
2ème étape
Vous reprenez la route qui vous a mené au bord de ce lac et entrez dans le village qui fait rêver.
Laissez le ministre du bon roi et recherchez les 2 sapins ; nichée entre 2 arbres tout près de la route, 
une étrange pierre
plate est creusée de 2 cavités :
 Q1 - nom de cette pierre

 Q2 - le plus grand représente la part du seigneur : quel est son diamètre ?

 Q3 - qui était préfet de l'Ain lors de l'inauguration de cette structure touristique ?


Pour la première fois du circuit vous allez faire demi tour, comme vous êtes prudent, profitez du petit 
parking situé à
quelques mètres et cette fois prenez la route du célèbre ministre
- Q4 - à quelle occasion le four a t-il été reconstruit ?
- Q5 - en quelle année a été planté le Sully ?
- Q6 - sous quel roi de France et quel souverain d'Italie ?
- Q7 - à quelle occasion ?
- Q8 - Évaluer sa circonférence à 1,30m du sol.
- Q9 - Une dame fut maire de la commune : quel est son nom ?
Demandez ou cherchez la route qui mène à la croix du Perrarey
Dur dur ces routes bosselées, tu souffres, assis dans cette auto, la sciatique te guette : OH TON DOS !
c'est justement là que vous vous rendez dans le désorde.
La voilà cette croix en bordure de route sur votre droite
- Q10 - à quoi servait la dalle devant la croix?
- Q11 - quel curé mourut ici en 1927 ?
Arrivés au croisement, attention démarrage en côte ! On ignore le col, on ignore la montée alors il ne 
vous reste plus
qu'à....
- Q12 - c'est qui la patronne ici, la patronne de quoi ?
 Q13 - Mais où est donc passée la statue ?
 Q14 - quel beau bénitier, en quelle année fut-il taillé dans cette belle pierre ?
 Q15 - Quel fait divers s'est passé dans une ferme isolée dans la montagne en 1797 ? Pourquoi ?
Bonne nouvelle : vous êtes ici au point culminant de tout le parcours :
 Q16 - quelle altitude ?
Il ne vous reste plus qu'à redescendre ; passez le petit cochon et descendez encore
Encore un bel édifice religieux qui semble vous barrer la route
- Q17 - où se situait cet édifice religieux à l'origine
 Q18 - pourquoi a t-il été déplacé ici ?
Attention dans ce grand carrefour, facile si je vous indique la direction du site qui présente la vie 
quotidienne en Bugey-
Valromey, depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Plus de 3 000 objets illustrent les aspects traditionnels 
d'une société
économiquement tournée vers la production laitière, le travail du bois et de la pierre.
- Q19 - quel peintre expose ici en 2016 ?
- Q20 - combien d'animaux domestiques sont représentés sur l'affiche ?
Repartez d'où vous venez et empruntez la route réservée aux cyclistes, vous ne pesez pas 10t alors 
n'hésitez pas.
Au cédez le passage, ouf ! retour à la civilisation , continuez sur la route préférée des cyclistes.
Quelques mètres plus loin, un panneau vous indique une curiosité, garez vous sur le P aménagé à 
gauche et
« descendez l'escalier que je vous voie Juliette, descendez l'escalier que je vous voie », en fait c'est 
vous qui allez voir,
vous ne serez pas déçus du voyage !
 Q21 - qui a écrit ces paroles en 1973 ?
Après cette halte vivifiante, reprenez la descente et au prochain village rendez vous au bord de l'étang.
Ici, la plus ancienne construction de tout le Valromey alimente précieusement ce tout petit village 
depuis presque un
millénaire :
 Q22 – quand tarit la source?



 Q23 – à quoi sert la barre métallique au fond du bac ?
 Q24 – citez 2 plantes hydrophytes ?
Continuez et retrouvez la route qui pétille, pour ce faire, laissez le tri sur votre droite.
Vous arrivez à la capitale, celle qui pétille ! Traversez là et à la sortie continuez en suivant la chanson «
dans son vieux
pardessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été mon … »
- Q25 - Quand a lieu la foire ?
 Q26 - Comment s'appellent les habitants de la commune, (leur gentilé)
 Q27 - Au pied du calvaire une phrase à l'adresse du Seigneur : trouvez la faute !
 Q28 - Qui a eu la charge de la restauration en 1974 et 1979 ?
 Q29 - lors de quels travaux l'objet mystérieux en plomb installé à l'intérieur a t-il été découvert ?
 Q30 - Quelles bêtes à cornes sont élevées tout près ?
Nous avons fini de vous torturer l'esprit, alors continuez sur la route du Bugey et au STOP (mission 
1875) coupez la
route, allez tout droit.
Un carrefour plus loin descendez et un panneau vous indique le retour au bercail à 7km.
En cas de perdition ou d'égarement : SLZ Assistance : 0623514494 ou 0699079203


