A.R.A des Amis de Saint-Jacques Délégation du département de l’Ain

Mercredi 8 et jeudi 9 Juin 2011
Deux jours de marche dans l’Ain, entre Nantua et Ambronay, sur le nouveau chemin
vers Compostelle
Mercredi 8 Juin Nantua – Cerdon (22 km)
 8h : Rassemblement à Cerdon à l’auberge des Sources. Départ en voiture pour Nantua.
 9h : Départ de Nantua. Le pique-nique (à prévoir) sera tiré des sacs vers midi.
 À partir de 16h: Retour à Cerdon. Installation dans le gîte de l’auberge des Sources. (Prévoir sac de couchage
ou draps). Visite d’une cave et dégustation du vin pétillant de Cerdon, méthode ancestrale. Achats possibles.
 18h/19h : Montée à la vierge du Mont Carmier qui domine le village, pour celles et ceux qui le souhaitent.
 20h : Repas à l’auberge

Jeudi 9 Juin Cerdon – Ambronay (15 km)
 8h à 9h : Petit déjeuner à l’auberge des sources.
 9h : Départ pour la randonnée du deuxième jour. Destination Ambronay (15 km).
16h : Visite guidée de l’abbaye et du cloître d’Ambronay.
17h : Pot de départ

Tarifs :
 Formule complète : Nuitée en gîte + Repas du mercredi soir + Petit déjeuner + Pique-nique (panier repas) du
jeudi : 42,20 €/personne
 Formule sans nuitée : Repas du mercredi soir: 13,50€/personne

Réservation (accompagnée du règlement): Avant le 1er Mai 2011
Françoise Gardoni – 25 Rue des Arènes – 01500 Ambérieu en Bugey
Tél : 06 47 00 18 69

Infos :
 La vierge du Mont Carmier
Elle a été érigée le 9 Août 1855 sur le Mont Carmier, à la suite de plusieurs apparitions de la vierge au Père Colin,
fondateur de la famille religieuse des Maristes, qui habitait sur le Mont Carmier.
Le 15 Août 1855, jour de la bénédiction de la statue, Carmier et Cerdon s'illuminèrent. Depuis, chaque soir, des
dames montent allumer les 5 lanternes. Ainsi, la vierge de Cerdon s'illumine et veille sur les Cerdonnais.
 Le vin de Cerdon
Issu de cépages Gamay noir et Poulsard, le vin pétillant de Cerdon, de couleur rosée, peu alcoolique, s’apprécie en
apéritif ou en dessert.
 Ambronay
Abbaye bénédictine fondée en 797 par Saint Barnard officier de CharlemagneElle se présente aujourd'hui en
architecture gothique du XIIIème au XVème siècleOn y voit une statue de Saint Jacques en plâtre avec coquille
bourdon et l'Evangile ouvert. (XIXème siècle?)

