
Course des « Douces » du 6 septembre 2017  
 

 
 
Nous voilà au rendez-vous au Vélodrome ce mercredi à 7h20. Le temps est plutôt 
mitigé, mais chacune s’est munie de son parapluie. 
 
Les 23 participantes étant plus qu’à l’heure, (2 ayant dû décommander au dernier 
moment) nous embarquons avec Buchard, la star du voyage. Daniel est notre 
chauffeur de la journée et naturellement nous partons parfaitement à l’heure, soit à 
7h30. 
 
Nous prenons donc l’autoroute en direction de Nantua, la circulation est fluide. Il 
pleut un peu, mais dans le car aucun problème, cela n’empêche pas les langues de 
se délier !!!! 
 
Nous nous arrêtons à Montréal-la-Cluse pour une pause café/croissant au Trock 
Café. 
 
Nous reprenons la route pour un bout de temps et arrivons vers 11 heures à l’entrée 
du Parc des Oiseaux. A la descente du car, Daniel nous offre l’apéro, ce qui est bien 
apprécié. 
 
Nous rentrons dans le parc vers 11h15  et commençons à visiter ce magnifique 
endroit de 35 hectares. D’abord les flamands roses, puis les perroquets et autres 
oiseaux. Par chance, le temps s’est amélioré et plus de risque de pluie… 
Il est déjà l’heure de se diriger vers le restaurant « La Carpe » où nous mangeons 
très bien. Chacune est contente de ce bon repas découverte. 
 



Il y a juste un petit inconvénient dans ce parc, aussi bien dans la boutique que le 
restaurant, il n’est pas possible de payer en liquide, soit on paie avec la carte de 
crédit ou il faut charger une carte, mais on trouve toujours une solution !!! 
 
Après le repas, nous reprenons notre visite, ceci en petits groupes, c’est super de 
découvrir les autruches, les émeus, les manchots, les ibis, les pélicans, les colibris et 
tant d’autres oiseaux.  
 
A 15h30, nous avons droit au spectacle d’oiseaux en vol. C’est juste magique, les 
oiseaux qui arrivent de l’étang ou des airs. C’est un pur enchantement d’une demi-
heure, avec quelques craintes quand les oiseaux nous frôlent les cheveux !!! 
Sensations garanties !!! 
 
Il nous reste juste un petit moment pour découvrir encore un peu de ce parc si 
enchanteur, pas le temps de s’ennuyer. 
 
On reprend la route à 17 h. après avoir pu se désaltérer grâce à Daniel notre 
chauffeur. Nous arrivons au Vélodrome vers 19.30 et juste avant que chacune 
reparte à la maison, on fait la traditionnelle photo de groupe 
 

 
 
Un grand merci à Anne-Marie pour l’organisation de cette très chouette journée. 
 
Jeannine 
 



 
 

 



 
 

 



 
 


