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Compte rendu : Mireille Martin 

Samedi soir toutes les météos de montagne sont un peu pessimistes pour le dimanche après-midi. 

J’envisage de changer ma rando, mais où aller pour être sûrs d’être au sec ? 

J’appelle donc ma "météo de secours" et c’est grâce à René qui me conseille d’aller dans l’Ain que 

nous aurons une superbe journée sans pluie. 

Nous venons à peine de quitter le parking et les nuisances de la route nationale attenante que nous 

voici déjà transportés dans la féérie des bords de la Valserine. 

Le chemin bien sec nous mène tour à tour tout près de l’eau ou bien un peu au-dessus dans des 

sous-bois magiques, voire fantastiques, dignes de films surréalistes. Les arbres entièrement 

recouverts de mousses chevelues nous enrobent pour nous transporter dans leur monde ... 

Nous traversons la rivière sur une drôle de passerelle qui émerge de la brume, nous nous promenons 

sur le barrage et les anciennes installations hydro-électriques, nous observons les échelles à 

poissons qui permettent à ceux-ci de remonter la chute d’eau pour aller pondre en amont et 

redescendre plus tard. 

Puis nous atteignons les "Pertes de la Valserine". De grandes failles où la rivière disparaît, un 

passage étrange. 
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Le sentier nous fait monter, descendre, les ambiances variées se succèdent, des vaches paissent 
tranquillement. 

Puis nous traversons la Semine qui se jette dans la Valserine au lieu-dit "La Mêlée des Eaux". Nous 

faisons un petit détour pour aller admirer la perspective sur ce confluent, vu depuis l’autre rive. 

L’endroit est enchanteur. 

La marche devient un peu plus soutenue jusqu’au Pont de Pierre où nous pique-niquerons en 

surplomb de la rivière, un peu avant de l’atteindre. 

C’est Pâques ! Au dessert, les œufs en chocolat, les petits lapins et autres délicieuses friandises nous 

régalent. Merci à tous les "confiseurs" ! 

Nous passons donc ce Pont, endroit le plus éloigné de notre point de départ et empruntons la "Voie 

du Tram" qui nous ramènera jusqu’à Bellegarde, tantôt par les champs, tantôt par la forêt, en 

traversant le village de Comfort et toujours dans la bonne humeur, la largeur de la voie facilitant les 

bavardages. 

Un peu de route en fin de parcours, mais il faut bien récupérer nos voitures pour nous rendre à 

Eloise où une terrasse nous attend pour un pot bien agréable encore agrémenté de divers gâteaux. 

Suit la douloureuse séparation ... jusqu’à dimanche prochain ! 
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