Pas à pas N° 314

CA du 11 octobre 2018
Présents : M Pillard, G Bergounioux, J Robardet, F Garçon, J Gelin, C Rimbault, M Baldelli, G Sache,
JP Bertinotti, MT Brunet, G Beaurepaire, B Gapaillard, A Tournier
Excusés : F Rochaix, JP Louvion, J Murgue
Carnet :
Terrible nouvelle : Jeanine Marandet vient de nous quitter.
Cette annonce bouleversera tous les AS qui l’ont fréquentée.
Elle restera pour nous cette femme pétillante, accueillante, souriante qui aimait rire et plaisanter.
A Jacques, à sa fille et à toute sa famille, nous présentons nos très sincères condoléances.
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
17/09/18 : Château de Clermont avec A Tournier, 39 AS
Il devient monotone de commencer un compte rendu en disant que le temps est magnifique, mais ce
mois de septembre restera dans les annales : forte chaleur et soleil sont au rendez-vous….
Après une montée très sinueuse, en voiture, au-dessus de Seyssel, nous entamons la balade, au départ
du parking des Côtes d’en Haut (550m), par un sentier raide, en forêt, en direction de Droisy. Après
la traversée du village, bien coquet avec ses nombreuses vieilles maisons rénovées, en longeant les
champs et dépassant ça et là quelques habitations isolées (la Tuilière), nous remontons jusqu’à
Clermont, où une petite pause ombragée sous le château permet à certains d’ admirer l’environnement,
à d’autres de se désaltérer, avant de repartir à travers les bois de Vorcier, gagner le lieu-dit le
Barbouillon, pour rejoindre Curty, et fermer la boucle par chez Cudet …..
Balade de 12 km et 336 m de dénivelé environ. F Rochaix
24/09/18 : Le bois de Chancy avec C et JP Louvion, 35 AS
Après le passage à niveau de Pougny, traversée du Pont de Chancy, poussés par une bise violente sur le
Rhône. Le soleil est toujours au rendez-vous. Descente bord du Rhône rive gauche et marche agréable.
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Le débit du fleuve surprend par son intensité. Nous montons dans le Bois de Chancy par petits
escaliers pour le dénivelé. Les feuilles s’envolent et l’automne est bien là. Traversée du Bois de
Vosogne avec nombreux panneaux indicateurs de chemins. Petit incident de parcours et Jean-Pierre,
abandonné de Catherine, se trouve un peu désorienté... Aidés de Marie-Claude et Jacky, nous longeons
les bornes frontières pour traverser le Bois de Créousses. Retour vers les voitures avec un peu de
retard mais très contents de cette jolie balade méconnue par la plupart d’entre nous. 12,5 km et
200 m dénivelé. AM César
01/10/18 : Les Roches d’Orvaz avec A Tournier, sortie annulée et reportée au mercredi 3/01
La pluie : Il y a longtemps qu’on ne l’avait vue !
03/10/18 : Les Roches d’Orvaz avec A Tournier, 18 AS
Au départ de l'église de Belleydoux, par une petite fraîcheur et sous un ciel un brin nuageux, les AS
commencent à grimper entre bois et champs. Une raide montée nous fait quelque peu transpirer, mais
quelle récompense quand nous découvrons le magnifique panorama aux roches d'Orvaz (1 188m) : les
montagnes aux couleurs d'automne qui surplombent la vallée de la Semine et les plissements de la
Roche Fauconnière. La raide montée étant celle du "facteur" (d'antan,je suppose !) je ne sais pas s'il
faisait une tournée quotidienne !
Nous suivons les crêtes et nous redescendons tranquillement en passant par le hameau de Gobet.
