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    La neuvième journée d’étude du Groupe d’Histoire des  
   Zones Humides (GHZH) est consacrée au thème « Zones   
         humides, produits alimentaires et gastronomie ».

  Les interventions et débats du 8 octobre 2014 ont lieu à Belley   
    (Ain) et se déclinent en trois thèmes principaux résumés ci-dessous. 

Ils sont complétés le 9 octobre 2014 par une journée de découverte de trois zones hu-
mides emblématiques : la réserve naturelle du marais de Lavours (Ain), la tourbière de 
Cerin (Ain) et les marais du Bourget-du-Lac (Savoie).

1- Les produits comestibles

Les hommes et les femmes ont toujours su tirer parti, à des fins alimentaires, des 
ressources qu’ils avaient à portée de main. Ces produits sont divers et très variés tant 
dans le monde animal (poissons, oiseaux, mammifères) que végétal (racines, feuilles et 
champignons). 

Cette journée d’étude voudrait recenser les principaux produits de cueillette ou de 
culture tirés des marais et des étangs que l’homme a utilisés pour son alimentation.

Crédits photos. Page précédente de haut en bas : Vue des marais de Chautagne, du Rhône et du marais de Lavours (Photo : O. Cizel) � Les apho-
rismes de Brillat-Savarin (J. Paris, début XXe) � Menthe aquatique (Photo : Uitsnede, Wikipedia) � Les très riches heures du duc de Berry, Janvier 
(Anonyme, XVe siècle) � Cuisses de grenouilles poëllées (Photo : Anagoria, Wikipedia) � Quenelle sauce Nantua (Photo : Fryke27, wikipedia) � 
Tourbière de Cerin (O. Cizel). 
Ci-dessus : Elements décoratifs pour un menu  (domaine public, 1920, Wikipedia).

Présentation   de      la   journée   d’étude



2- Mets complémentaires ou de substitution ?
Les espaces humides sont des espaces où, jusqu’au milieu du XIXe 
siècle, l’on mourait jeune à cause des fièvres mais où l’on mourait 
rarement  de faim. Les études démographiques montrent qu’au moment 
de la soudure, les hommes et les femmes du marais résistaient mieux que 
ceux des plaines céréalières. Ils trouvaient toujours un poisson, un canard pour
 assurer l’ordinaire. La journée d’étude voudrait mettre en valeur ce phénomène en 
prenant exemple sur plusieurs régions françaises.

D’autre part, on souhaiterait dresser une géographie alimentaire des espaces hu-
mides et montrer la complémentarité de certains produits : à titre d’exemple, la carpe 
trouve toute sa pertinence là où le poisson de mer ne peut être vendu compte tenu des 
problèmes de conservation dus au transport. Y a-t-il d’autres produits comparables ?

3- La gastronomie des espaces humides d’hier et d’aujourd’hui

Comment préparait-on les mets des espaces humides ? A partir des livres de cuisine 
des fonds anciens, cette journée voudrait mettre en évidence les pratiques culinaires 
employées pour mettre en valeur ces produits, sans limites dans le temps mais aussi 
s’interroger sur le changement de regard porté sur l’alimentation à partir des produits 
des zones humides et donc sur la naissance d’une gastronomie spécifique.

On souhaiterait aussi aborder la gastronomie des temps présents et voir comment 
elle contribue, avec la pratique de la pêche et du tourisme, à la valorisation 
économique des zones humides.
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Menu du 8 octobre 2014
Salle du Colombier, L’Intégrale, Belley

Mise en bouche

8H30 $Fʎɂʑɵɗ�ȫHɡ�SɈԯLʎʖSʋQWɡ���FDȯΔ�	�ʧȲʑQʝLȿʑʢȲHɡ

W�X

Entrées
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=ʝȸHɡ�+ʦʛLȫHɡ
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W�X

Premier service : les produits comestibles
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Trou normand
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ou de substitution ?

