Le village de Dullin

BOUCLE DU FOLLATON

La commune de Dullin présente un paysage semi-bocager qui souligne
une vocation fourragère importante. Le cheptel est utilisé pour la
production laitière. Celle ci est aujourd’hui collectée par la coopérative
laitière de Yenne qui produit essentiellement de l’Emmental de la
Tomme et du Gruyère. Toute cette production est également en vente
dans les locaux de l’ancienne fruitière d’Ayn-Dullin, dont l’activité de
production s’est arrêtée en 2012.
Le village a su garder le charme et le calme d’autrefois. Ses maisons
ont conservé linteaux de pierre, petites ouvertures, murs de pierres
sèches, pierres d’évier, toits d’écailles et accolades qui en font un lieu
de villégiature apprécié.
Eglise de Dullin. C.Maurel

Pont de Téloncin. C.Maurel
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L’ église de Dullin

Il faut analyser attentivement le bâti pour observer les traces de
son passé. Pièce maîtresse, le clocher est entièrement construit en
grand appareil. Le soubassement présente un léger fruit et semble
antérieur à la partie supérieure du clocher. On pourrait le faire
remonter au XVe, voire au XIVe siècle. Il possède un magnifique
bénitier de facture romane.
La sacristie et la chapelle Saint-Joseph forment ce qui fut sans
doute la plus ancienne église de Dullin encore reconnaissable,
typique du Moyen Age. Les deux fenêtres de style roman sont
très probablement les restes du chevet de l’ancienne église. Il est
difficile de dater cette partie de l’édifice, mais il est assez probable
qu’elle puisse remonter au moins au XIIIe siècle.
Le chevet, dans sa partie basse, est contemporain de la
reconstruction de 1537 qui a laissé de magnifiques traces : la
porte extérieure de la sacristie et trois belles pierres remployées
à l’entrée de la chapelle sud. L’une d’entre elles est probablement
l’ancienne clé de voûte du chœur de 1537.
Dullin ne fait pas exception à la frénésie de reconstruction des
églises avec le retour du régime Sarde puisque la dernière
rénovation importante date des années 1860/1861, à cheval
sur le rattachement de la Savoie à la France. La superficie de la
nef est plus que doublée. L’agrandissement ne masque pas les
anciennes dispositions architecturales malgré l’exhaussement
de près de cinq mètres de tous les murs. Les dernières
rénovations par la paroisse et la commune depuis les années
1985 ont su, elles aussi, préserver le caractère et l’esprit du
bâtiment, ce qui permet d’admirer le travail des générations
antérieures. (source : J.Charles Marcel)
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Sur cette pierre, le charron fixait la roue en bois qu’il avait
fabriquée et procédait à la pose du bandage métallique
entourant la roue. Pour ce faire, il allumait un feu très
intense afin de chauffer au rouge ce bandage en
évitant de bruler le bois. Un arrosage important était
nécessaire d’où la proximité du bassin.
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N Parcours : Départ de l’église. Suivre les indications
«Sentier du Follaton» puis le balisage jaune
.
L’itinéraire démarre en descente sur la route jusqu’à
l’auberge puis traverse la D37 pour descendre encore
jusqu’au pont sur le ruisseau du Rondelet. Il remonte
ensuite légèrement sur la colline pour poursuivre
sur de petites routes jusqu’au hameau du Gallin. Du
Gallin, il emprunte un petit chemin sur la droite. Vous
découvrirez un joli bassin en pierres puis un sentier
au milieu des buis. Le parcours devient ensuite plus
forestier dominant le vallon du Rondelet. Nous vous
conseillons le petit détour indiqué jusqu’à la cascade
du Rondelet. On arrive rapidement au pont de
Téloncin, très ancien pont récemment restauré qui
constitue le point bas du parcours.
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Prendre le large chemin à gauche après le pont
puis une sente qui monte à droite pour rejoindre
qui vous guidera jusqu’à Dullin. Vous
le GR9
traverserez d’abord les hameaux de Vergenucle
par une petite route jusqu’à la Crêtaz (vue sur le
massif de Chartreuse). La fin d’itinéraire, très
agréable alterne bois et prairies.
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son panorama sur la vallée du Guiers.
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N From Dullin church, follow signs
indicating “Sentier du Follaton”
and then the yellow marker signs
. The downward itinerary
of the route crosses the D37,
descending to the bridge over
the Rondelet stream. It then rises
again slightly up the hill, following
small pathways until the hamlet of
Gallin. From Gallin, it takes a small
path to the right. You will find an
attractive stone pond and then a
path in the middle of the box wood.
The path then becomes more
forested, overlooking the Rondelet
valley. We recommend the small
detour indicated that takes you to
the Cascade du Rondelet (falls).
You soon reach the Téloncin
bridge, a very old bridge which has
recently been restored, which is the
lowest point on the itinerary.
Take the large pathway on the
left after the bridge, and then a
footpath that rises to the right, and
join the GR9
which will lead
you to Dullin. You first pass though
the hamlets of Vergenucle taking a
little route until you reach Crêtaz
(with a view over the Chartreuse
massif). The last part of the
itinerary, which is very pleasant,
alternates between woods and
meadows.
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