Une bien belle rando d'environ 10 km et de 420 m de dénivelé. L Ruggeri
08/10/18 : Abbaye (ruines) de Meyriat, 40 AS
Un brouillard épais, attrapé à Brenod, nous a accompagnés pendant toute la balade, nous empêchant
de profiter, de découvrir même, le paysage environnant… Partis des "étangs marrons" à peine devinés,
après un passage en descente raide près d’un sapin président de 300 ans, nous avons gagné, par la
forêt, et sur un sentier que seule notre guide pourrait reconnaître, les ruines de la chartreuse de
Meyriat, découvert son imposant moine sculpté dans un tronc, fait le tour du pré de Rivoire, suivi le
ruisseau asséché du Valey, pour finir par une rude grimpette…. Un itinéraire qui mérite très
certainement d’être redécouvert sous le soleil, et après une saison de pluie, pour profiter du ruisseau
et des cascades qui le jalonnent…. Balade de 7 km et minimum de 300m de dénivelé. F Rochaix
A2- BD
14/09/18 : Chemin des câbles avec F Rochaix, 31 AS
Les AS se sont retrouvés sur le parking de Carrefour sous la conduite de Françoise, toujours aussi
dynamique, pour cette 2ème balade douce d'Automne. Nous montons vers l'étang du Nièvre sous un
soleil éclatant, traversons la RN 84 prudemment, pour prendre la rue du Bois de la Raie qui nous
conduit, après dédales, à une belle vue sur la Mêlée des Eaux et plus haut sur l'ancienne gare de
Châtillon. Par le chemin du Câble bien nommé, on accède à la Vierge de Chatillon où la pose photo est
de rigueur. Descente sur le village et montée à Ardon avec rassemblement à la Chapelle. Le retour, en
respectant le rythme de chacun, se fait en longeant l'autoroute et en passant chez Porret. Balade
conviviale sur 10 km.M Lansard
21/09/18 : Autour de Lancrans avec G Beaurepaire, 33AS
Par un soleil voilé, chaleur lourde, 33 AS au départ de Rougeland, petite mise en jambes par la voie du
tram et la chapelle des contrebandiers. Difficile montée du chemin de la Croix de Fer, puis sentier
ombragé pour atteindre le chemin des espagnols, superbe vue sur le bassin bellegardien. Descente
par le chemin de Conucle, quelques gouttes au passage : le temps de tester les impers pendant
quelques minutes. Chemin de la Vrillette, Ballon et retour sur la Pierre par les Crozets route de la
Pierre, parking voie terminus après 9km. G Beaurepaire
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28/09/18 : Nouveau sentier à Chanay avec MT Brunet, 43 AS
Il y avait foule pour tester ce nouveau tracé !
Le balisage a été marqué par les « Amis des Sentiers » en collaboration avec deux élus de Chanay.
Il fait chaud. Heureusement, une grande partie du chemin se trouve en forêt tout en laissant voir de
temps à autres quelques beaux paysages sur la vallée du Rhône et les Alpes. La montée est régulière
et continue sur les 400 m de dénivelée annoncés. La poignée de BD(istes) (ils sont une douzaine)
peinent à les gravir. Mais quelle satisfaction de pouvoir dire comme l’exprimait Melina : « je l’ai
fait ! » A Tournier
PS : BD(istes )= adaptes des Balades Douces
05/10/18 : Autour de Billiat avec M Baldelli, 29 As
Départ de Billiat. Odile notre pilote ayant eu un empêchement, Maryse la remplace et nous propose
un parcours différent. Avec un temps ensoleillé et une température agréable, nous empruntons la
petite route de Davanod jusqu'au centre du hameau pour suivre un chemin forestier en pente douce
jusqu'au village de Chaix (Surprise sur le banc : devant le four à pain se trouve quatre verres et un
tire-bouchon mais pas de divin breuvage, peut-être disparu avec les boulangers). Puis nous poursuivons
à une allure constante mais douce vers Craz par un chemin qui nous amène sur un plateau qui nous
offre une vue dégagée sur les Alpes et son pic majestueux du Mont Blanc. Descente par la route du
col en file indienne, respectée sur quelques centaines de mètres, pour prendre un chemin forestier qui
nous mène au Village d'Injoux. Nous suivons un charmant chemin derrière l'école jusqu'au la route de
Davanod et retour à notre point de départ. Balade conviviale de 12 km. A Leroux
A2- Les séjours
 Fin août : L’Alpe d’Huez, 12 AS
 Début septembre : Les lacs italiens, 6 AS
 Séjour en Croatie du 10 au 17/9/2018
Entre mer, montagnes et soleil, 19 AS découvrent la Croatie, ses côtes découpées, ses nombreuses
îles, ses montagnes boisées ou pelées, avec beaucoup de pierres et de cailloux sous nos pieds ! Un très
beau voyage avec la visite de la ville de Pula et ses arènes gigantesques, ses noms très compliqués
comme l'île de Krk ou le célèbre parc de Plitvicka, qui restera dans nos mémoires. L Ruggeri
 Incursion dans le Jura, les 20 et 21 septembre (Pilote : Idriss Tahar)
Deux belles journées dans cette montagne pour 9 AS :
- grande et superbe randonnée sur le Mont d’Or en ondulant le long de la frontière, au pied des
falaises, puis sur les falaises
- découverte de la Saine, ses gorges et sa résurgence (sans eau, dommage : on retournera après les
pluies et/ou la fonte des neiges !)
