous partons de Jons, petite agglomération située au bord du fleuve à  une vingtaine de 
kilomètres  de Lyon. Après avoir emprunté une route assez fréquentée en raison de la proximité de la capitale  
des Gaules, nous accostons l'Isle et en traversons les remparts par la Porte de la Loi.

Crémieu, ville  moyenâgeuse  a  conservé le  charme des  cités  médiévales  avec ses  cloîtres,  son couvent  des 
Augustins qui abrite l'Hôtel de Ville, sa Halle du 15e siècle, son château des Dauphins...
Après une courte visite et avoir fait viser nos cartes de BPF, nous poursuivons notre exploration et louvoyons sur 
de petites routes bucoliques jusqu'au plateau de Larina en passant par Siccieu, Ordenaz et le Val d'Amby.

Quelques efforts dans la montée et nous atteignons l' éperon rocheux qui abrite ce site archéologique habité par 
les  hommes depuis  la  Préhistoire  jusqu'à  l'époque mérovingienne.  Il  a  été  exploré,  mis  en  valeur  et  classé 
monument historique dans les années 1980.
Nous traversons les vestiges de ce vaste domaine rural et arrivons au bord de la falaise qui surplombe de 200m 
la vallée du Rhône.
Surprise... un à-pic impressionnant et...  en contre-bas... contraste saisissant : la Centrale nucléaire du Bugey 
symbole de l'évolution des temps !
Jean-Pierre nous conte : les tours de refroidissement, les serres alimentées par l'eau du Rhône réchauffée par la  
Centrale .....
A nos pieds... une carte routière grandeur nature... Hières-sur-Amby, le Rhône, la basse vallée de l'Ain, à notre 
droite le Bugey et même au loin les Monts du Lyonnais.

Nos ancêtres qui vivaient là et taillaient des lauzes ne reconnaitraient pas leur région.

Après  un  repas  aussi  copieux  que 
délicieux pris à Hières-sur-Amby où 
nous ont rejoints les Demi-Siècle qui 
ne pédalaient pas, nous quittons cette 
isle  paisible  et  naviguons  en  plaine, 
traversant  le  Rhône majestueux  au 
Pont de Lagnieu et  l'  Ain proche de 
son confluent au Pont de Blyes.

Là aussi, en quelques décennies, la plaine a 
changé et s'est industrialisée; des usines et 
entrepôts se sont installés, discrets  cependant 
derrière leurs écrans de verdure.
La circulation devient importante et nous 
sommes contents de trouver une route plus 
calme passant par les Fermes de La Valbonne, le 
Hameau de Chânes et longeant le camp militaire 
de La Valbonne.  Nous traversons Balan  au 
milieu des champs de maïs et au Pont de Jons, 
nous repassons le Rhône toujours aussi imposant 
malgré une baisse de débit due à la sécheresse.

Nous accostons à Jons, heureux d'une belle journée où en quelques  coups de pédales nous sommes passés du 
néolithique au 21è siècle.

Merci à Jean-Pierre qui a proposé cette journée et à tous nos adhérents  qui sont venus de loin pour faire ce  
circuit de 90 km. 24 personnes ont participé : 10 de l'Ain , 3 de la Loire, 5 de Drôme Ardèche , 5 du Rhône , 
1 des Alpes de Haute Provence. 
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