Pas à pas N° 305

CA du 14 dec 2017

Présents : JP Louvion, M Pillard, J Gelin, G Bergounioux, F Rochaix, G Beaurepaire, C Rimbault,
M Baldelli, MT Brunet, FR Garçon, A Tournier
Excusés : G Sache, B Gapaillard, M Galley, J Robardet, JP Bertinotti
Journée mondiale du bénévolat
Une excellente nouvelle : notre président a été médaillé de « la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif ». Chapeau bas, François !

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.

A1- BD d’automne

10/11/17 : Chemin des câbles avec F Rochaix, 33 AS
Temps couvert au départ du parking des tennis, direction Les Etournelles d’où nous gagnons l’étang du
Nièvre par le sentier du même nom. Puis montée jusqu’à l’église de Châtillon pour rejoindre le bois de
La Raie et la petite grimpette du sentier des Câbles avec son beau panorama sur la Semine, la
Valserine, la mêlée des eaux, les petits villages etc.. Arrêt obligatoire à la statue de la vierge, et, la
pluie ayant oublié son RV de 15h, Françoise décide d’une petite rallonge. Nous remontons sur Ardon
pour passer devant la chapelle et redescendre jusqu’à la salle des fêtes de Châtillon ; un petit peu de
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marche le long de l’autoroute pour passer par les Gorges et revenir à travers le quartier de Musinens.
Une boucle de 11km pour 130m de dénivelé et 5 gouttes d’eau pour 33 AS. J Gelin
17/11/17 : Belvédère du lac de Sylans avec A Tournier, 31 AS
La première neige de l’hiver, que nous foulons, à notre grande surprise, mais aussi avec plaisir, dès le
départ du Replat !!! Comme un goût de Noël avant l’heure ! Sur un sol glissant, sous une arche de
branches enneigées, nous traversons la forêt du Comble, empruntant en partie le sentier des
écureuils, jusqu’au belvédère du Peney. Sous le soleil de fin d’après-midi, nous y admirons, 150m en
dessous, le lac de Sylans, le site des glacières, le village de Charix dans le lointain, au-dessus de
l’autoroute des titans. Retour ensuite, en partie par le même chemin, avec un détour par les granges
du Poizat et le Sougey, par un petit sentier en bordure de prés, où nous remarquons les traces
fraîches de gibier (chevreuils, sangliers ?). Balade de 8km environ. F Rochaix
24/11/17 : Sur le Jet avec F Rochaix, 32 AS
32 AS au parking de Catray. Beau soleil au départ puis temps couvert et quelques gouttes en toute fin
de balade. Le groupe parcourt tranquillement bois et prés pour gagner "Pra devant". Le site est en
cours de rénovation par son propriétaire qui compte y habiter toute l'année. Retour par la piste
bordée d'impressionnantes piles de grumes. Passage "Sur le Jet" avec son beau panorama bien dégagé
sur le bassin bellegardien et les Alpes. Gentil périple de 7.5 km et 180 m de dénivelée. F Garçon
01/12/17 : Cascade d’Eilloux, sortie annulée
08/11/17 : Autour de Confort avec M Pillard, sortie annulée

