
Vendredi 28 Août 

Ars-Saint André de Corcy : 23 kms 

Petit déjeuner avec Annie qui nous ferait presque la bise en partant ! Annie a prévu notre pique- 
nique : sandwich au jambon et banane. Elle semble être d'une grande générosité. Si on l'écoutait, on 
partirait le sac à dos plein de victuailles. C'est Noël qui porte ! On se dit au revoir en mode COVID ! 

Nous partons vers 7h30. Nous sommes dans le département de l'Ain. 

Au hameau de Limanda, nous discutons avec un Mr qui est dans son champ. On parle du chemin, et il 
nous raconte qu'auparavant toute cette partie que nous traversons faisait partie de la Principauté 
des Dombes, une enclave complétement autonome, qui avait son propre parlement, sa prison et 
battait sa monnaie, enclave que se disputaient le duché de Savoie et la France.  Annexion faite par les 
Ducs de Bourbon au XVIème siècle avec pour capitale Trévoux. Le rattachement à la France se fera à 
la moitié du XVIIIème siècle. Comme les gens aiment à raconter l'histoire de leur terroir !  Ces 
moments d'échange sont importants pour nous. 

 Il nous souhaite un bon chemin et nous voilà repartis ! 

Le ciel est menaçant. On annonce de la pluie vers 11h.  

Les premières ondées arrivent vers 10h30, ondées intermittentes qui nous permettent de sécher.  

Pas de pause avant midi. Une aire de pique-nique fait l'affaire. Nous ne nous attardons pas. Quelques 
gouttes de pluie nous font remettre nos capes. 

Les trois derniers kms vont se faire sous une pluie battante. Nous arrivons vers 14h chez Fatiha, qui 
nous accueille aujourd'hui, trempés. Les chaussures sont pleine d'eau, les chaussettes à tordre, et les 
capes de pluie dégoulinantes.  

Fatiha n'est pas encore arrivée. C'est son fils de 16 ans qui nous accueille, complètement 
décontenancé de nous voir dans cet état là. Pas de garage ni de porche pour enlever chaussures, 
chaussettes et capes ! Un accueil pour marcheurs sous le soleil ! 

Il nous faut traverser la maison pour rejoindre notre chambre. Il nous suit avec la serpillière ! 

Douche, pas de lessive, et nous nous organisons, comme nous pouvons, pour faire sécher linge et 
chaussures. Nous demandons du papier journal, pour mettre dans les chaussures afin d'absorber 
l'humidité. Des prospectus feront l'affaire ! 

Nous sommes censés ressortir pour faire des courses et préparer notre dîner. La pluie a redoublé ! 

Au retour de Fatiha, je lui demande si nous pouvons dîner avec eux en hôte payant. Elle sort ce soir 
avec son mari, son fils et sa fille. Très gentiment, elle décongèle des cuisses de poulet, nous laisse 
une boîte de riz et des yaourts et nous laisse sa maison. 

Nous avons fini notre seconde semaine de marche,  avons parcouru 164 kms cette semaine et 332 
depuis que nous sommes partis, soit la moitié de la partie française. On se rapproche !  

 

Commentaire du webmaster : Pas de photo aujourd’hui, sans doute à cause du temps ! 


