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Circuit : 36 km
Dénivelé : 490 m
Temps moyen : 2h30
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Le Saviez-vous ?

Au temps des Gaulois, une année sur trois comptait
13 mois. Les mois "fastes" de 30 jours alternaient avec
les mois "néfastes" de 29 jours. C'est ce que révèle
le calendrier gaulois retrouvé à Coligny, et qui daterait
du IIe siècle après J.C. Etabli par les druides sur 5 ans
(un "lustre"), ce calendrier se basait sur l'observation
des cycles de la lune et du soleil. Cette table de bronze
de 1,40 m sur 80 cm est la plus importante pièce en langue
gauloise connue à ce jour.

Encore une histoire de conflit ancestral, de
différence culturelle qui fait le charme de nos
douces provinces… Si l’un domine l’autre, c’est
davantage par la géomorphologie des paysages
plutôt que par le niveau de richesse. Il n’empêche
qu’entre cavets et ventres jaunes, résonnent encore
quelques échos de vieilles luttes générationnelles
qui font le bonheur des troupes de théâtre
d’aujourd’hui.

Surplombant la plaine de Bresse à l'Est, le Revermont
est le premier contrefort méridional des Montagnes
du Jura. Si son histoire est intimement liée à celle
de la Bresse, tout différencie pourtant le Revermontois
du Bressan : traditions et pratiques agricoles,
habitat et langage…

La vigne était jadis la culture essentielle du Revermont.
Chaque habitation en pierre était construite sur une
cave située au rez-de-chaussée. De là vient sans doute
le surnom de "cavet" attribué au Revermontois.

Pour le Bressan, « le cavet serait plus habitué de sa
cave que du vrai labeur » ! Par réplique, le Bressan
a été baptisé "ventre jaune", ou "mangeur de maïs".
Une autre explication exprimerait un sentiment de
jalousie de la part des habitants pauvres du Revermont
à l'égard des riches Bressans, notamment
les maquignons qui cachaient des pièces d'or
dans leurs ceintures, les jours de foire aux bestiaux !

Quelques sites et musées sur votre chemin

Saint-Etienne-du-Bois : Maison de Pays de Bresse
Tél. : 04 74 30 52 54
Web : www.maisondepaysenbresse.com

Coligny : Exposition calendrier gaulois et Dieu de Coligny (Mairie)
Tél. : 04 74 30 10 97
Web : www.mairie-coligny.fr

Eglise de Pressiat :
Tél. : 04 74 30 59 67 (Office de Tourisme)
Web : www.bresse-revermont.fr

Treffort-Cuisiat (hameau de Cuisiat) : Musée du Revermont
Tél. : 04 74 51 32 42 (musée)
ou 04 74 32 10 60 (Conservation Départementale)
Web : www.ain.fr

Pour en savoir plus sur les hébergements,
la restauration, les activités, les loueurs de vélo…
contactez les Offices de Tourisme

Office de Tourisme Intercommunal Bresse-Revermont
Ferme de Condal
01370 Saint-Étienne-du-Bois
Tél. : 04 74 30 59 67
Email : tourisme@bresse-revermont.fr
Web : www.bresse-revermont.fr

A - La Maison de Pays de Bresse
à Saint-Etienne-du-Bois

Musée installé dans une ferme bressane à colombages et cheminée
sarrasine. Sur un site de plus de 2 ha, 5 bâtiments typiques de
l'architecture bressane traditionnelle, dont 3 déplacés de leur lieu
d'origine et reconstruits à l'identique, abritent 2000 m² d'exposition,
pour un merveilleux voyage dans le temps.

B - Le sentier "mémoire de Pierre"
à Roissiat (Courmangoux)

Ce sentier de 800 m, fait revivre l'histoire en la gravant dans la pierre
et permet d’apprécier de superbes paysages.

C - Le Mont Myon

Sommet mythique du Revermont, il culmine à 663 m d’altitude et offre
un panorama inoubliable. Cet espace classé au titre des paysages
remarquables est aussi un lieu privilégié pour pratiquer le parapente
et assister à de magnifiques envolées.

D - L'église de Pressiat

Cette église du XIIe siècle possède de magnifiques peintures du XVe
siècle, exceptionnelles par la richesse des couleurs et la qualité du
dessin. Ces images édifiantes, à l’usage des fidèles illettrés, illustrent
le jugement dernier, avec la résurrection des morts et la pesée
des âmes.

Carte Michelin n°328 - Cartes IGN au 25.000e n°3128E

L’info au bout des doigts…
Que faire aux alentours ? où manger ? où dormir ?
Retrouvez toute l’information touristique sur votre mobile !

www.ain-tour isme.mobi

Paysage typique du Revermont, où l’on distingue les villages
de Courmangoux et Germagnat.

Cavets
et ventres jaunes
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Camping de
la Grange
du Pin

St-Etienne-
du-Bois

Coligny Verjon

Camping de
la Grange
du Pin

Cartes IGN 1 : 100 000 n° 44 et 51 © IGN - Paris - autorisation n°50 - 1139

Camping de la Grange du Pin

1 Sortez du camping de la Grange du Pin,
prenez à gauche direction le Douvre. Arrivé au
Douvre prendre à droite direction Lucinge puis
à gauche direction Mortevieille, poursuivez tout
droit vers Saint-Etienne-du-Bois.

2 Arrivé à Saint-Etienne-du-Bois traversez la
D.1083 puis continuez tout droit en traversant
la voie ferrée en direction du Chatelet. A la
première intersection prendre à droite direction
Vacon.

3 Prenez la première à droite puis tout de suite
à gauche pour rejoindre Bény sur la D.28a.

4 Traversez Bény et continuez toujours tout
droit en direction de Pirajoux.

5 A la sortie de Pirajoux prenez à droite en
direction de Coligny. Arrivé à Coligny prenez à
droite sur la D.52.

6 Traversez successivement Salavre, Verjon,
Courmangoux, Pressiat.

7 Après Pressiat, poursuivez en direction de
Cuisiat. Avant d’arriver à Cuisiat, prenez à
droite, direction le Douvre, pour rejoindre le
camping de la Grange du Pin.

0 1 5 km

Le musée départemental du Revermont est installé dans l'ancienne
mairie-école de Cuisiat. Il présente les caractéristiques sociales
et culturelles du Revermont, entre la Bresse et la rivière d'Ain.

A Roissiat, les pierres ont de la mémoire… Le sentier rassemble
une collection de pierres. Son cheminement consiste à revivre
l'histoire du village en décryptant les gravures dans la pierre.


