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CA du 14 juin 2018 
 

 
Présents : F Garçon, MT Brunet, J Gelin, F Rochaix, M Gallet, C Rimbault, M Baldelli, M Pillard, JP 
Louvion, B Gapaillard, Beurepaire,  A Tournier 
Excusé : G Bergounioux 
 
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  
 
21/05/18 : Chenex, avec A Tournier, 28 AS 
Départ de l'église de Chênex. Météo très douce et pas d'orages redoutés à l'horizon. Passage à Bois 
d'Amont (non, non, pas dans le Jura), montée sur Jurens et nous suivons le "sentier nature du Vuache" 
par Murcier, Jonzier, Epagny, traversée du parc botanique pour parvenir à la table d'orientation sur 
le réservoir d'eau (Pomery mais c'est bien de l'eau ...) "des Longues Reisses" d'où nous bénéficions 
d'un 360° panoramique. Enfin retour en passant par "Chez Vauthier"  et visite à l'église de Chênex 
pour découvrir l'originale petite orgue. Boucle de 13 km pour 320 m de dénivelée. F.Garçon 
 
28/05/18 : Sur Lyand avec F Garçon, 22 AS 
Comme chaque année, François nous  a conduits à Sur Lyand. 22 AS étaient présents pour un parcours 
de 10 km en 3 heures avec 270 m de dénivelée. Ce fut un réel plaisir de suivre le chemin de la combe 
Giret, les Platières et de remonter le champ pour arriver au col de Charbemène. Puis nous avons suivi 
un sentier à la lisière d'un bois qui nous amenés sur les crêtes de Sur Lyand. Un arrêt pour contempler 
un panorama à 180° allant du Jura au lac du Bourget. Retour au parking au milieu d'un parterre de 
fleurs (Narcisses, pensées, myosotis, boutons d'or.....) C Cretel 
 
04/06/18 : Autour d’Ardon avec JP louvion, 23 AS 
23 AS pour cette balade de remplacement proposée par Jean-Pierre. Il fait chaud et orageux, le 
groupe passe devant la chapelle et atteint le chemin de Surges puis celui de la Rochette pour arriver à 
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la route stratégique. Petite incursion sur le sentier botanique, mais, le ciel noircissant et l’orage 
grondant, nous optons pour un retour rapide. La pluie agrémentée de grêlons  n’a pas attendu la fin de 
la balade, et c’est trempés que nous nous sommes engouffrés dans les voitures. 6,7 km pour 250m de 
dénivelée. A Prelle 
 
11/06/18 : Mont Musiège, sortie annulée 
Cependant 4 AS ont parcouru, au pas de charge, routes et sentiers à partir de Clarafond, durant 
2h30, et ce….. sous le soleil. A Tournier 
 
A2- BD du vendredi  
 
18/05/18 : De Prapont à Echallon, avec G Niogret, 29 AS 
Depuis le parking, descente jusqu’à la pisciculture et montée assez raide dans la forêt pour atteindre 
la route qui nous mène à Echallon. C’est là que nous rencontrons un pêcheur qui venait de prendre, au 
lac Génin, un brochet d’environ 1 m pour un poids de 10 kg. Retour par Caquet à travers bois et 
sentiers, traversée de la Semine, pour retrouver la pisciculture et les voitures. La pluie qui nous 
attendait à Echallon ne nous a pas quittés, et c’est trempés que nous sommes arrivés aux voitures. 3h 
de marche pour environ 230 m de dénivelée. A Prelle 
 
25/05/18 : Autour de Noirecombe avec F Rochaix, 27 AS 
Bel après-midi chaud. 27 AS au départ de Chézery pour une montée jusqu’au hameau de Rosset en 
passant par Bellaigue et la grande Bossana. Puis descente jusqu’à Fontaine Bénite où nous trouvons un 
superbe jardin où se mêlent fleurs sauvages et cultivées. Après l’arrêt à l’oratoire de St Roland, nous 
avons longé la Valserine jusqu’au moulin Thomas. Petite pause et, après la traversée de la rivière, 
montée très raide jusqu’à Noirecombe et sa chèvrerie. Enfin, retour par le sentier de la Serre qui 
descend tout droit jusqu’à Chézery. 8,5 km, 220 m de dénivelée et 3h de marche. A Prelle 
 
01/06/18 : Chevier avec AM Marmilloud, 25 AS 
Départ du Pont Carnot. Météo ensoleillée. Petit aller/retour dans le bois pour s'aventurer sous une 
pile du Pont Carnot. Passage dans le domaine des templiers ou nous admirons aménagements hippiques 
et chevaux biens soignés. Montée sur Chevrier au milieu des vergers avec vue sur le Vuache et la 
chaîne du Jura.  Petite incursion dans le vieux Chevrier bien fleuri, et retour avec le Fort l'écluse en 
face de nous. Boucle de 8.5 km pour 140 m de dénivelée. F.Garçon 
 
