
Mardi 1er septembre 

Ordonnaz- Veyrin : 21 kms 

Nous prenons le chemin à 7h. Il fait 7 degrés ! 

Nous commençons à être en région montagneuse. Les paysages ont complètement changé. 

Nous prenons des sentiers en forêts entrecoupés de chemins qui longent de belles pâtures bien 
vertes où perle la rosée du matin. Des chevreuils se chauffent aux premiers rayons du soleil du matin. 
Ils nous sentent, nous regardent  puis disparaissent dans la forêt. Trois traversent devant nous. 

Nous en voyons une bonne dizaine à l'orée des forêts. 

 

 

Quelle différence de paysages par rapport aux étapes précédentes. C'est très vert. Que de belles 
prairies ! 

 



 

 

 

 

Premier arrêt à Innimont. Nous montons à l'église perchée tout en haut du village. Elle est fermée. A 
nouveau, un beau tilleul « Sully" a été plantée. 

Un arrêt au lac d'Ambléon, uniquement alimenté par les eaux de ruissellement.  

 



 

 

 

 

 

Pause pique-nique au village. Nous croisons Antoine, 66 ans, qui a fait le Chemin d' Assise, l’an 
dernier, mais n’avait pas pu faire toute la partie montagneuse du fait de la neige. Il a commencé hier 
en partant de Sorlin en Bugey.  

Il a été à Jérusalem à pied. Il est en autonome (tente, camping gaz). 

Notre chemin est aujourd'hui un vrai chemin d'Eden ! Un champ de framboises laissé à l'abandon. 
Difficile de reprendre le chemin ! Des figues, du raisin… 

Quelques colchiques annoncent la fin de l'été. 

 

Nous arrivons à notre étape vers 15h. Nous sommes dans un ecogîte. Nous avons eu juste le temps 
de voir les propriétaires qui partent pour une semaine. Comme à chaque fois, nous y sommes seuls. 
Notre dîner, petit déjeuner sont prêts. Nous pouvons utiliser la machine à laver le linge. Nous avons 
pris du retard, car pas de lessive possible dans la caravane hier ! Et c'est tellement important de 
repartir les habits lavés ! 

 

 


