
Mercredi 2 Septembre  

Veyrin- St Maurice de Rotherens ( Le Mollard) : 20kms 

Le portable sonne à 6h, comme chaque matin. Il nous faut une heure, pour nous préparer, refaire les 
sacs, prendre notre petit déjeuner et faire la vaisselle. 

Nous prenons le chemin à 7h. 

Il fait 11 degrés. Nous sommes redescendus à 400 m. 

 Nous sommes chaque fois surpris de ressentir cette énergie retrouvée, qui nous manque bien 
souvent en fin d'étape. La magie du chemin ! 

Nous traversons la région  Bugey, allons de hameaux en hameaux à l'habitat typique et très 
pittoresque. C’est un habitat regroupé. Les maisons sont accolées les unes aux autres par des 
pignons mitoyens. Les maisons, en pierre du pays, ont au sommet de leur toiture, un épi de faitage. 

Une jeune femme nous explique qu'il n'y a rien de décoratif. On appelle ça des pignons à redents. 
Cela forme un escalier, qui avait entre autres fonctions de permettre d'accéder à la toiture. Cela fait 
penser à ces avancées de toitures flamandes, en beaucoup plus rustique ! Elles sont en lauze, et le 
plus souvent inclinées vers le bas, pour l'écoulement des eaux de pluie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous marchons sur des petites routes de campagne ou des chemins bordés de prairies. En fond des 
collines et, plus éloignées, les montagnes. Nous nous y rapprochons. 

Première halte à Izieu au mémorial des 44 enfants juifs et des 7 enseignants  arrêtés par Klaus Barbie 
et les allemands en 1944. Déportés à Auschwitz, il n'y a eu aucun  survivant. 

Nous sommes émus par la simplicité du mémorial : une dalle en béton sur laquelle est dessinée une 
marelle.  Insouciance de l'enfant sautant de case en case et arrivant à la demi-lune s’écriant 
« soleil ». 

 Là y est inscrit : 

«  Ils avaient 4 ans. Ils avaient 8 ans. 

             Qu'importe. 

C'est l'enfance qu'ils ont assassinée. 

Un peu de toi…Un peu de moi » 

Un peu plus loin, une dalle avec un sifflet posé dessus, et tout autour cette inscription : 

«  On ne renie pas son enfance, on l'enfouit au fond de son cœur 

Et l’ombre portée, l'ombre magique 

Devient un symbole. » 

Nous photographions par la pensée ce lieu de mémoire. 

Nous ne pouvons rentrer dans la maison où s'est faite l'arrestation. Pour des raisons sanitaires 
l'entrée se fait sous forme de visite guidée à partir de 11h. 

Il est 9h 30. Nous avons encore du chemin à faire. Nous repartons silencieux. 

Nous descendons vers le Rhône, que nous traversons, pour le longer ensuite.  



Nous sommes maintenant dans le département de la Savoie. 

Nous nous arrêtons à Champagneux : quelques courses à l'épicerie. Nous rencontrons un couple parti 
de St Brieuc à vélo (pas électrique) et rejoignant Sète. Ils font cinquante kms par jour. 

Arrêt pique-nique dans un pré. 

Comme je trouve ces paysages de pré-montagne apaisants et offrant un bel horizon ! 

Nous montons à la croix de Sasseigne, point de rencontre des départements de l'Isère, de la Savoie et 
de l'Ain. 



L'étape va à St Maurice de Rothérens. Notre gîte se trouve à Mollard, non loin de St Maurice.  Nous 
sortons du chemin pour nous rendre au gîte. 

Avant de partir, j’avais réservé les accueils jusqu’à fin Août. Maintenant nous réservons deux ou trois 
jours avant.  

Nous sommes, ce soir, chez Patrick qui a organisé un bel accueil pèlerin. Rien ne manque dans le gîte. 
Un congélateur est à notre disposition pour cuisiner ce soir, ainsi qu'une petite épicerie. 

Il fait accueil à la fois pour les pèlerins marchant sur Compostelle (Genève - Le Puy en Velay) et ceux 
allant vers Assise. 

 

 

 

 

 

 

 