��ɓʬ�� $ʛɿʕɵʍȲʑQɡ� Hɢ� ȼHʤLɀHɡ� ȩ˖ɀHɡ� ȫHɡ� ]ʝȸHɡ� ʕʦʛLȫHɡ� GʋQɡ� ȵHɡ
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W�X

Troisième service : la gastronomie 
des espaces humides d’hier et d’aujourd’hui
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Desserts
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Deuxième service : Mets complémentaires 



Carte du 9 octobre 2014
Visites de sites naturels

Réserve naturelle du marais de Lavours
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Tourbière de Cerin
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Marais du sud du lac du Bourget
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Vendredi 10 octobre 2014
28e éditions des entretiens de Brillat Savarin
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ɪʙʖȷʑQWDʤLʝɚ�ʏʦUɪɬȵɏ�"���
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Renseignements pratiques

Localisation de la journée d’étude

Belley (Ain)

Salle du Colombier, 
L’intégrale (salle de spectacle), avenue Hoff, Belley 

(v. Plan : http://www.belley.fr/content/down-
load/22109/310950/file/BELLEY-PLAN-2013-
WEB.pdf)

Localisation des visites de site

Départ de Belley, puis  Aignoz (Ain), Cerin (Ain) et Bourget-du-Lac (Savoie)

Belley

Aignoz

Cerin

Bourget-
du-Lac



Moyens de transport

Avion : aéroport de Lyon Saint-Exupéry ou d’Aix-les-Bains (Bourget-du-Lac), puis taxi ou train.

Train : Arrivée à Culoz ou Virieux-le-Grand (ligne Paris, Lyon, Genève), puis bus ou taxi jusqu’à Belley (20 
mn). 

Arrivée des trains à Culoz : http://www.gares-en-mouvement.com/fr/frcuz/horaires-temps-reel/arr/

Horaire des bus au départ de Culoz (ligne 143) : http://www.bustours.fr/CMS/modules/dl/1198005785/143_chan
ay_2013_4_20130801_154117_875.pdf

Arrivée des trains à Virieux-le-Grand : http://www.gares-en-mouvement.com/fr/frhot/horaires-temps-reel/arr/

Horaire des bus au départ de Virieux-le-Grand (ligne 145) : http://www.bustours.fr/CMS/modules/dl/1198005785/145_virieubel-
ley2013_5_im.pdf

Voiture : 
- de Paris (5h30) : autoroutes A6, A 40, A 42, sortie Ambérieu-en-Bugey, puis D 592 et D992.
- de Marseille (3H30), autoroutes A6, A49, A48, A43, sortie Ambérieu-en-Bugey, puis D 592 et D992.
- de Lyon (1H15), autoroute A43, sortie les Abrets, puis D 592 et D992.

\�[

Pour se loger à Belley

Hôtel de la maison Saint-Anthelme * : http://www.maisonsaintanthelme.com 
37 rue Sainte Marie. Tél. : 04.79.81.02.29
123 Chambres de 26 à 58 euros.

Hôtel du Bugey ** : http://www.hoteldubugey.fr 
10, rue Georges Girerd. Tél. : 04.79.81.01.46
12 Chambres de 45 à 75 euros.

Sweet Home Hôtel ** : http://www.sweethomehotel.fr 
Boulevard du Mail. Tél. : 04.79.81.01.20
35 Chambres  de 66 à 76 euros.

Chambre d’hôte Au vieux pressoir (3 épis) : http://www.gites-de-france-ain.com/chambre-d-hotes-G34520.
html 
La Chatillonne, boulevard de Verdun. Tél. : 06.13.83.19.87
Deux chambres à 50 euros.

Chambre d’hôte Le Saint-Jean (3 épis) : http://www.ausaintjean.com 
92, rue Saint-Jean. Tél. : 04.79.81.55.27
Cinq chambres de 65 à 78 euros.

\�[



Pour se restaurer

Restaurants à Belley 

Le Bouchon : www.lebouchon-belley.fr 
21, rue Saint-Martin. Tél. : 04.79.81.49.24
Menus de 11,50 € à 24,50 €. Spécialités : les grenouilles poêlées 
comme en Dombes ; Cervelas de Brochet, St Jacques, Homard et 
son beurre blanc ; gâteau de foie aux 2 saveurs.