B- Assemblée générale du 6 octobre 2018
B1 – AG grandement honorée :
- par la présence de 85 AS + 14 procurations, soit : 99 signatures
- par celle des élus : deux conseillers départementaux et 3 élus municipaux et/ou de la CCPB
B2- Election du bureau
Lors de l’assemblée générale, un nouveau (mais aussi ancien !) membre a rejoint le CA : Joseph
Murgue. Tous les membres du CA de l’année précédente se sont représentés et ont été élus.
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Composition du bureau :
Président :
François Garçon
Président d’honneur : Jean-Pierre Bertinotti
Vice-président :
Jacques Gelin

Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Monique Pillard
Jean-Pierre Louvion
Annie Tournier
Béatrice Gapaillard

B3 – Message d’une AS au lendemain de l’AG :
« L'assemblée générale était une vraie réussite, la présentation, les photos pas trop nombreuses, le
déroulement des autres photos durant le repas, et la pointe d'humour des photos commentées.
Bravo pour votre travail ! »
C- Affaires courantes
C1- Subvention municipale
Le CA, compte tenu de sa trésorerie saine, renonce à solliciter l’obtention d’une subvention et
demande à la commission d’attribution de la verser aux associations s’occupant des jeunes.
C2- Soirée des récompenses - Elle aura lieu le 16/11/18
C3- Soirée ASBV - Ce sera le 09/11/18, notre président sera présent
C4- Marche nordique
 Mercredi : séances régulières avec MT Brunet. Un groupe d’une quinzaine d’adeptes pratique
l’échauffement, la randonnée émaillée d’ateliers et les étirements en fin de séance.
 Samedi : dans la mesure de ses disponibilités, MC Fournet accompagne la MN à la DEMANDE.
 Prendre contact au 06 73 93 11 26
C5- CDRP
 Proposition des stages de premier secours
 Prochaine réunion à Poncin le 20/10 : le président et le président d’honneur y assisteront.
C6- Repas des bénévoles
Ce moment convivial réunit les membres du CA, les pilotes et les baliseurs.
Une excellente paëlla était concoctée par le chef Juan, aidé de son commis Richard.
C7- Appel urgent du CABB
Pour assurer la sécurité sur le trail de la Valserine du 21/10, le CABB a besoin de toutes les bonnes
volontés (Voir le mail du 12/10 expédié par les AS)
D- Projets
Séjours : la Haute Corse avec Sud Evasion, du 9 au 15 septembre 2019
Pour informations, contactez MT Brunet 06 79 62 29 50
E- Divers
A réclamer au bureau des objets trouvés, chez M Pillard 04 50 56 50 60 :
 une veste sport avec capuche qui squatte la voiture de M Charvet depuis le mois de juin
 un sur-sac (protection du sac à dos contre la pluie) trouvé dans celle de MC Fournet
Prochaine réunion : 8 novembre à 18 h 30 (le lieu sera précisé ultérieurement)
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