Pas à pas N° 303

CA du 19 octobre 2017
Présents : B Gapaillard, JP Louvion, M Pillard, J Gelin, MT Brunet, G Bergounioux, M Galley, G Sache, C Rimbault,
M Baldelli, J Robardet, JP Bertinotti, F Garçon, G Beaurepaire, A Tournier
Excusés : F Rochaix

A- BALADES : Des photos et des textes sont sur le blog :
http://amisdessentiers.blog50.com/ (faire CTRL+clic sur le lien).
Vous pouvez recevoir la newsletter en vous inscrivant dans la colonne de gauche.
Pour faciliter le rassemblement des AS au point de rendez-vous, merci de stationner dans le deuxième
parking (celui qui jouxte les terrains de tennis)

A1- Les 3P du lundi
11/09/17 : Montanges (en remplacement du Crêt de la Goutte) avec I Tahar, 21 AS
Départ de la gare de Montanges. Cheminement sur la voie du Tram jusqu'au camping de Champfromier par un
temps variable et quelques petites gouttes insignifiantes. Passage à Champfromier et pose photo au lavoir de
Communal. Retour par "Sous Cruchon" et "Les Quarts" Arrivée à Montanges magnifiquement fleuri, mais la pluie
nous rattrape à 1/4 d'heure des voitures. Boucle de 10.6 km pour 349 m de dénivelée. F Garçon
18/09/17 : Clarafond (en remplacement de la cascade de Poisieu) avec A Tournier, 42 AS
Dur ! Dur ! pour les pilotes : cascade sans eau, trop d'eau dans les descentes... Enfin, au mépris des quelques
gouttes en cours, 42 A.S motivés prennent le départ de la balade de secours du jour à l'église de Clarafond. On
longe l'autoroute, traverse Quincy, passage à l'étang de Peillonnex, pour arriver à Vanzy. Retour aux voitures
par la tuilerie sous une alternance de faible pluie et soleil. Finalement gentille boucle de 9.5 km pour 160 m de
dénivelée. F Garçon
25/09/17 : Pied du Vuache avec AM Marmilloud, 38 AS
Départ de Vulbens. Le groupe grimpe vers le Vuache par route et prés et rejoint le parking de la "Cisette".
Ensuite montée par "tire cul" jusqu'au croisement d'un chemin qui nous conduit à Cessans. On rejoint Olliet et
Dingy en Vuache. Sous quelques gouttes de pluie vite calmées. Enfin retour à Vulbens par Raclaz et La Fontaine.
Beau panorama sur le bassin Genevoix, le massif du Jura et les Alpes en toile de fond. Quelque beaux bolets
repérés par Michel. Boucle agréable de 10.8 km pour 341m de dénivelée. F Garçon
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02/10/17 : La Michaille (en remplacement de Fort l’Ecluse) avec A Tournier, 11 AS
C’est un périple de plus de 3h30 qui nous a menés du lieu de rassemblement jusqu’à Châtillon, puis sur le sentier
des Cables, à Ardon, puis dans la combe de Vaux et chez Porret.
Un regret : le temps est resté clément et la balade initialement prévue aurait pu avoir lieu…ATournier
09/10/17 : Roche Fauconnière avec I Tahar, 44 AS
Départ de Giron devant le Relais Nordique sous un ciel bleu quelque peu nuageux. Nous empruntons les sentiers
boisés qui nous conduisent au-dessus du tunnel de la Charnaz, puis nous nous dirigeons vers "les 5 Chalets" puis
vers la Combe Froide où nous ressentons une petite fraîcheur ! Le belvédère de la Roche Fauconnière nous offre
toujours son splendide panorama encore embelli par les couleurs automnales ! Retour par la célèbre Croix de
Giron.
16/10/17 : Crêt de la Goutte avec I Tahar, 49 AS
Départ du parking des Antennes pour une balade chaude et ensoleillée (comme en été) empruntant les sentiers
dégagés des alpages de Varembon. Nous dépassons la Croix des Frasses et nous continuons à longer les sentiers
herbeux jusqu'à la Pierre à Fromage utilisée autrefois par les bergers pour vendre leur fromage. De là nous
attaquons la grimpette qui nous dévoile Genève, le lac au-dessous de nous et les Alpes au loin car le ciel bleu
azur de l'arrière-saison nous offre une vue magnifique. Nous atteignons la Croix du Crêt de la Goutte (1621m) et
sa table d'orientation. Sur le chemin du retour encore une très belle vue sur la vallée et sur le Rhône qui
serpente à nos pieds. Superbe randonnée d'environ 9 km et 340 m de dénivelé. L Ruggeri