Brasserie des terreaux : www.brasseriedesterreaux.com
8, Place des Terreaux. Tél. :  04.79.81.00.15
Menus de 14 à 17 €. Spécialités : Croustilles d’escargot de Lhuis 
; Le diot de Massignieu cuit lentement à la mondeuse du Bugey, 
pommes de terre au marc ; Coupe d’agrumes granité pétillant du 
Bugey.

Brasserie du Café neuf : 
10 place des terreaux. Tél. : 04.79.81.02.35
Menus de 22 à 29 €.

La table bugiste : www.latablebugiste.fr 
57, rue de la République. Tél. : 04.79.81.00.23 ou 07.70.50.68.25
Menus de 26 € à 37 €. Spécialités : Terrine de cailles aux raisins 
secs ; Foie gras poêlé à la crème de framboise ; Magret de canard 
poêlé sauce whisky, grenouilles persillées ; Gratin de fruits aux 
pêches maison.

\�[

Restaurants gastronomiques à proximité 
dans l’Ain et en Savoie

Auberge la fine fourchette (à 10 mn de Belley) : www.
aubergedelafinefourchette.fr 
Les Routes - RD 1504, 01300 Virignin.  Tél. : 04.79.81.59.33
Menus de 23,50 à 58 euros. Bouchées d’escargots en feuilletage ; 
Lavaret braisé au Chardonnay ; Filet de canette rôtie & fèves de 
soja ; Pain perdu aux framboises gratinées et sa verrine de coulis 
de fruits rouges.

L’art et la manière (à 20 mn) :  www.artmaniere.com 
65 avenue de la Gare,  01510 Virieux-le-Grand. Tél. : 04.79.81.56.93
Menus de 31,50 € à  38,50 €. Fin gâteau de sandre & saumon, 
Soupe fraîche à la tomate & vinaigrette gourmande ; Filet de 
lavaret, Quenelle de pommes de terre et carotte-cumin ; Poitrine 
de canard laquée, Pommes fondantes caramélisées ; Soufflé glacé 
des Pères Chartreux, macaron aux épices douces.

Michallet (à 20 mn) : http://hotel-restaurant-michallet.com 
Rue Neuve, 01510 Artemare. Tél. : 04.79.87.39.33
Menus de 14 à 58 €. Feuilleté Nantua aux Queues d’Ecrevisses ; 
Gratin de Queues d’Ecrevisses à la Nantua ;  Filet de Lavaret du 
lac du Bourget à l’Hysope ;  Croustade de Morilles à la Crème ; 
Grenouilles.

Caruso Hostellerie (à 20 mn) : www.caruso-prestige.com
Le Touvet, 01300 Premeyzel. Tél. : 07.87.11.80.87
Menus de 27 à 84 € : Grenouilles fraîches persillées comme 
en Dombes ; Filet de canard Français, au cognac sublimé de 
trompettes de la mort ; Véritable quenelle de Brochet et son gâ-
teau de foie de volaille ; Mousseline de poisson du marché poché 
dans son jus de volaille ; Dôme croquant de chocolat intense à la 
mousseline de fruits rouges, au cœur de fraise.

Les morainières  (à 20 mn) : www.les-morainieres.com
Route de Marétel, 73170 Jongieux. Tél. : 04.79.44.09.39
Menus de 48 à 105 € : Le Tourteau de casier : la chair rafraichie 
comme un maki, radis, hibiscus et mayonnaise de carcasse ; La 
Féra du Léman fumée aux sarments de vigne, petits pois et agas-
tache ; Canette fermière, la poitrine rôtie, la cuisse confite, navet, 
fruit rouge et origan ; Cerise Burlat en coque de sucre, mascar-
pone et reine des prés.

Lamartine (à 25 mn) : www.lamartine-marin.com/fr/
RD 1504, 73370 Le Bourget du Lac, Tél. : 04.79.25.01.03
Menus de 51 à 88 € : L’émincé de poulpe et tourteau en cannel-
loni, quelques légumes en vinaigrette ; Truite sauvage et queues 
écrevisses cuite à basse température sur un crémeux d’artichaut et 
jeunes pousses de salade ; Lavaret du lac juste poêlé sur crémeux 
de céleris citronnés et chips ; Canette de « La ferme d’Alice, la 
poitrine cuite à basse température et caramélisée au miel et co-
riandre la cuisse en croustillant aux figues, crémeux d’haricots 
tarbais à l’huile d’olive ; Framboises, sablé, crémeux yuzu et fine 
nougatine.

