
 
Rencontre dans l’Ain :  
Randonnée « A la découverte de la Bresse Ancienne et 
de ses Cheminées  ‘’Sarrasines’’ »  

Jeudi 11 et vendredi 12 mai 2017 
 

 C’est une randonnée permanente instaurée par l’AS EGF de Bourg 

en Bresse. Elle se fera à allure modérée. Robert Massion notre 

guide nous fera découvrir en 2 étapes de 87 km et  95 km ces 

cheminées témoignages de la Bresse ancienne et du passé bressan. 

 

Rendez-vous à 8h30  le 11 mai  sur le parking de l’Eglise de Brou, 

63 Boulevard de Brou à Bourg en Bresse, pour un départ groupé à  

9H. Aucun problème de parking (voitures ou camping-cars). 

Nous  y laisserons nos voitures, un bénévole Demi-Siècle transportera les bagages jusqu’au gîte 

« Champ d’été » à Pont de Vaux où nous serons hébergés le soir en1/2 pension, coût environ         

37 à 45 € selon le nombre de participants, couvertures fournies, draps et linge de toilette non fournis 

(chambres à 3 lits séparés avec sanitaires complets dans la chambre). 

Les repas de midi du 11 et du 12 seront au choix des participants: tirés du sac ou au restaurant, 

environ 16€. 

Inscription à la randonnée 5€ (une carte de route sera fournie), elle est prise en compte pour le 

challenge de France. 

Pour une organisation optimale, préciser lors de votre inscription si vous prendrez les repas de midi 

des 11 et 12 mai au restaurant ou non. Le gîte étant loué dans sa totalité (non divisible) il faut un 

minimum de 20 personnes pour que le coût ne soit pas excessif, sinon la randonnée pourrait être 

annulée (il serait dommage de se priver de découvrir tout un pan de l’histoire bressanne). 

 

 Inscriptions  auprès de :  
 Solange Folacher Tél. 04 78 06 35 37 – 06 13 79 32 35  mail : sarra007@free.fr 
Date limite des inscriptions : 25  AVRIL 2017.  

 

Ferme auberge du Colombier à Vernoux 
 
 

          Ferme de la Forêt à Courtes 
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