A2- BD d’automne
08/09/17 : Parcours de découverte, Chezery, avec A Tournier, 38 AS
Affluence pour la deuxième Balade Douce, 38 AS pour parcourir les sentiers "Au fil d'une légende : « La boucle
Troublery » a permis à certains de découvrir le pont Népalais et le ruisseau le Troublery, la deuxième boucle
«Avalanches > traverse à plusieurs reprises le ruisseau de la Rivière à sec actuellement. Le balisage est très
bien réalisé et la balade est souvent en forêt et sans difficultés, avec l'agrément de réalisations artistiques.
Parcours d'environ 7 à 8 km et environ 450 m de dénivelé. J Gelin
15/09/17 : Etang Roz avec F Garçon, 27 AS
Départ de Cusinens. Le groupe s'élance à travers prés, enjambe 2 clôtures et gagne la route du Grand Essert.
Ensuite à travers bois pour gagner Bel Air et se diriger vers l'étang Roz. Tour de l'étang (Découverte pour une
partie du groupe) et retour par "les Rippes) Boucle tranquille de 8 km pour un dénivelé de 39 m !! (Vraie balade
douce....) F Garçon
22/09/17 : Autour de Champfromier avec D Vallet et M Galley, 38 AS
Première journée d'automne très ensoleillée pour une promenade qui démarre de la salle des fêtes du village,
pour se diriger, en empruntant les bois de la Gouille aux Loups (dédale de sentiers, essentiellement peuplés de
buis qui semblent, pour l'instant, épargnés par la pyrale), vers le camping des Géorennes, et faire une courte
visite à la statue de la vierge, qui domine le village. Puis, par champs et bois, nous gagnons Pré Basson, et, en
longeant le lit du ruisseau Sandézanne, contournons le petit canyon du Chatey, et entamons la seule grimpette
de la balade. Nous rentrons ensuite par la caserne, sur le haut du village, et regagnons le centre du village par le
chemin de la chapelle. Balade de 7,5kms pour un denivelé de 170m environ. F Rochaix
29/09/17 : Planvanel avec MT Brunet, 31 AS
Montée par "Golet Truffet" pour gagner Combe Danoi. Magnifiques couleurs d'automne dans la forêt
environnante. Nous gagnons la Croix des Terments, puis retour par la prairie de Planvanel qui nous offre un beau
panorama sur le bassin de Seyssel et les Alpes. Cueillette de beaux bolets pour les connaisseurs. Détour par le
"Crêt Dauphin" avec sa série de résidences de chasse pour rejoindre les voitures. Belle boucle de 11 km environ
pour 140 m de dénivelée. F Garçon
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06/10/17 : Berges de la Valserine avec A Tournier, 29 AS
29 AS pour cette balade pédestre intégrale, la rue de Musinens rénovée, rapide descente de la Burbande, puis
le parcours en rive droite de la Valserine avec ses montées et descentes, ses marches en rondins (bravo Cécile
et ses accompagnatrices) les ruines du moulin Convert, le barrage et son échelle à poissons. Montée jusqu’à la
voie du Tram puis descente douce vers le Viret avec les belles couleurs d'automne. Retour au Pont des Oules le
long de la rive gauche et montée vers le quartier des Combettes et le stade. J Gelin
13/10/17 : Menthières avec M Pillard, 36 AS
Balade classique mais néanmoins superbe, grâce à la météo digne d’un mois d’été ! Toujours avec ces belles
couleurs automnales, nous avons parcouru petites routes, sentiers, forêts et prés pour atteindre Le Velu et
Beauchâteau (avec sa belle vue sur la Valserine), puis retour par Bon Claude. A. Prelle.

