Edito

Dimanche 29 mai 2022, nous allons nous retrouver lors de la 28ème Ronde des 3 Moulins qu’organise
l’association AIN’Pact 3 Moulins. Les conditions sanitaires liées à la pandémie « Covid » n’avaient pas
permis en 2020 et 2021 de nous réunir tant pour courir, randonner à pied, à vélo, à cheval que pour
apprécier le repas paella.
Même si l’organisation d’une telle manifestation demande beaucoup d’efforts nous serons heureux de
vous accueillir pour une nouvelle aventure. Nouvelle, surtout pour nos joggeurs, car les parcours des
courses pédestres ont changé. Finis les 20 Km de la ronde, les 15 Km « nature », les 6 Km « populaire »,
bienvenue aux nouveaux circuits (11,5 Km pour la ronde, 16,5 Km pour la course nature et 4,5 Km pour
la populaire. La nouvelle ronde, inscrite dans le challenge de la communauté d'agglomération Grand
Bourg Agglomération, qui empruntait la Route des 3 Moulins passant ainsi par les moulins de
Haute-Serve, Pallua, Servignat et Mantenay, se contentera, si l’on peut dire des moulins de Servignat et
Mantenay ; la course nature oublie le sud de la commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze et sillonnera le
nord-ouest de cette même commue pour passer devant les moulins de Haute-Serve, Pallua et Servignat.
Ainsi, comme les précédentes rondes, les 4 moulins installés le long de la route des 3 Moulins se
dresseront sur les circuits des courses pédestres.
Les randonnées pédestres, cyclistes et équestre ne sont pas oubliées, 5 circuits pédestres (pouvant être
empruntés par les cycles) allant de 7 à 24 Km, un circuit spécial VTT-VTC de 50 Km et un circuit
équestre (ouvert aux attelages et cavaliers) seront proposés en même temps que les courses.
Un effort demandant toujours un réconfort, la matinée se terminera par un déjeuner paella, instant
d’amitié et de convivialité.
Nous serons prêts pour le 29 mai 2022 où nous vous attendrons au stade de Saint-Jean-sur-Reyssouze à
partir de 7h30.
La Ronde n’est pas la seule de nos activités. D’octobre à mai, nous proposons des randonnées pédestres
sur les 3 communes historiques de la Route des 3 Moulins (Mantenay-Montlin, Saint-Jean-sur-Reyssouze
et Servignat) ainsi que sur les communes avoisinantes. Ces randonnées se déroulent, en principe le 2ème
dimanche du mois en proposant 3 circuits balisés par nos soins, chacun étant libre de choisir son parcours
et de randonner à son allure.
Malgré la pandémie et ses contraintes nous avons réussi à maintenir les liens associatifs, inutile de vous
préciser que l’abandon progressif de ces contraintes nous a permis des retrouvailles souriantes et
chaleureuses.

Cette même pandémie a malheureusement empêché la mise en place des rondes 2020 et 2021, sans cela
nous fêterions cette année la 30ème édition. Alors faites en sorte que cette 28ème ronde soit un succès total.
Un grand merci à vous partenaires, participants et bénévoles.
Roland Chuniaud,
Président de l’association Ain’Pact 3 Moulins
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