
Sortie communautaire dans le Haut-Bugey 
 

Après une belle messe avec laudes incorporées, et un café matinal agrémenté de quelques 

tartines la voiture s’élance en direction de Pont d’Ain. GPS prend les commandes pour nous 

guider à travers le vignoble de Cerdon, puis nous commençons l’ascension sur la route 

sinueuse de Genève, les grottes de La Balme sont clairement indiquées. Grâce à la prévoyance 

de Pierre qui a anticipé l’achat des tickets, aucune minute n’est perdue : un petit tour 

d’horizon dans un matin blafard et nous montons dans le train touristique pour aboutir à 

l’entrée de la grotte. 
 

Petit rappel géologique : au quaternaire le Bugey est recouvert de glaciers provenant des 

Alpes. En fondant, les glaciers donnent naissance à des cours d’eau dont certains rencontrent 

des failles et n’hésitent pas à continuer leur cours de façon souterraine ; Voilà ce qui nous 

amène ici ! Nous allons descendre le cours d’une ancienne rivière souterraine  
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pendant plus d’un kilomètre à travers stalactites et stalagmites, colonnes et tables, et arriver 

à l’endroit où elle débouche en torrent pour se jeter dans la vallée. Quand les glaciers ont 

disparu, les premiers occupants des montagnes ont utilisé l’endroit comme garde-manger, 

vu que la partie inférieure se maintient une température constante de +2° 
 

Finalement, nous nous retrouvons à notre point d’arrivée, et nous n’avons plus qu’à sauter 

dans la voiture de Gilbert pour nous rendre au restaurant le RELAX où nous attend un repas 

familial où se sont invitées même les tripes ! Et le fromage nous aidera à faire une petite 

entorse à notre résolution du carême finissant. 
 

Pour la sieste, pas de souci. Un premier arrêt au belvédère du restaurant panoramique nous 

permet d’admirer la vallée du Veyron. Deuxième arrêt au Val d’Enfer où est érigé sur le chemin 

des maquisards le monument des résistants 
 

Retour au bercail en fin d’après midi ensoleillé 


