
  
  

N° 71   – 03 mai 2017          
                                               

SORTIE ANNUELLE
LAC DE VOUGLAND – 05 JUILLET 2017

Le LAC de VOUGLAND est la 3ème plus grande retenue d'eau de FRANCE qui déroule majestueusement 
ses méandres sur 35 Km. Serpentant le long des gorges de la rivière AIN et pouvant accumuler 600 
millions de m³ d'eau, il a été crée par la mise en eau du barrage de Vougland en 1968 construit pour la 
centrale hydro- électrique qui alimente en électricité le département du Jura.

L'AIN et les eaux pluviales approvisionnent cette retenue, mais actuellement le déficit en pluie du 
premier trimestre 2017 conjugué avec l'utilisation intensive de la centrale cette hiver font que le niveau 
actuel du barrage est très bas. Le site est malgré tout remarquable vu du Pont de la Pyle et des 
belvédères environnants.

Nous vous proposons pour chaque groupes des circuits à proximité immédiate du SURCHAUFFANT : lieu 
privilégié ou les falaises en arc de cercle exposées plein sud gardent la chaleur diurne et confèrent à 
l'endroit un micro-climat plus agréable qu'aux alentours, d'où son nom.

Les circuits des groupes 2,3 et 4 partent du site du SURCHAUFFANT (lieu de parking des cars), le circuit 
du groupe 1 part du carrefour du village de COYRON à 4 Km avant d'arriver au parking du Surchauffant. 
Il est donc impératif que tous ceux qui souhaitent faire cette rando se regroupent dans le même car.

Participation : 20€ 

DÉPART : Place Carnot à 7H00 – Trajet : environ 2H120

4 circuits sont proposés :
Les promeneurs : une belle  promenade qui  vous mènera par  un sentier  très  ombragé,
jusqu'au belvédère du Bois de Château Richard d'où vous pourrez voir les méandres du lac
ainsi que le pont de la Pyle et le port du Surchauffant.
départ : parking du SURCHAUFFANT – 6 km – dénivelé 65m

Les marcheurs : Une balade passant par le  village de La TOUR du MEIX d'ou l'on monte en
direction du château que l'on laisse à gauche, le chemin serpente dans un bois couvert de
mousse, poursuivre en direction de St Christophe, retour en redescendant ensuite dans le
bois surplombant un méandre du lac et passant par un belvédère, passage à proximité du
camping. 
départ : parking du SURCHAUFFANT – 8,5 km – dénivelé 100m 
 

Les bons marcheurs : cette randonnée vous mènera au Château de la TOUR du MEIX, puis
en passant par La Contamine montée jusqu'à St Christophe. De là, montée vers le Pertis
avant d'aborder la descente vers la cascade de Sous Pierre puis vers un belvédère d'où l'on
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découvre le méandre du lac, le port du Surchauffant et les falaises en bordure. Suivre ensuite
le chemin qui ramène au départ. 
départ : parking du SURCHAUFFANT – 10 km – dénivelé : 150m

Les très bon marcheurs : belle  randonnée depuis  le  carrefour  du  village  de  COYRON :
prendre le chemin en face,  direction « Le stade » et  rejoindre le  belvédère de la  Braise.
Prévoir 4€ pour la traversée du lac en bateau vers la base nautique de Bellecin, arrivée sur
l'autre bord prendre le GR de pays pour rejoindre le belvédère du Bois du Château Richard et
retour vers le Pont de la Pyle, arrivée au Surchauffant
départ :  carrefour du Village de COROY – 13,5 km – dénivelé : 250m

Le pique-nique se fera pour les marcheurs, et les bons marcheurs, et très bons marcheurs 
sur les parcours. Les promeneurs pourront pique-niquer soit au belvédère du Bois du Château
Richard ou revenir au parking du SURCHAUFFANT. Là 2 possiblités : repas tirer du sac ou 
possiblité de déjeuner au restaurant du Surchauffant (dans ce cas il est impératif de réserver 
AVANT LE 15 JUIN à l'adresse ci-dessous. 

Le restaurant doit être impérativement réservé personnellement : 
« Restaurant du SURCHAUFFANT » au 03 84 25 46 63.

Les personnes qui ne souhaitent pas marcher dans l'un ou l'autre groupe, peuvent également
prévoir leur pique-nique ou réserver au restaurant (voir ci-dessus)

Départ des cars vers La Tour du Pin : 16h15

INSCRIPTIONS 

Vous pouvez vous inscrire à la permanence du 03 juin (10 à 11H00 au local) ou via le site
internet de la RST où un formulaire d'inscription sera en place le 09 mai, ou en déposant le
coupon ci-dessous dans la  boîte  aux lettres  de la  RST accompagné de votre chèque.  La
validation des inscriptions via le site se fait comme d'habitude à la réception des chèques.

Permanence au local le : 03 juin 
Fin des inscriptions : 28 juin
Formulaire du site : rubrique : ACTIVITES  / page : Sorties annuelles
(si vous vous inscrivez via le site, n'oubliez pas malgré tout de déposer vos chèques dans la boîte aux lettres)

                                                                          Gilbert CUEILLE, le 03 mai 2017

NOM : ……………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………
Participera à la sortie annuelle au LAC de VOUGLAND du 05 juillet 2017

Nombre de personnes : 

Ci-joint chèque de :          20€  x ……. = ……….€  à l'ordre de la RST
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