A3- Les séjours (proposés au niveau départemental) et autre sortie
* Tour des glaciers de la Vanoise du 17 au 22 juillet, organisé par le CDRP et piloté par le président
départemental. C’est un petit groupe qui est parti courageusement, sac au dos plein d’entrain pour ce périple
allant de refuge en refuge. Une AS a fait partie du voyage
* Arèches-Beaufort du 26 au 29 août séjour organisé par le CDRP
11 AS y participaient. Ils ont côtoyé les hauts sommets, traversé les immenses prairies, grimpé les sentiers
caillouteux et admiré un paysage de toute beauté.
* Dolomites du 10 au 16 septembre, séjour organisé par Sud Evasion et coordonné par MT Brunet. 22 AS en
ont profité. Des pics aussi beaux qu’on les imagine, des lacs aux couleurs variées, de superbes balades sous le
soleil, sous la pluie, dans la neige, une auberge qui coucoune ses clients, des guides attentifs et ouverts à toute
discussion, ont fait de ce séjour une réussite.
* Montée de Giron le 7 octobre, jour de l’AG
Ce sont 14 AS partis du parking des tennis qui ont rejoint Giron à pied. Balade agréable avec pique-nique (sous
Montanges) et de belles traversées de forêts.

B-AFFAIRES COURANTES
B1- Assemblée générale 2016/2017
Elle s’est déroulée à Giron le 7 octobre 2017 à 18.00 h au centre montagnard
Présences : 78 AS + Mr Decorme représentant de la mairie de Bellegarde + Mr Larmanjat, conseiller
départemental. 20 Procurations, soit un total de 98 votants
Les Votes :
Ont été approuvés à l’unanimité :
- le rapport d’activités
- le rapport financier
- la composition du CA
- la modification du règlement intérieur
Composition du CA : il est constitué de 16 membres
François Garçon
Jean-Pierre Bertinotti
Annie Tournier
Béatrice Gapaillard
Monique Pillard
Jean-Pierre Louvion
Jacques Gelin
Jacques Robardet
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Françoise Rochaix
Gysèle Sache
Marie-Thérèse Brunet
Georges Bergounioux
Guy Beaurepaire
Maryse Baldelli
Marcel Galley
Christiane Rimbault
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Election des membres du bureau
Président :
François Garçon
Vice-président :
Jean-Pierre Bertinotti
Trésorier :
Monique Pillard
Trésorier-adjoint :
Jean-Pierre Louvion
Secrétaire :
Annie Tournier
Secrétaire-adjointe
:
Béatrice Gapaillard
NB : Ce jour-là, le CA a souhaité honorer Jean-Pierre Bertinotti pour le travail accompli au sein du club et
pour un joyeux anniversaire.

B2- Dossier de subvention municipale
Il a été expédié à la mairie

B3-Les projets
* 22/10/17 : Trail de la Valserine (manifestation organisée par le CAB, ex nom : trail de la voie du
tram). 31 AS participent à son organisation.
Une randonnée (éventuellement « gourmande » si vous êtes inscrit) est prévue ce jour-là. Venez nombreux
* 03/11/17 : Soirée des récompenses
Elle se déroulera à 19 h à la salle des fêtes. Vous y êtes invités.
* Séjour Randonnées en CROATIE DU NORD (du 10 au 17 septembre 2018)
Voir le détail du séjour dans le mail expédié le 18/10 - Les AS intéressés doivent le faire savoir à MT
Brunet avant le 11/11/17 en précisant s'ils optent pour l’assurance annulation.
* Marche nordique
Le planning sera expédié, sous peu pour le mois de novembre. Consultez votre messagerie

B4- CDRP et autres organismes
* Réception d’un courrier concernant l’assurance des baliseurs
* Compte rendu du comité directeur du 07/10/17
- nombreuses questions abordées : effectif de la FFRP, refonte du PDIPR, carte des baliseurs, réédition
des topos, création d’un « tour du plateau d’Hauteville », etc…
- à propos du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de randonnées) : la prévision
pour la sélection des itinéraires de notre CCPB pourrait se faire en 2018, elle concerne 15 communes et 250
km de sentiers
- à propos du « tour du plateau d’Hauteville » : il est prévu sur 6 jours allant de 15 à 25 km journaliers.
* AG de l’OSBV : vendredi 1er décembre (notre président y participera)

Prochaine réunion :
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jeudi

9 novembre

à 18 h 30 au

Centre Jean Vilar
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