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À VTT, roulez sur les traces de Vulcain
et explorez les pertes de l’Ain
Balade.

Aujourd’hui, partez en VTT pour une balade au
pays du « SavoirFer », sur les bords de l’Ain : depuis Syam et
ses forges jusqu’à l’antique site de ChâteauVillain.



Aujourd’hui, le vététiste ne s’acquitte d’aucun droit de passage pour franchir la porte fortifiée. Photo Olivier Faivre

tes forcées souterraines qui
vont alimenter les trois tur
bines de l’usine après une
chute de 48m : l’équivalent
de la consommation annuel
le en électricité de 3 500
foyers est ainsi produite ici.
Après un passage escarpé, la
sente grimpe allègrement
sur le versant sud et sa végé
tation de pelouses sèches,
puis rattrape l’ancienne voie
du sel ver s les r uines de
BourgDessus, dont vous
apercevrez quelques vesti
ges.
Revenez sur vos pas et
montez vers les ruines de
ChâteauVillain par un
large chemin recouvert de
dalles en pierre. En
appuyant sur les pédales,
pensez aux chevaux ou aux
bœufs qui ont traîné de
lourds attelages jusqu’au

sommet et ont laissé les mar
ques de leurs fers dans la
pierre…
La forteresse qui dominait
Richebourg et tous les alen
tours date du XIIe siècle : elle
fut détruite en 1810 pour
reconstruire les forges, victi
mes d’un incendie en 1803.
Après avoir apprécié le pano
rama redescendez ensuite
jusqu’à la porte fortifiée
par les RochesGraviers :
rassurezvous, la Gabelle n’a
plus cours et vous n’aurez
pas à acquitter un droit de
passage… Ne manquez
pourtant pas d’admirer la
magnifique charpente de
son dôme.
À la hauteur du barrestau
rant « Les Chamois », bou
clez votre tour par la route
de la « Maison d’école », à
gauche, ou mieux, descen

dez par les escaliers, le long
des conduites forcées, quitte
à porter votre vélo !
En bas, au pied de l’usine
é l e c t r i qu e , r et r o u ve z l e
chemin qui vous ramènera
aux forges de Syam. 

Pratique

l’emblématique laminoir est
toujours en place et ne
demande qu’à revivre… En
haut, La Fauconnière, posée
à 18 m de hauteur sur un
hêtre de 40 m, est accessible
par un escalier et une passe
relle : elle fait partie des huit
cabanes viabilisées du
domaine, en location de
courte durée.
Partez en direction du vil
lage de Syam et, au carre
four de l’école, empruntez à
gauche, le chemin blanc qui
borde la villapalladienne,
édifiée au début du
XIX e siècle par Emmanuel
Jobez, maître des forges.
Le chemin longe la rivière
sur trois kilomètres jusqu’au
site des pertes, des ancien
nes forges de BourgdeSirod
et de l’usine électrique. Ici la
rivière réapparaît en casca
des après avoir disparu dans
une gorge étroite et profon
de et sculpté de magnifiques
marmites de géant.
Revenez sur vos pas et diri
gezvous en direction de la
passerelle, puis de la fontai
n e d e s Tu f s : l e s e n t i e r
g r impe for tement et des
aménagements vous permet
tent d’admirer les cabrioles
et les dégringolades du tor
rent. Après les Tufs, vous
atteignez le barrage d’où
partent deux grosses condui

Carte : IGN série bleue
Top 25 N° 3226 ET «
Champagnole, lac de
Châlain, Pic de l’Aigle. »
Contact
Olivier Faivre, Randos
Haut-Jura VTT et Raquettes :
06 85 69 89 90 et www.olivierfaivrehautjura.sitew.fr
Où déjeuner ?
Bar-Restaurant les Chamois :
15, Place de la Mairie
39 300 Bourg-de-Sirod
Téléphone :03 84 51 89 13
Menus de 12 à 24 Euros,



A

u MoyenÂge, on
songe à utiliser la force
des cours d’eau pour
actionner les souffleries et
les martinets des forges.
Au centre des forêts, les ate
liers jurassiens ont le bois
combustible et le minerai
des « ferrières » à portée de
main. Ils fabriquent alors
clous, essieux, faux et de
nombreux autres objets et
livrent, à partir du
XVIIIe siècle, quantité
d’armes aux armées de la
Révolution et de l’Empire.
Cette prospérité et le
nombre incroyable de « four
neaux » présents le long des
cours d’eau, font dire à un
h i s t o r i e n q u e Vu l c a i n a
choisi sa demeure ici ! Mais
la forêt dévastée, le minerai
épuisé et l’invention du pro
cédé de la fonte au coke,
sonnent le glas des forges
comtoises qui s’éteignent les
unes après les autres…
Seule la petite unité de Syam
perdurera jusqu’en 2009 en
se spécialisant dans le sur
mesure.
Entrez dans ce lieu chargé
d’histoire, puis remontez
vers la route par une sente
herbeuse entre les bâti
ments. Ils sont en cours de
réfection, avec notamment
la pose de 5 000 m² de tuiles
de Bourgogne. Sous les toits,

Léon, le solo théâtral de Thierry
Combe, au festival off d’Avignon
Depuis hier et jusqu’au 26 juillet, le spectacle du responsable du Pocket théâtre, «Léon», sera donné tous les soirs dans le cadre du festival off d’Avignon.

T

hierry Combe, respon
sable de la Compagnie
Pocket t héâtre, est
d é j à à Av i g n o n ave c u n
régisseur et son assistant. À
partir de ce samedi 4 juillet
et jusqu’au 26 juillet, son
spectacle «Léon» sera
donné tous les soirs à
l’espace Alya à 21 heures
dans le cadre du festival off
d’Avignon.
«Léon» est un solo théâtral
pour tous publics. Thierry
Combe, qui est sur scène,
est aussi l’auteur de ce récit
JUR

autobiographique.
Quelle vie auraitil eu s'il
avait fait d'autres choix, lui
qui voulait devenir facteur
quand il ét ait petit ? Le
spectacle, donné à plusieurs
reprises dans le Jura et dans
l e s u d  o u e st , a é té b i e n
accueilli par la critique.
Maïté Castella, qui assure la
permanence au Colombier
des ar ts de Plainoiseau,
explique ce qui a motivé la
prog rammation de Léon
dans le cadre du festival off
d’Avignon : «C’est l’occasion

de faire connaître le specta
cle. L’objectif de Thierry est
de préparer une tournée en
France. Avignon est
l’endroit idéal pour rencon
trer les directeurs de salles,
les programmateurs.» 

Léon, compagnie Pocket théâtre, Du 4 au 26 juillet 2015,
Espace Alya à 21 heures. Relâches les 15 et 22 juillet.
Réservation : 04 90 27 38 23.
Contact : Pocket Théâtre, «Le
Colombier des Arts» à Plainoiseau Tél : 09 52 87 62 76.
http://www.pockettheatre.fr



Léon, un spectacle où il est question du choix de son destin. Photo DR
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