08/06/18 : Autour de Billiat, avec Odile MILLET 21 AS   
Après avoir garé les voitures en face du bar restaurant tenu par Odile et son mari, celle-ci emmène le 
groupe pour une balade en zig zag. Sous un beau soleil, nous parcourons chemins  à travers champ et 
sous-bois pour arriver à Chaix. Tout en traversant le village, nous poursuivons notre balade où nous 
pouvons admirer différentes fleurs qui colorent les prés. Lors de la descente vers Injoux, une petite 
averse s’invite à notre escapade. Par chance,  nous sommes proches de « la bascule »  où nous attend 
un abri.  Pendant que la pluie tombe, nous admirons la belle fontaine. Tout en s’accentuant, nous 
reprenons notre marche où nous sommes accueillis par des hennissements de chevaux et ânes. 
Ensuite, nous remontons par le chemin de  la Croix du chêne tout en continuant vers le haut d’Injoux. 
Nous  poursuivons à travers chemins mouillés vers Davanod où je m’arrête avec Maryse, mon 
accompagnatrice du jour  pour écouter le coucou et sentir le seringa, chèvrefeuille. Mais pendant 
cette pause musicale et olfactive, notre groupe a pris de l’avance. Après un coup de fil, les 21 AS se 
reforment pour remonter vers Billiat. Comme on dit : après l’effort, le réconfort !!! Donc certains se 
désaltèrent à la terrasse chez Odile. Céline Ducret 
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A3- Sur les traces de Stevenson 
Après un court prologue de Pradelles à Langogne, 9 AS déterminés, suivis par Momo le logisticien, 
s'élancent de la capitale du Gévaudan, à un rythme soutenu car, à chaque détour du chemin, la Bête 
peut surgir. Ils ont tout de même le temps de se laisser griser par ces paysages somptueux, collines 
couvertes de genêts et villages de pierre noire sortis du fond des âges. 
Le 3ème jour, l'ascension du Mt Lozère se fait sans difficulté grâce à la prudence des chauffeurs qui 
réussissent à percer les murailles de pluie. 
Après un succulent repas proposé par une pittoresque hôtesse hollando-cévenole, réunis en AG, les AS 
se résignent à mettre fin à l'aventure. 
Toutefois, gagnés par l'esprit de résistance qui règne encore sur Pont de Monvert, haut lieu de la 
lutte des Camisards, Idriss et ses héroïques compagnes décident de rejoindre à pied Florac, la perle 
des Cévennes . 28 km, une broutille pour les AS ! (et bravo pour les organisateurs Annie et Idriss).  
M Gauthey 
 
B-AFFAIRES COURANTES  
 
B1- Centre Jean Vilar 
Pendant les travaux, les réunions mensuelles auront toujours lieu au Centre, dans une des salles 
disponibles.  
 
B2- Marche nordique 
MT Brunet  assurera la sortie du 27 juin 
MC Fournet  est indisponible au mois de juin 
Pas de MN en juillet et août 
Reprise le 5 septembre 
 
B3- Brocante du 2 & 3 juin 
2 AS ont apporté leur concours 
Réception des remerciements de la part du Comité de jumelage 
 
B4- Opération « passerelle de la Valserine » 
 
B5- Fête de la vie associative 
Samedi 1er septembre au Centre sportif A. Jacquet, à partir de 14 h pour l’installation. 
 
B6- Les Calendriers 
- 3P de l’été (en annexe) 
Rappel: ces sorties se font à la journée, bien prendre en compte l’heure de départ 
- Préparation des BD et 3P de l’automne 2018 
Nous avons besoin de pilotes pour les BD, n’hésitez pas à proposer une balade (auprès d’A. Tournier) 
 
C- Projets 
 
C1- Assemblée générale 2018 
L’AG se déroulera à la salle des fêtes de Bellegarde le 6 octobre 2018. 
Le CA fera son choix dans l’éventail de plats que propose le traiteur Yves Marinet. 
 
 



Pas à pas N° 311  Page 4/4 
 

C2- Journée interassoc pétanque Bellegarde, samedi 23 juin 
Marcel Galley lance un appel à celles et ceux qui voudraient constituer une équipe. 
Prendre contact avec lui : 06 78 51 77 56 
 
 
C3-  Séjours  
En projet : la Haute Corse avec Sud Evasion, du 9 au 15 septembre 2019 
Pour informations, contactez MT Brunet 06 79 62 29 50 
 
C4- Projet : Balade à  Lyon - Parcs et jardins 
Ce sera le Jeudi 21 Juin. Dapart à 7 H 30 
- 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 : 22.00 € par personne, paiement par chèque à l’ordre des « Amis des 

sentiers » 
- Retour vers 19h30 
 
C5- Randonnée gourmande de l'été  (sortie confirmée):  
Elle aura lieu le jeudi 26 juillet dans le Jura, près des lacs et cascades du Hérisson 
Programme : 
- balade apéritive de 2 h environ, accessible à tous au Pic de l’Aigle et au belvédère des 4 lacs 
- repas de pays, menu surprise 
- balade digestive pilotée ou quartier libre 
Conditions : 
- transport en car + repas = 40 € par personne, paiement par chèque à l’ordre des « Amis des 

sentiers »  (une partie des frais du car est prise en charge par l’association) 
- inscription avant le 14 juillet auprès de F Garçon 
- possibilité d’inscrire des personnes non membres de l’association 
 
 C6- Réunions diverses 
 Office du tourisme 
 Réunion le 29/06 : G Beaurepaire sera présent 
 AG du CAB 
 Notre président nous représentera, le 22 juin 
 
D-Divers 
24/06 : Rando de la Michaille, La Roue libre. Trajets de 11à 16,7 km 
 

Prochaine réunion :  12 juillet  à 18 h 30 au  Centre Jean Vilar 
 
 
 


