
Samedi 29 Août  

Saint André en Corcy- Pérouges : 23 kms  

Le petit déjeuner est sur la table. Toute la famille de Fatiha dort encore. 

Nous quittons  leur maison vers 7h30. Le linge a séché mais pas les chaussures. ElleS sont encore bien 
mouillées ! 

Un arrêt à la boulangerie et la charcuterie pour la pause de 10h et le pique-nique. 

La pluie d'hier a rafraîchit la terre. La fraîcheur rend notre pas plus tonique et c'est plat ! Nous 
sommes au cœur de la région de la Dombes, célèbre pour ses étangs. Il y en a effectivement 
beaucoup, certains asséchés, d'autres encore bien fournis en eau. Sur certains flottent des carpes 
mortes par le manque d'oxygène.  

Un claquement de becs : un nid de cigognes et en haut d'un tronc deux cigognes qui gardent 
jalousement leur espace. Un nouveau nid en perspective ? 

 

 

 

 

 

 



Envol d'aigrettes à notre passage, que nous retrouvons un peu plus loin dans un champ, posées avec 
des cigognes, au milieu de chevaux. 

Quand on marche ainsi  en itinérant, on ne fait plus qu'un avec la nature. Rien n'échappe au regard, à 
l'odorat, l'acidité de la fermentation de l'ensilage, l'odeur chaude des blés coupés, se mêlant aux 
chaumes humides. La peau accueille les mille sensations liées à l'air, au vent, au temps qu'il fait,  la 
moiteur collante, la fraîcheur de la brise… 

Nous marchons d'un bon pas. 

Pause : pain au lait et barre de chocolat. Cela change de la banane. Sans doute moins énergétique ! 

Quelques  kms plus loin, deux chiens font la garde. Un monsieur, sur le pas de la porte, nous invite à 
nous rafraîchir.  Ses chiens l'avertissent quand passent des pèlerins ! 

Après quelques hésitations, nous acceptons son invitation. Il nous serre chaleureusement la main, 
ainsi que son épouse qui se joint à nous. Cela fait du bien à l'heure de la « distanciation sociale » 
(expression que je trouve détestable). 
 
Eau pétillante pour Noël, café pour moi. A nos questions, il nous explique l'origine des étangs. 

Ce sont des moines qui, au XIème siècle ont aménagé des étangs sur des terres de moraines en 
créant  les premiers viviers à poissons et multiplier les pièces d'eau, la demande en poissons étant de 
plus en plus importante ( 1200 étangs). La Dombe assure aujourd'hui la plus grosse production de 
poissons d'eau douce. 

 

 

 

Un peu plus loin, sur le pilier d'un portail, une corbeille de petites tomates cerise, invitant 
randonneurs,  marcheurs et pèlerins  à se servir.  

Quelle belle journée de marche ! Chemin de partage ! 

Arrêt pique-nique. Pérouges n'est plus qu'à 7 kms environ.  



Nous en faisons deux de plus ! En discutant, nous n'avons pas vu la colombe posée sur son Tau qui 
nous disait de tourner ! 

Visite de Pérouges, joli village médiéval que Noël connaissait, que je découvre. 

Puis repos : bière et panaché en attendant Monique, la cousine de Noël, qui habite Villeurbanne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


