
SORTIE VTT LE LONG DE LA RIVIERE D’AIN 

SAMEDI 17 AVRIL - 9h00 

L'Ain est une rivière qui prend sa source en Bourgogne-Franche-Comté, entre les 

villages jurassiens de Conte et de La Favière à 700 mètres d'altitude, et se jette dans 

le Rhône à Saint-Maurice-de-Gourdans, après avoir parcouru 190 kilomètres. Elle coule 

depuis l’ère géologique appelée le quaternaire, c’est-à-dire 1 ou 2 millions d’années. 

 

 RDV au lavoir de Chavagneux à 9h00 (on décolle à 9h30 pétante) 

 Sortie d’une 20aine de km sans dénivelé (presque) 

 Sortie sportive même si il y aura plein de pauses (photos ou rehydratation) 

 Meximieux-Villieu-Pont De Chazey-Lac de Chazey-Chazey puis ½ tour 

 Vélo type VTT élec ou pas (en VTC, ça passe si pas boueux) 

 Sortie sans les enfants en bas d’âge pour commencer – les ados sont les bienvenus 

 L’occasion de constater que le clean-up day de FICA a duré dans le temps. Encourageant pour le prochain. 

 L’occasion de contempler cette rivière jamais pareille et son côté « Tom Sawyer » 

 Activité anti-covid 

 

C’est une nouvelle bulle, donc à construire, mais l’idée est qu’à chaque sortie, une personne propose un 

parcours, ses petits chemins noirs, le GR de Méx, une forêt…A vos cartes IGN et à vos boussoles. 

 

Conseils de sécurité même si les 3 premiers sont nécessaires : 

 Avoir un vélo avec des freins et des pneus en bon état.  

 Avoir un casque - dernier rempart en cas de chute – il y aura des passages sans goudron !  

 Avoir 1 réserve d’eau > 500 mL – les Preppers pourront prendre leur gourde filtrante.  

 Lunette de soleil ou de protection contre les branches dans les sentiers et les toiles d’araignées (grrr) 

 Vêtements, sac ou casque haute visibilité même si en ce moment, il n’y a pas de chasseur 

 Coupe-vent, vêtement étanche s’il pleuville 

 Une chambre à air à la taille de son pneu + pompe + outils si roue boulonnée 

 

Me contacter si questions et pour me dire si vous participez : olivier.bron38@gmail.com – 0619350424 
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