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Salut à tous,  

Durant le deuxième jour de l’été, le bon déroulement de la Sortie des Familles nous a conduits au T’Rock-Café de 
Montréal-la-Cluse (F), pour une pause-café-croissant fort agréable, laissant augurer du riche programme de la journée, 
comprenant d’abord la visite guidée des Grottes du Cerdon.  

C’est dire qu’après avoir gagné le site en petit train, notre guide n’a pas manqué d’en faire une édifiante présentation 
géologique et historique. Quasi toutes les participantes et les participants se sont engagés dans un parcours féerique et 
grandiose, résultant des eaux tumultueuses des grandes périodes glaciaires, donnant accès au troisième plus grand 
Porche de France et au Belvédère s’ouvrant sur la magnifique vallée de Cerdon.   

En regard de nombreux groupes scolaires en visite et de l’intérêt porté aux lieux par le mouvement jeudistique, le timing 
s’est rappelé à notre bon souvenir tout en obtenant une rallonge pour l’apéritif offert à l’issue de la visite des grottes, 
respectivement le trajet jusqu’à l’Auberge des Sources à Cerdon, ancien relais de chevaux niché au creux des vignes, 
où un très bon repas nous a été servi avec des produits régionaux.  

Une agréable croisière à bord du bateau Le Chambod, nous a ensuite fait découvrir au fil de l’eau les rives romantiques 
et les méandres tranquilles des gorges de l’Ain, clôturant ainsi une très belle et chaleureuse journée des familles, placée 
à l’enseigne de la convivialité et de l’amitié fraternelle.  

Nos plus vives félicitations et remerciements à nos dévoués Jacques et Suzanne Girardet, pour la parfaite organisation 
de la course des familles 2016 dans une belle région française, qui a su nous conter « une belle histoire d’amour entre la 
terre, l’eau, le temps et les hommes ». Bravo à la Maison Buchard et son sympathique chauffeur, pour un parcours 
agréablement confortable et détendu, malgré l’encombrement routier du retour en Suisse.  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
NB Le diaporama du 21.06.2016, que Raymond Grangier a aimablement alimenté de ses belles photos, vous est 
adressé directement depuis le site Picasa, lequel a été remplacé par Google-Photos.  
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
  
2016.06.21 Sortie des Familles Photos R. Grangier-B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/x6wvbHeyqhz9F4tp8 

2016.06.21 Sortie des Familles   Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/RyxeeCYvPdLX62ec9 

 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
http://www.grotte-cerdon.com/parc-de-loisirs-prehistoriques-et-visite-des-grottes/visite-des-grottes-du-cerdon/ 

http://auberge-des-sources.siteweb-ain-jura.com/ 
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