
Jeudi 3 Septembre 

St Maurice de Rotherens- AttignatOncin : 21 kms 

Dénivelés cumulés : 600 m 

Hier soir, Patrick nous rejoint au gîte pour discuter un peu avec nous autour d'un apéritif. 

Il travaillait comme prestataire de service en tant qu'informaticien. Il habitait dans le village d'à côté. 
Quand son père a eu la maladie d Alzheimer, il a aménagé la grange pour s'y installer et s'occuper de 
son père. Au décès de ce dernier, il s'est installé dans la maison, et a réaménagé la grange pour faire 
de l'accueil pèlerin. Il a vraiment tout prévu. Il ne cuisine pas, mais il y a tout ce qu'il faut pour 
préparer un repas, ce que nous avons fait. 

Quand nous quittons le gîte ce matin, il est sur le pas de sa porte pour nous dire au revoir. 

Il fait bon ce matin. Nous attaquons par des « faux plat-montant" si chers à Noël quand nous sommes 
en rando ! 

Puis nous attaquons les falaises, qui grimpent rudes et sont semées d'embûches ! 



J’ai peu bu ces deux derniers jours et les muscles sont douloureux ! 

De beaux points de vue sur la vallée du Guiers. 

Nous redescendons sur Dullin. A l'entrée du village un M. nous interpelle nous demandant si nous 
faisons le Chemin d’Assise. Il nous propose de l'eau fraîche et s'assure que nous n’ayons besoin de 
rien. 

 

Il nous montre une petite statue de St François lovée dans une petite niche. Nous serions passés 
devant sans la voir s'il ne nous avait pas interpellés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous parlons longuement de nos prochaines étapes montagnardes. Il marche beaucoup. C'est un 
montagnard. 

Nous prenons congé et nous arrêtons au village pour notre pause de 10h. 

Nous repartons sur Bridoire pour aller à la boulangerie et voir s'il y a une épicerie.  Dans le topo 
guide, il est indiqué que la boulangerie ferme à midi et pas d'ouverture l'après midi. Une dame 
sortant de chez elle, fait un petit bout de chemin avec nous. Nous marchons vite et lui expliquons 
qu'il nous faut arriver à Bridoire avant midi. Il reste 4kms. 

Nous y arrivons pour 11h30. La boulangerie est fermée pour la journée, quant au Vival, il n'existe 
plus ! 

Pour le pique-nique, nous avons ce qu’il faut. Pour ce soir nous n'avons rien et l'accueil où nous 
allons, ne propose que le gîte et ne fait pas épicerie de dépannage. Le bar du village fait dépôt de 
pain. Nous y allons, en profitons pour faire une petite pause : bière  pour Noël, coca pour moi. 

Bon, ce soir on aura au moins du pain ! Et demain, l'épicerie la plus proche est à 13km.Nous avons 
dans notre sac, des petites brioches et du chocolat. Cela fera l'affaire. Le chemin, c'est aussi toute 
cette organisation de l'intendance ! 

Au bar, nous en profitons pour poser quelques questions, car Bridoire semble être une petite ville 
industrielle.  Le patron du bar nous explique qu’il y a une usine de boulons et vis pour plusieurs 
marques de véhicules, françaises et allemandes. Elle fabrique  aussi la toile de marquage pour les 
biscuits Lu. C'est 3% de l'activité mais elle remonte au XIXème siécle. L'usine a le brevet. Cette toile 
permet de faire les empreintes et le contour dentelé des biscuits ! Le patron du bar nous en parle 
avec beaucoup de fierté. 

Bridoire est traversé par deux torrents. L'utilisation de la force hydraulique a permis une activité 
artisanale dés le moyen âge puis industrielle au XIXème siècle qui perdure aujourd'hui.  

Nous reprenons notre chemin vers Attignat. Il nous reste 6kms, et un peu plus de 300 m à monter. 
Nous grimpons et sommes en surplomb du Grenand, l'un des torrents, passons devant la ferme des 
Combes, qui a été le poste central des responsables des Francs-Tireurs et Partisans Français. Un peu 
plus loin aux abords d’une prairie, un panneau indiquant «  zone de parachutage de mars et avril 
1944". Dans une grotte où coule le torrent, la cachette des armes, découverte par les allemands. 

Nous nous arrêtons à mi-dénivelé, dans une prairie pour notre pause. Il y fait bon. Ciel bleu, sans 
faire trop chaud, les moutons pas très loin, mais pas de sieste ! Et pourtant je me laisserai bien aller ! 

Attignat : on s’approche ! 



 

Nous arrivons à notre accueil à 15h. Nous sommes chez Claude, ancien maréchal ferrant, qui s'est 
reconverti dans les soins pédicures pour vache. Il fait aussi du jus de pomme bio, des compotes de 
pomme, commercialisés dans la région. Il travaille vraiment à l'ancienne. 

Je lui demande s'il peut me laisser un paquet de pâtes pour ce soir. Il nous amène  une brique de 
potage, des pâtes, du poisson et deux yaourts. Cela fera l’affaire ! 

Nous sommes dans un petit chalet et toujours seuls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