Le bâteau ivre (à 25 mn) : www.hotel-ombremont.com
RD 1504, 73370 Le Bourget du Lac, Tél. : 04.79.25.00.23
Menus de 36 € à 145 € : Grenouilles dorées au Tandoori, Mousse-
line à l’Ail des Ours ; Omble Chevalier poché, émulsion crémeuse 
d’ail des Ours ; Lavaret, Pommes de Terre Rattes acidulées, Jus 
de Coco ; Brochet, émulsion crémeuse d’écrevisses ; Fraises en 
gelée de Chambéryzette, Coque caramélisée au Safran, Mousse-
line Banane.

Atmosphère (à 25 mn) : www.atmospheres-hotel.com
618 Route des Tournelles,  73370 Le Bourget du Lac. Tél. : 
04.79.25.01.29
Menus de 29 € à 70 € : Pressée de foie gras de canard, volaille & 
citron confit ; Biscuit de brochet du lac du Bourget, consommé 
d’écrevisse, herbes de notre jardin ; Lavaret snacké, millefeuille 
de vert & côte de blette, pormonier ; Ananas & estragon, sorbet 
estragon, jus aux épices.

La grange à sel (à 25 mn) : www.lagrangeasel.com
La croix verte, 73370 le Bourget du lac. Tél. : 04.79.25.02.66
Menus de 42 à 72 € : Emietté de crabe, quinoa safrané, gelée de 
pomme verte, douceur acidulée aux trois poivrons ; Carpaccio 
de Lavaret, marinade à la gentiane, Sashimi de saumon et sucette 
glacée poivron-framboise ; Les cuisses de grenouilles en persil-
lade ; Le poisson de nos lacs alpins cuit meunière ; Le Soufflé 
chaud Grand Marnier ou Chartreuse, Petit verre de liqueur.
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Fiche d’inscription
à retourner à Fabrice Grégoire, Groupe d’Histoire des Zones Humides, 

5 rue du Château de Derrière, 02320 Cessières.

Renseignements :

Société : ..............................................................................................................................................................................

Nom : ..................................................................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................................................................................

Mail : ...................................................................................................................................................................................

Choix des activités :

     Je m’inscris à la journée d’étude du 8 octobre 2014  (buffet du déjeuner inclus)

   Je m’inscris aux visites de sites du 9 octobre 2014  (pique-nique du midi inclus)
 Prévoir un vêtement anti-pluie, et une paire de chaussure adaptée (botte, chaussure de montagne...)

Moyens de transports utilisés :

   Je viens au colloque en voiture.   J’accepte de véhiculer si besoin certaines personnes lors de la  
 visite des sites le 9 octobre 2014 (un bus sera mis en place selon le nombre de participants).

   Je viens au colloque en avion et/ou en train et/ou en taxi.

Droit d’inscription :

    Particuliers et personnes morales : 20 €

    Adhérents au Groupe d’Histoire des zones humides à jour de leur cotisation : gratuit

 Chèque à l’ordre du Groupe d’Histoire des Zones Humides à envoyer, avec la fiche d’inscription, à  
 l’adresse mentionnée ci-dessus.

Date de clôture des inscriptions : 

 Les inscriptions seront en principe closes le 30 septembre 2014. Après cette date, pour des raisons de  
 logistique, le nombre de personnes autorisées à s’inscrire sera limité.

Personnes à contacter pour tous renseignements :
- Jean-Michel Derex : jean-michel.derex@noos.fr

- Olivier Cizel : olivier.cizel@free.fr

mailto:olivier.cizel@free.fr


Journée d’étude réalisée

par le

avec le concours financier du

et le soutien de la

Cliquer sur les icônes pour accéder aux sites Internet

Maquette : Olivier Cizel. Directeur de la publication : Corinne Beck. 
Groupe d’Histoire des Zones Humides, juillet 2014.

http://www.ghzh.fr/
http://www.ain.fr
http://www.belley.fr

