Sortie du 15 mai 2014 – Les Dombes
Avec la pluie de ces dernières semaines et la bise qui souffle aujourd’hui, je ne peux
m’empêcher à penser quelle chance nous avons eu pour notre sortie. Il y a un dicton en
allemand qui dit « Wenn die Engeln reisen, lacht der Himmel » (le ciel sourit quand les anges
voyagent) alors, vous savez ce que vous êtes ! 
Arrivé à la douane de Bardonnex en voyant la file des voitures direction Genève, on se dit
« Quelle chance que nous roulions dans l’autre sens ! ». Notre premier arrêt a été après
Nantua au col de Cegnes (alt. 550 m), Le Panoramique, un petit restaurant au pays du
Cerdon avec une belle vue sur la vallée ou coule la rivière d’Ain, nous a permis de profiter du
café, des croissants et les premières échanges.
Le prochain arrêt était le parc des oiseaux dans les Dombes sur la route des étangs. Les 35
hectares du parc nous ont offert un véritable tour du monde à vol d’oiseau aux multiples
escales pour découvrir plus de 3'000 oiseaux originaires de tous les continents. Avec la bise
qui soufflait, il y en avait ceux qui regardaient le plumage de certaines espèces avec envie.
Pendant qu’Eddy, notre super chauffeur, s’occupait de régler nos entrées, il nous demande
qu’on reste groupé. Voyant des personnes qui s’éloignaient, je leur courre après et
demande s’ils sont avec Firmenich. Quand ils me répondent « non, Givaudan », j’étais sûre
qu’ils me taquinaient, mais non, ils étaient bel et bien des retraites de Givaudan. Preuve,
qu’avec l’âge les grands esprits se retrouvent sauf que nous étions 67 et eux seulement 5 !
Dans l’espace dédié aux loris ces petits perroquets
aux couleurs flamboyantes qui sont originaires
d’Océanie, nous avons rencontré une espèce rare
du parc – le loris voleur ! Pas satisfait avec le
nectar offert dans les gobelets, il montait sur mon
bras ; cherchait dans mes cheveux et finissait à
trouver son bonheur – une vraie perle ! Claude a
pris la photo quelques secondes avant que le petit
malin malin trouve en cherchant avec son bec le
trésor avec lequel il est parti.

Après un repas aussi gourmet que gourmand au Restaurant des Dombes , nous sommes
arrivés à la cité médiévale de Pérouges. Classée parmi les plus beaux villages de France,
l’architecture interne est typique de l’époque du Moyen Âge avec des demeures datant des
XVème et XVIème siècles, mais également des rues pavées de galets et une église fortifiée.
Certains d’entre nous ont profité de gouter la spécialité de la région – des galettes sucrées !
De plus, nous avons eu le plaisir d’écouter un harpiste qui jouait dans la rue et de visiter une
exposition de l’artiste local Mourachoss (un vrai coup de cœur).

Nous avons commencé la journée avec la fraicheur de la bise, mais avec la compagnie
bienvenue du soleil. Au cours de la journée il y avait du brouillard, le vent et la pluie, mais
toujours au bon moment. En arrivant vers la Suisse, un bel arc en ciel nous attendait pour
terminer cette journée exceptionnelle.
Pour moi, la richesse de la journée ne se trouvait pas seulement dans les lieux visités, mais
plutôt dans les rencontres que j’ai faites. J’aimerais prendre ce moment de vous remercier
ainsi que tous sans oublier ceux qui nous ont rendu ces moments délicieux possibles :
Christine, Eddy et Laurindo les chauffeurs, les organisateurs et bien sûr Firmenich.
Pour clore, un petit message de tous ceux qui ont profité à ceux qui étaient absents : Vous
nous avez manqué et nous sommes plein d’espoir de vous voir à la prochaine occasion !
Monica Heeney