A2- Les 3P du lundi

13/11/17 : Autour de Musinens, (en remplacement de Corbonod, pour cause de temps incertain),
avec Annie.T, 17AS
Le froid et le vent ne découragent pas les volontaires pour une balade tonique, à l’allure soutenue, qui,
en traversant le quartier de Musinens, gagnent le bois des Pesses, le rond-point des Lades, et
remontent sur l’Orée du bois. Par la rue des Jonquilles, nous dépassons le centre de loisirs, suivons le
sentier qui domine la route de Vouvray et le quartier « En Manant », pour rejoindre le ranch des
Gorges. En longeant ensuite l’aérodrome, nous rejoignons les Etournelles, et descendons ensuite en
direction de la route de La Plaine. Nous rentrons par le stade de rugby après une randonnée mixte
(rurale et citadine), sans difficulté de 8,6km et 130m de dénivelé. F. Rochaix
15/11/17 : Mercredi : Monteilloux avec A Tournier, 23 AS
Départ de Gignez (commune de Corbonod....) Belle journée froide mais ensoleillée. Le groupe grimpe
par "Les Combes" jusqu' au hameau de "Montailloux de Vent" où la maison est en rénovation. Ensuite
nous gagnons la "Fontaine du Ladiat" petite source perdue dans la nature et très peu alimentée ce
jour. Nous continuons pour traverser la route à Etranginaz et descendre vers le Rhône par champs et
vignes. Nous traversons Eilloux et gagnons la cascade. Puis une remontée à Gignez pour clore cette
belle balade de 9 km pour quand même 370 m de dénivelée. F Garçon
20/11/17 : « Deuxième pied » du Vuache, 45 AS
Départ du Crêt du feu par un bel après- midi de saison, froid, mais sous un beau soleil. Par petites
routes, bois et prés, nous passons "le croisement de la Saint Jean" pour gagner les environs de
Vovray. Vue au loin sur le Mont Musiège, la Tournette, les brouillards du Rhône et le massif du
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Colombier. Retour par le sentier du pied du Vuache .Gentille boucle de 11.6 km pour 270 m de
dénivelée. F Garçon
27/11/17 : Grésin avec F Garçon, 39 AS
Départ de Grésin par un bel après-midi ensoleillé. Descente jusqu'au pont. Puis, passage des Tines de
Parnant (découverte pour certains). Première grimpette "sportive" ... Arrivée sur le plateau, vues sur
Léaz, Arcine, Grésin, passage à Beauchatel, Fruitière, et on passe le ruisseau de Parnant. Et là,
deuxième grimpette sportive ... Mais tout le groupe arrive à Eloise satisfait de la performance.
Redescente au pont et retour. Boucle de 9 km mais dénivelé cumulé de 388m...Bravo : les A.S ont la
forme ! F.Garçon
04/12/17 : Croix de Montlery avec F Garçon, 36 AS
Départ de la Raymont, sous le soleil, pour cette traditionnelle 1ère marche raquettes de la saison, qui
nous emmène, sous les sapins tout enneigés, à travers le bois de la Jalinière, puis par la traversée de
la longue combe Maty, jusqu’à La Croix de Montléry (1321m), où le groupe pose pour la photo, tout en
admirant la chaîne des Alpes. Descente ensuite, en glissades quelquefois, dans une neige profonde et
poudreuse, avec un ciel qui se couvre de légère brume, jusqu’à la ferme de Retord, puis, en dépassant
les fermes de Platières, Pré Neyret, et Châtelet, nous regagnons la porte de Cuvery et le parking,
avec le soleil revenu.… 7km de balade, pour un dénivelé de 150 m environ F. Rochaix
11/12/17 : Menthières avec A Tournier, sortie annulée (pluie)

B-AFFAIRES COURANTES

B1- Centre Jean Vilar
Il sera en rénovation du début 2018 jusqu’à septembre 2019.
B2- AG de l’OSBV
F Garçon a assisté à cette réunion. Il y a été traité, entre autres, du montant des subventions
accordées aux clubs qui en font la demande. Le montant de la subvention est calculé en fonction d’un
certain nombre de critères : nombre de jeunes, participation aux compétitions, présence de moniteurs
diplômés, etc. La nôtre est de 130 €.
B3- Site internet des AS
Le fils de B Gapaillard propose de le moderniser bénévolement. L'abonnement à un site hébergeur
serait d'environ 50 euros par an. Le CA donne son accord.
B4- Réunion du comité directeur
Elle s’est déroulée le 9 décembre : F Garçon et JP Bertinotti y participaient.
B5- Marche nordique
Les sorties continuent.
L’agenda sera communiqué sous peu.
B6- Calendrier des 3P d’hiver (voir en annexe)
On espère utiliser les raquettes. Une première sortie sur le Retord nous en a ravivé le plaisir.
Les tarifs des redevances viennent d’être publiées : celles du Retord sont de 3 € en groupe et 4€ en
individuel. Pensez à prendre de la monnaie.
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C- Projet

C1- Assemblée générale 2018
Autre année, autre lieu, autre formule : l’AG se déroulera à la salle des fêtes de Bellegarde le
6 octobre 2018.
Merci de noter cette date sur votre nouvel agenda.
Des précisions seront fournies… en temps voulu !
C2- Séjour Randonnées en CROATIE DU NORD (Du 10 au 17 SEPTEMBRE 2018)
Il reste 3 places
C3- Sondage : séjour en montagne
Seriez-vous intéressés par un séjour dans le Chablais (vallée de l’Aulps), à Morzine ?
Conditions : logement dans un chalet 10 personnes – repas faits par les participants – randonnées de
600 à 1000 m de dénivelée – 1 semaine en juin (date à définir) – coût du logement environ 120 € par
personne.

Attention, attention : à partir de fin décembre vous n’êtes plus assuré par la FFRP et….
plus adhérent à l’association des AS depuis le 31 août !!
Pensez à renouveler votre adhésion

Prochaine réunion : 11 janvier 2018
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