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CA du 12 avril 2018 
 

 
Présents : F. Garcon, J. Gelin, MT. Brunet, G. Sache, C. Rimbault, G. Beaurepaire, F. Rochaix 
Excusés : A Tournier, B. Gapaillard, M. Pillard, M. Baldelli, J. Robardet, G. Bergounioux, JP. Bertinotti, 
M. Galley. JP. Louvion 
 
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. 
 
Nouveau site des AS : https://amissentiersbellegarde01.fr/ 
 
A1- Les 3P du lundi  
12/03/18 : Autour d'Ardon, sortie annulée, pluie 
 
19/03/18 : le Vuache sud, avec A. Tournier, 27  AS 
Départ du joli village de Chaumont (610m), sous un soleil☀ non annoncé, une température fraîche, pour 
cheminer, en lisière de forêt, en terrain plat mais quelque peu embourbé, jusqu’à Cortagy. Là, nous 
entreprenons la grimpette ininterrompue, par le chemin des Baraques, Plamont, parmi de nombreux 
arbres abattus, jusqu’à la crête de cette portion du Vuache (1010m). Pause, pour admirer la vue sur 
les villages des alentours de Frangy, le val des Usses, puis, en empruntant en partie le GR du balcon du 
Léman, par un sentier très escarpé, nous descendons sur Vovray, et regagnons Chaumont. 
Balade de 10,5 km et 400 m de dénivelé environ. F Rochaix 
 
26/03/18 : les fleurs du Vuache, avec F Garçon, 31 AS 
Nous partons du parking de la Cisette, sur les hauts de Vulbens. Première grimpette raide mais 
courte. Puis direction l'oratoire de Sainte Victoire à travers des champs de nivéoles, d'érythrones et 
de scilles parsemés de quelques jonquilles. Arrêt à Sainte Victoire, puis retour, sur nos pas, vers le 
croisement avec le chemin du Golet du Pey. Une surprise nous attend avec la présence d'Annie 
Tournier qui  venait à notre rencontre. Enfin, descente pour rejoindre les voitures. 
Nous étions 31 pour une balade de 8,1 km et un dénivelé positif de 340 m. 
Merci François pour cette balade connue mais toujours aussi magnifique. Grâce à ton organisation 
parfaite, le temps a été clément et la pluie a attendu que nous arrivions aux voitures…. J P Louvion 
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02/04/18 : Poisieu, cascade et banc des dames avec A Tournier, 28 AS 
Départ de "La Croix de Pellarey" - Passage à Chemilleu où l'on admire un beau "Travail" bien 
entretenu. Ensuite par un parcours en  campagne avec vue sur la croix du Grand Colombier encore très 
enneigé, nous arrivons au site de la cascade du pain de sucre (Poisieu),  nous bénéficions d'un superbe 
spectacle grâce à un débit d'eau important. Ensuite, passage au "banc des dames" autre site local 
original (bloc de pierre placé sous une voûte calcaire au bord d'un ravin, dans un lieu calme et sauvage 
faisant autrefois partie d'une ancienne propriété de maître où les dames de la bourgeoisie locale 
aimaient à se reposer). Retour pour terminer un périple de 11.5 km, dénivelé tranquille de… 91m ! 
F.Garçon 
 
09/04/18 : Lac Genin  avec F Garçon 
Malgré une météo incertaine, nous nous retrouvons à 30 au départ de Charix. Montée par une petite 
route, nous rejoignons le bois des Millières. La pluie commence à nous accompagner. Traversée de la 
route du lac Genin, nous commençons à marcher dans un chemin boueux, grâce aux bucherons. Là, nous 
ajoutons à la marche la gymnastique pour enjamber les arbres tombés sur le chemin. Arrivée au lac 
sous une petite pluie. Nous le quittons par la route d'Apremont, où la pluie nous abandonne, pour 
redescendre vers Charix le Haut et retour vers les voitures après 10,4 km et 230 m de dénivelé. 
Merci François pour cette balade improvisée. JP.Louvion 
 
A2- BD du vendredi (reprise après ce long hiver) 
06/04/18 : Sentier botanique avec F Garçon, 

Pour cette première balade du vendredi, 32 AS  sont partis de la salle des fêtes de Chatillon 
par la route d'Ardon  avec un 1er arrêt à la chapelle, ensuite nous avons suivi le sentier 
botanique sous un franc soleil.  Nous avons pu admirer les arbres venus d'ailleurs importés en 
partie par Aimé Bonneville de Chatillon en Michaille. Nous avons continué par le Pré Jeantet 
avant de redescendre sur Vouvray par le sentier des Dames. Retour par la combe de 
Vaux. Nous avons fait environ 9 Km pour un dénivelé de 230m. Belle balade, conduite par 

