
Lundi 31 Août 

Saint Sorlin en Bugey-Ordonnaz : 22 kms et 1000 m de dénivelés cumulés. 

Nous quittons la salle paroissiale à 7h. Espace très bien agencé : lits pliants, cuisine aménagée, 
douche et toilettes. Nous y avons préparé notre dîner (pâtes ratatouille) et notre petit déjeuner.  

Un couple de la paroisse est passé vers 20h pour nous amener du raisin, signer nos créanciales et 
récupérer notre participation.  

Nous repartons reposés. Le fait d’avoir cassé rythmes et rituels de nos journées de marche, et de ne 
pas avoir marché nous a fait du bien. 

Bon, nous n'avons pas fait l'étape Pérouges- Saint Sorlin (22kms) ! 

La brume qui monte du Rhône, qui coule en contrebas dans la vallée, enveloppe le village et la 
campagne environnante. 

 

A travers les futaies  qui bordent le chemin en forêt, quelques trouées offrent de beaux paysages de 
la vallée embrumée. 



 

 

 

Le chemin, monte bien, mais il est agréable : pas d'ornière, ni de grosse pierre. De temps à autre, de 
grosses racines appellent à la vigilance. Nous marchons entre brume et ciel. 

Il fait frais.  Nous quittons le GRP Beaujolais-Dombes qui a été commun au Chemin d'Assise pendant 
deux jours. 

Petite incursion dans la forêt pour aller voir un arbre remarquable : Le hêtre Louis Philippe. Planté  
en 1843, en 1995, il mesurait 24m et son tour de taille était de 330 cm.  



 



Nous faisons nos pauses après avoir franchi des paliers dans les dénivelés. Le point le plus haut, 
1010m, est au col de Portes que nous atteignons vers 13h. 

Juste un peu avant d'atteindre le col, se trouve l'abbaye de La Chartreuse de Notre Dame de Porte.  
Elle ne se visite pas. Dix neuf moines chartreux y vivent reclus. 

 



Elle est la troisième chartreuse en termes d'ancienneté, la deuxième en France après La Grande 
Chartreuse. Elle est aussi appelée la Chartreuse des Saints car plusieurs des moines qu'elle abrita 
furent béatifiés ou canonisés. Lovée dans le vallon, et la forêt on ne la voit pas. On devine, par 
endroits, à travers le grillage, juste ses toits. 

Il nous reste encore 7 kms pour arriver à Ordonnaz. Comme à chaque étape, l'arrivée se mérite. Une 
belle montée, nous conduit sur un chemin de crête, qui descend au village. Ce soir nous sommes à la 
Fruitière chez Coralie. Nous y déposons nos sacs à dos, et repartons vers l'église de Saint Antoine. 
Superbe église romane qui renferme la 3éme peinture du Cantique des créatures. Elle fait référence à 
l’invocation du Soleil par St François.  

 

 

Non loin du porche de l'église, un magnifique tilleul planté sur l'ordre de Sully lors du rattachement 
du Bugey, région que nous traversons, à la France. 

 



 

Nous retournons chez Coralie, prenons notre douche, notre gîte étant une caravane d’y a quelques 
années. C'est rustique mais propre.  

Coralie est arrivée à Ordonnaz il y a quelques années et a pris un magasin, qui vend des fromages, de 
la charcuterie et des produits régionaux. Son mari est routier et rentre en fin de semaine. Elle fait 
partie de l'équipe municipale, est correspondante locale pour le journal Le Progrès et fait du 
transport scolaire. Elle est pleine d'énergie, a un franc-parler pas bien accepté par les autochtones ! 

Nous dînons avec elle et ses trois enfants. On sent une certaine excitation. Demain c'est la rentrée 
des classes : entrée au CP pour Lali, entrée en 6éme pour Aymeric. Lucie, la grande qui est en 4éme fait 
sa rentrée jeudi. 

Nous rejoignons notre « home sweet home ». Noël est un peu à l'étroit ! et interloqué par la diversité 
des modes d'accueil ! 



Après une plutôt bonne nuit, nous prenons notre petit déjeuner avec toute la famille. Alors que nous 
prenons le petit déjeuner,  à notre grande stupeur nous voyons la canne passée par la chatière, suivi 
par le chien, faire le tour de la cuisine et du séjour. Lali nous explique qu'elle va pondre ses œufs à la 
cave, et que comme elle ne sait pas descendre les escaliers, elle se blesse souvent ! Quelle famille ! 

 Nous ne nous attardons pas, afin de permettre à Coralie, d'être pleinement disponible pour ses 
enfants, elle-même devant partir de bonne heure pour faire le ramassage scolaire des enfants des 
villages environnants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


