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Vendredi 23

Par cette belle journée ensoleillée, nous irons visiter nos amis Bressans aux pattes bleues,
dits « les Ventres Jaunes » par leurs voisins Comtois des siècles passés.

Dès notre arrivée à Louhans, place de la Libération, les Vroameurs et Vroameuses, le casse-
croûte à la main et ce charmant petit brin de salade entre les dents,  nous accueillent. On se
salue du poing, du pied, on s’embrasse, bref on se réjouit de se retrouver, même masqués. La
perfide Covid nous tient toujours en joue, alors ne soyons pas une cible. Il est déjà 12h30 et,
sous la fraicheur des arcades du centre-ville, Sylvie et moi dégustons une belle salade de
gésiers  et  un  picon-bière.  Puis,  la  petite  équipe  rassemblée  s’en  va  visiter  la  Maison  de
l’Imprimerie.  De très anciennes machines dorment aujourd’hui  dans une grande maison du
XVIIIème  siècle. La famille Bienvenue, Isabelle et Dominique imprimeurs de leur état, est ici
comme dans un magasin de jouets. Le journal L’Indépendant du Louhannais sera imprimé en ce
lieu jusqu’en 1980.

De retour sur la place, les groupes sont constitués par le grand libérateur de ce jour. Je
serai donc dans le groupe 1 avec l’audacieux JR en leader. Le départ est donné et, après une
série de petites routes autant improbables que pittoresques, le viaduc de Cize Bolozon se
présente à nous dans son gigantisme. Cet ouvrage, construit en 1872, dynamité en 1944 par
de courageux résistants, fût reconstruit à l’identique ou presque en 1950. Nous l’empruntons
avec  respect  et  admiration.  Plus  tard,  en  arrivant  à  Bourg-en-Bresse,  sur  un  boulevard
embouteillé, tout-à-coup, voilà que la Guzz, tel un vieil âne obstiné, n’avance plus : les freins
sont  bloqués !  Toutefois,  le  désarroi  s’oublie  vite  car,  en  guzziste  averti,  j’ai  une  clef  à
molette dans ma besace. En un éclair, je décharge la pression du circuit et c’est reparti. Je
retrouve les amis à l’hôtel Terminus, face à la gare SNCF. L’incident surprise fera l’actualité
pendant l’apéro et jusqu’au restaurant, en face de l’hôtel, où nous sommes installés sur le
trottoir face aux passants incrédules. La soirée libre reste confidentielle.

Samedi 24

Pendant le petit déjeuner, l’orage a balayé les indécis. Alors, pour les convaincus, c’est le
défilé des combardes de pluies d’une élégance rare. Mais je n’ai pas parcouru 500 mètres que
les freins se bloquent à nouveau ! Résigné, je parviens à me garer sur un parking et, avec le
secours  de  Sylvie,  pendant  que  les  autres  poursuivent  la  balade,  j’engage  la  procédure
assistance-dépannage. Et bientôt un miséricordieux camion-plateau apparait. La moto chargée
avec mille précautions, nous nous dirigeons chez Kurt, concessionnaire Piaggio, et donc Guzzi,
qui nous promet de nous dépanner en fin d’après-midi. 



Nous mettons à profit cette journée pour aller présenter nos hommages très respectueux à
Marguerite  d’Autriche  Princesse  de  Bourgogne,  1480-1530,  au  cœur  du  remarquable
monastère de Brou. Après cette palpitante visite, nous retrouvons l’hôtel le Terminus en une
petite heure de marche. Traversant le hall, je reçois alors un appel au téléphone : la Guzz est
réparée et disponible m’annonce une voie mystérieuse, j’en déduis que nos hommages ont été
bien accueillis. Youpi ! Vive la Bourgogne !

Par  ailleurs,  j’ai  ouï  dire  que  la  journée  fut  ponctuée  de  joyeux  moments  pour  tous :  le
restaurant insolite, la déambulation dans les rues de Pérouges et les routes de l’Ain laisseront
des souvenirs impérissables.

Après  le  repas,  une  petite  soirée  libre  fut  bienvenue,  car,  du  coup  pour  moi,  l’aventure
continue.

Dimanche 25

Le JR, célèbre leader du groupe 1 nous guide vers notre destin : les routes de la Bresse et du
Revermont, mais aussi des routes énigmatiques… En bref, un gentil petit carrefour, fleuri de
4 routes,  s’offre  à  nous,  dont  l’une est  barrée !  Nous  nous  persuadons  que  notre leader
réfléchit et nous empruntons chacun à notre tour et à sa suite, la route barrée. Plus loin, un
autre panneau nous invite à faire demi-tour. « Mais quelle est cette insolence ! » hurle JR ! Et
il s’engage. Incrédules, mais confiants, nous le suivons. Encore plus loin, un nouveau panneau
nous confirme la situation. « Mais de qui se moque-t-on ? » Ergote notre guide. « Ah ! Ah !
Ah ! On ne me la fera pas à moi ! » Ajoute-t-il, péremptoire. Il s’engage et traverse la faille
qui blesse la route, d’une largeur de bien 15 mètres recouverte d’une mélasse détrempée de
terre et de cailloux. On s’observe, on s’interroge, on grimace et bientôt, mus par un tropisme
ambivalent  (le  motard  n’est-il  pas  un  animal  grégaire ?)  chacun  s’engage  avec  courage  et
rejoint l’autre rive en vainqueur ! Les routes suivantes deviennent du velours pour les lauréats
cascadeurs  du  dimanche  matin.  C’est  avec  une  certaine  fierté  non  dissimulée  que  nous
arrivons à la ferme pour faire connaissance avec les fameux pieds-bleus de Bresse. Le groupe
2, en partie décimé par la faille, se présentera plus tard à ce rendez-vous. Quant au groupe 3,
ils ont renoncé à la traversée déjà légendaire. 

L’éleveur nous fait part des difficultés réelles et de toutes natures rencontrées dans son
métier et pourtant il se dit heureux. Son discours prend fin quand son épouse nous propose
une dégustation gourmande de gésiers confits, accompagnés d’un Chardonnay (!!!) du Bugey.
Après l’achat de terrines et autres mignardises, nous nous retrouvons, les trois groupes, pour
déjeuner. Nous saluons Tonio et Josiane, Michel et Annie, ainsi que Patrick, venus en voisins
pour ce joyeux repas.

Enchantés  par  ce  week-end,  nous  rentrons  chez  nous  gentiment,  et  pourtant  chargés
d’énergie grâce aux faiseurs de ce séjour et à vous tous. Mille fois merci !

Après une cascade, heureusement sans gravité, nous souhaitons bon rétablissement à Pépée.

 


