Week-end sur le Plateau de Retord
Ce samedi 10 juin à 9 heures, nous é5ons 53 adhérents à nous retrouver au col de Cuvéry dans l’Ain
au départ d’une marche de 2 jours sur le Plateau de Retord, sous un soleil radieux. Après le
tradi5onnel café-gâteaux et l’appel des par5cipants où chacun s’est vu remeKre un badge autocollant
rappelant son prénom et sa commune, l’imposante colonne s’est mise en marche en direc5on du Crêt
du Nu.
Après 3/4 d’heure, nous arrivons à la ferme de Pra Devant, un lieu où Louis Janin enfant venait
séjourner chaque été avec sa famille dans les années 30. Pierre nous lit la première page du livre de
Louis Janin dans laquelle il évoque ceKe période de sa jeunesse. Notre progression reprend sur un
parcours vallonné très agréable alternant sous-bois et pâturages d’es5ve. A la ferme du Tumet nous
sommes accueillis par un imposant troupeau de génisses. Puis c’est la montée tranquille vers le Crêt
du Nu (1351 m) où nous arrivons à 11h30 pour un long pique-nique réparateur au cours duquel les
bouteilles de blancs, de rouges et autres diges5fs sont nombreuses à circuler parmi les par5cipants…
C’est ensuite la longue descente très douce en direc5on des Plans d’Hotonnes avec un détour au
panorama de Beauregard pour une très belle vue sur l’avant-pays haut-savoyard, mais le Mont Blanc
est caché dans les nuages.
A 16 heures nous arrivons dans nos gîtes réservés au hameau des Bergonnes où Chris5ne et Bernard
Dalin nous accueillent chaleureusement. Installa5on, douche, détente, pe5te bière sur la terrasse,
discussions : elle n’est pas vraiment désagréable la vie de pèlerin ! A 18h30 c’est l’heure de l’apéri5f
préparé par Marie-Jo, une sangria très fraîche appréciée de tous avant de passer à table autour d’un
très bon repas. La soirée se termine en chansons sous la houleKe de Bruno qui avait spécialement
préparé des carnets de chants.
Dimanche ma5n, notre troupe reprend sa progression, en direc5on du nord ceKe fois, vers la chapelle
de Retord. En cours de marche, Pierre nous propose une demi-heure de marche dans un silence
complet. Dans la fraîcheur du ma5n, au milieu des combes tapissées de narcisses et des sous-bois de
feuillus, ce temps de silence a été apprécié par beaucoup de par5cipants.
La Grange à Lucien, la Ferme de Retord à proximité des ruines de l’ancienne chapelle et du cime5ère
qui nous rappellent que Retord fut jadis une paroisse, la borne de l’ancien évêché de Genève, et nous
arrivons enﬁn à la chapelle de Retord où nous sommes accueillis au son du cor des Alpes par Robert
qui nous a rejoint ainsi qu’une douzaine d’autres adhérents. Ils vont partager avec nous la messe qui
est proposée à 11h30 dans la célèbre chapelle, et le repas. Pour ceKe messe nous avons sollicité la
par5cipa5on de John, prêtre en retraite à Bellegarde, ancien adhérent de l’ARA et par5cipant aux
JoëleKes 2012 et 2014. Et comme un cadeau n’arrive jamais seul, un groupe d’une cinquantaine de
scouts de tous âges s’est joint à nous pour ceKe messe. Merci saint Jacques !
Après un apéri5f rapide, c’est l’heure du repas servi à l’Auberge de Retord par l’équipe de JeanFrançois Bouvard : jambon fumé, tournedos et gra5n dauphinois, fromage blanc à la crème ou tarte
aux myr5lles, un régal ! 15h30, c’est l’heure du départ en voiture ou en bus pour Annecy, après un
week-end convivial et chaleureux qui a permis à beaucoup de découvrir le Plateau de Retord, espace
naturel protégé, paradis des randonneurs et vkstes l’été et du ski de fond et des raqueKes l’hiver.

