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En ce jour exceptionnel, Fréderic nous attendait sur le 
parking du départ de la randonnée. 

Bruno THOUVENIN ayant fait un petit détour par 
Ambérieu-en-Bugey pour aller chercher son fils Denis 
qui venait marcher avec nous, nous a lui aussi rejoint 
très vite. Et finalement à 8h35, tous les participants du 
jour et la Chienne Iris d’Alain étaient là pour marcher 
autour de Torcieu. 

Au Nord, des nuages noirs menaçaient alors qu’un 
ciel plus clément se situait juste au-dessus de nous 
pour nous réchauffer le moral et nous échauffer 
jusqu’aux falaises. Super ! car juste avant d’entamer le 
sentier sécurisé par la rampe de câbles, on découvre 
que des trous dans la terre ont été provoqués par des 
obus. Pas mal pour un armistice ! Vite, partons d’ici 
d’autant plus que venant donc du Nord, la bataille de 
Waterloo a l’air de s’étendre jusqu’à nous. Et c’est peu 
dire ! Car soudain, un vent violent se lève, faisant 
tomber pratiquement toutes les dernières feuilles de 
l’automne. Mettez-vous à l’abri ! Et boum ! La grêle 
nous tombe dessus. On s’habille et c’est fini !... 

Allez, on va voir la grotte. Petite explication avant de 
la part de Bruno sur la grotte du Crochet. Quelle 
péripétie pour monter jusqu’à la grotte… « Mais 
pourquoi tu montes en reculant ? » De la boue à gogo 
et tels des sangliers en furie, on est rentrés quand 
même dans ce canyon souterrain avec nos lampes 
frontales pour y admirer la roche, les chauves-souris, 
les araignées et cette somptueuse sculpture naturelle 
laissée par l’eau qui coulait jadis dedans. Pour 
redescendre, pas de problèmes, sur les fesses, ça va 
tout seul !

Sur le plateau, à un croisement, qui nous attendait 
menaçant à gratter du pied ?... Une brebis et son 
agneau qui tétait sa mère. Bon on a pu quand même 
voir la vue depuis le départ des parapentes. La vallée 
de Torcieu était sous le soleil d’ailleurs. Arrivés au 
cours d’eau du Buzin, des restes d’accumulations de 
neige ! Petites batailles obligées… Bon on a faim ! Et 
ce n’est pas quelques pieds de moutons ramassés (ou 
d'agneaux ?) qu’on va se remplir l’estomac. Ça tombe 
bien on arrive au belvédère de la croix de Bramafan 
vers les midis et demi. 

Un repos du guerrier assez court pour aller rejoindre 
rapidement les gorges du Buzin, ses cascades, ses 
cuves et au final sa chute. Mais le chemin a été 
parsemé d’embûches ! L’eau avait monté et Bruno 
Dyant nous annonce alors que de toute façon, il avait 
pensé à emmener ses bottes et moi j’avais mes 
chaussures d’eau. Mais bon ça suffit comme ça ! Et 
c’est avec des cailloux déplacés et des rondins qu’on a 
pu passer pour voir ce que l’on voulait voir. Bravo à 
tous ! En plus c’était même marrant… Allez, un peu de 
pluie, on s'habille et c'est fini, youpi !

Retour sans encombre au parking et avant la nuit 
pour y boire un coup, afin d’arroser notamment 
l’anniversaire de Bruno THOUVENIN et clôturer cette 
très belle journée qui nous apporte encore une fois du 
bonheur en pleine nature.




