Le pays aux 12 cols
Le Valromey - Retord en surprendra plus d'un par son relief harmonieux mais très
mouvementé : pas moins de 12 cols en délimitent les accès !
Le plus prestigieux permet l’accès au Massif du Grand Colombier culminant
à 1534 mètres d’altitude ; c’est le sommet le plus méridional
des Montagnes du Jura : une vue imprenable à 360 degrés sur les Alpes, le
Mont-Blanc, les 3 lacs alpins (Léman, Annecy et le Bourget), le Valromey,
la chaîne de Belledonne…. Il comporte de nombreux sentiers de randonnée
pédestre et, il est très apprécié au printemps venu lorsqu’il est recouvert
de jonquilles ! Il a accueilli le mercredi 11 juillet 2012 les coureurs du Tour de France sur l’étape Macon
– Bellegarde sur Valserine. Col fermé en hiver.
Le col de la Lèbe offre une très belle perspective depuis son sommet sur
le Valromey et sur la chaîne de Belledonne ; Il relie Belmont – Luthézieu à
Thézillieu et Cormaranche en Bugey : il est toujours possible d’utiliser la
vieille Lèbe (ancienne route de passage du col). On y trouve
l’Observatoire Astronomique sur la commune de Sutrieu qui bénéficie ici
de conditions parfaites pour observer les étoiles…
Le col de Richemond permet la jonction entre Hotonnes et Bellegarde
sur Valserine. Combes et forêts s’y succèdent et, juste avant le sommet,
la Corniche du Valromey offre une escapade inédite sur les hauteurs :
détour conseillé pour les curieux de nature ! La route relie la route du col
de Richemond à celle du col de la Biche.
Porte d’entrée des visiteurs arrivant de
l’autoroute A40 : depuis la sortie n°8 de Saint Martin du Fresne, il reste
une quinzaine de kilomètres pour accéder au Haut-Valromey et plus
précisément au village du Petit Abergement. Le site de Lachat permet la
pratique du ski nordique (50 km de traces classique et skating), de la
raquette à neige, de la luge ainsi que la randonnée pédestre et VTT hors
neige.
Porte d’entrée des visiteurs arrivant de l’autoroute A40 : depuis la sortie n°9
des Neyrolles, il reste une dizaine de kilomètres pour accéder au Plateau de
Retord en passant par le village du Poizat. La petite route serpente et
parvient sur les hauteurs du plateau enneigé ou couvert de narcisses selon la
période ! C’est un accès facile pour qui veut rejoindre la Chapelle de Retord,
Porte du Plateau de Retord, sur la commune du Grand Abergement, la plus étendue et la plus élevée du
Valromey. La chapelle possède un mobilier original tout en sapin.
Porte d’entrée depuis le Poizat : une belle petite route serpentant au
milieu de forêts et de combes et permet de rejoindre Le Petit
Abergement et le site nordique de Lachat. Les couleurs automnales y
sont particulièrement spectaculaires ! Col fermé en hiver.

Porte d’entrée des visiteurs arrivant de l’autoroute A40 : depuis la sortie n°
10, il reste une dizaine de kilomètres entre Châtillon en Michaille et Cuvéry,
l’une des trois portes du Plateau de Retord. Dédié à la randonnée sous toutes
ses formes et ce, toute l’année, à pied, en vtt, à cheval, en vélo, en ski
nordique, en raquettes à neige, Cuvéry est aussi le paradis des mushers et de
leurs chiens : trois pistes d’entraînement et possibilité de faire des balades
en traîneau ou de s’initier à la conduite d’attelage.

Entre Champdor et le Petit Abergement, ce col est apprécié des cyclistes et
randonneurs ; il offre de très belles perspectives sur le Valromey et sur le village
natal de Corinne Niogret, championne olympique de biathlon aux Jeux
d’Albertville en 1992. Col fermé en hiver.

Entre le Petit Abergement et Hauteville, il se pratique surtout à pied ou en vtt ;
une belle balade en forêt mixte, feuillus et résineux.

Entre Sutrieu et Cormaranche en Bugey, une toute petite route forestière
accessible aux vélos, aux VTT ; c’est l’accès au belvédère de Planachat pour
découvrir l’autre versant du Valromey, le plateau d’Hauteville et tout près
le site de la Ferme Guichard.
Entre Ruffieu et Hauteville-Lompnes, une petite route de montagne agréable
au départ du village natal de Sandrine Bailly, championne olympique de
biathlon ; les randonneurs découvrent les boucles des bacs et fontaines très
nombreux dans le village et alentours ainsi que le Pont des Tines, curiosité
naturelle créée par le Séran.
Entre Brénaz et Sur Lyand, le col de la Biche est le deuxième par l’altitude ;
son ascension présente quelques dénivellations importantes sur une route
bien ombragée bien agréable par grosses chaleurs. Il conduit jusqu’aux
alpages ouverts (barrières canadiennes et troupeaux).Le sommet offre
une vue élargie sur les Alpes et le Mont Blanc. Col fermé en hiver.