François. Merci.  Y. Gay 

A3-Autres sorties : 
21/03/18 : Repas-balade à Cuvéry  
Balade de rattrapage de la sortie nocturne annulée. 
Départ de Cuvéry (12 AS) avec un vent glacial. Après quelques tests, décidons de laisser les raquettes 
au repos. Direction Les Frasses en contournant Cuvéry - La Combe Froide- La Ferme du Chaix- Les 
prés Légon - Le Geay. Pris par le temps, bifurcation vers la piste verte par la tranchée du gaz et 
retour à Cuvéry pour un réconfort bien mérité. Environ 8 km avec un soleil de début de 
printemps. G.Bergounioux 
Et 23 A.S pour partager une bonne tartiflette dans une ambiance conviviale. F.Garçon 
 
11/04/18 : Journée Grenouilles 

22 A.S au départ à Arlod sous un ciel avec alternance soleil et nuages. Passage à l'église d'Arlod , 

Sidefage, et sentier bords du Rhône par ponts et passerelles jusqu'à la "cabane des douaniers" . 

Ensuite ferme "des Lades" et par un sentier bien embroussaillé au départ des Lades, nous gagnons 

Billat. Ensuite 26 AS à table. Odile, Michel et toute leur gentille équipe s'occupent activement pour 

étancher notre soif et nous servir le traditionnel repas dont les grenouilles dorées à point font 

l'unanimité dans une ambiance des plus conviviales. Et il faut bien reprendre la marche pour rentrer 

par Villes et le Pont romain. Boucle de 14 km pour 230 m de dénivelé . F.Garcon. 
 
B-AFFAIRES COURANTES 
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B1- Centre Jean Vilar 
Durant la restructuration du centre Jean Vilar, les archives des AS seront stockées dans le garage 
d'un mambre du CA. A noter que pendant les travaux, les réunions mensuelles auront toujours lieu au 
Centre, dans une des salles disponibles. (le club se sépare gratuitement d'exemplaires anciens de 
"Alpes magazine", s'adresser à J.Gelin, tel .  06 76 32 54 72 )  
 
B2- Marche nordique  
MT Brunet  est toujours partante tous les mercredi de mai, SAUF le 30 
MC Fournet, sera aux rendez vous du samedi, le 5 et le 19 mai 
 
B3- Brocante du 2 & 3 juin 
Les organisateurs demandent de l’aide pour le jour même et/ou la veille. 
  
B4 - Divers : le club participe en partie au stage de formation "module de base" fait tout 
dernièrement par 2 membres  
 
C- PROJETS 
C1- Assemblée générale 2018 
L’AG se déroulera à la salle des fêtes de Bellegarde le 6 octobre 2018. Le choix du traiteur est 
en bonne voie.... 
 
C2-  Séjours  
- Croatie, Morzine, Stevenson, lacs italiens, L’Alpe d’Huez : tout est complet 
Ps : il est toujours possible de s’inscrire sur une liste d’attente 
 
C3 - Projet :Balade à  Lyon - Parcs et jardins - Ce sera le Jeudi 21 Juin .  

- Circuit : Tour du Parc de la Tête d'or - pentes de la Croix Rousse Place Bellevue ( pour ceux qui 
ont suivi le feuilleton "Cherif") - Parc de la ceriseraie ( pique nique) - Jardin des Chartreux - 
Montée de la Sarra - Fourvière - Parc de la visitation - Jardin des curiosités - Place des 
minimes.- Traversée du vieux Lyon à Saint Georges- Place Bellecour - 

- Environ 4 h de marche (+ visites et pique nique)  
- Repas tiré du sac. 
- Trajet en car : 25.00 € maxi par personne (peut être diminué en fonction du nombre), 40 

places maximum (premier inscrit, premier servi...). Annulation du car si moins de 30 personnes.   
- Inscriptions obligatoires auprès de François avant le 10 Juin pour assurer la réservation 

définitive du car: combettes06@gmail.com, ou tel.06 84 72 30 38 
- Départ de Bellegarde parking tennis à 7h30 
- Retour vers 19h30 

 
C4 - Randonnée gourmande de l'été : à l'étude. Notez qu'elle aura lieu le jeudi 26 juillet  
 

Prochaine réunion : le 17 mai à 18 h 30 au  Centre Jean Vilar 

 


