Pas à pas N° 325

CA 10 octobre 2019

Présents : Nous accueillons deux nouveaux membres au CA : Marie-Claude Fournet et Christiane
Cretel, élues lors de l’AG du 5 octobre
Présents : JP Louvion, F Rochaix, MC Fournet, C Cretel, C Rimbault, JP Bertinotti, G Sage, M Baldelli,
MT Brunet, M Pillard, F Garçon, G Beaurepaire, A Tournier
Excusée : B Gapaillard
Carnet :
Recevez les remerciements de Catherine Gelin qui a été émue par les nombreux messages de compassion
et de solidarité reçus lors du décès de Jacques.
La famille Argoud est reconnaissante aux AS qui se sont manifestés lors du décès de Marie-Claude.
Site des AS :

https://amissentiersbellegarde01.fr/

A- BALADES :
A1- 3P du lundi
modidfication 3P du 4 novembre
04/11

200 m
3 h00

La Roche

Ochiaz – Parking école

Eglise d’Ochiaz – La Roche – Davanod – Villes

Jean-Pierre Louvion 06 03025 59 73

16/09/19 : Roche Blanche avec A Tournier, 35 AS
Temps très chaud, au départ de la mairie de Bellecombe, petite bâtisse isolée au milieu des champs (pas
d’habitation à l’horizon, on se demande où est le reste du village). Empruntant un bout de forêt, nous
entamons une descente jusqu’au village de vacances (bien nommé Georges Moustaki) des Moussières,
avant de gagner et traverser le village des Moussières. Puis, alternant ombre et soleil, à travers bois
et champs, sur un terrain vallonné, en admirant, ça et là, les maisons dispersées sur de vastes étendues,
des troupeaux de vaches paisibles, quelques chèvres, nous approchons et grimpons jusqu’au belvédère
de la Roche Blanche qui offre un panorama grandiose sur les gorges du Flumen et la vallée de Saint
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Claude, 700m plus bas. Sur notre droite, le village de Septmoncel, et à perte de vue, une petite leçon
de géologie du Jura, avec le paysage typique de roches plissées (anticlinal et synclinal, chapeau de
gendarme). Retour par le même itinéraire, sauf, sur la fin, pour faire plus court, une “grimpette” qui
coupent les jambes et le souffle de tous…ouf !!! Et arrivée aux voitures. Belle après midi – un peu
sportive -14kms de randonnée, et 450m de dénivelé. F Rochaix
23/09/19 : Sortie de remplacement (le Salève), Sur et sous Catray avec A Tournier, 32 AS
Suite à l'annulation de la balade prévue au Salève pour cause d'indisposition de notre pilote Christiane,
Annie, au pied levé, a proposé une rando à Catray. Et en cette première après-midi d'automne, 32 "Amis"
sont partis du parking de Catray par un petit sentier pentu direction Ochiaz pour rejoindre la ferme du
Diers. Avons traversé le bois par un sentier abîmé par le débardage et témoin des pluies bienfaisantes
et attendues de la veille au soir, pour arriver à la Croix Jean Jacques. Après avoir franchi la route,
avons pris la direction du Jay, en admirant toujours sur le plateau le paysage offrant la chaîne des
Alpes. Le retour au parking s'est effectué sur un chemin empierré, transformé en route carrossable.
Parcours de 11kms et 200m de dénivelé. M Lansard
30/09/19 : Charix-lac Genin avec F Garçon, rando annulée (obsèques de Jacques Gelin).
Sortie reportée au mercredi suivant mais supprimée du fait de la pluie.
07/10/19 : la Namphée avec A Tournier, 31 AS
Sortie raccourcie du fait d’un sentier pentu et glissant. Départ salle des fêtes de Montanges.
Température assez douce rafraîchie par un petit vent. Nous grimpons derrière le cimetière pour gagner
la piste qui nous emmène par « Sous Cruchon » à Communal. Traversée de Champfromier, passage à la
vierge qui nous offre un beau panorama sur les avalanches, au camping « Les Géorennes » et nous
regagnons Montanges par le tracé de la « voie du tram » Parcours de 10 km pour un dénivelé cumulé de
280 m. F.Garçon
A2- BD du vendredi
13/09/19 : la Balme de Sillingy avec A Tournier, 28 AS
Départ du lac de Labalme. Beau soleil rafraîchi par un petit vent dans les hauteurs. Nous grimpons pour
passer près d'Avully et parcourir "le champ des crêts" d'où nous avons un panorama sur La Mandallaz,
la Tournette, et au loin un glacier non identifié. Redescente par "les fraises sauvages" (ça ne s'invente
pas ...) et nous longeons le lac pour gagner le jardin des communes de Haute Savoie. La balade se termine
par la visite du jardin et de ses diverses réalisations. Boucle de 8 km pour 115 m de dénivelé. F Garçon
20/09/19 : De Prapont à Echallon avec G Niogret, 30 AS
Descente jusqu’à la pisciculture après la traversée de la Semine, puis montée ininterrompue par le
chemin et un sentier dans la forêt, pour arriver à la route qui mène à Echallon. Après la traversée du
village, voici quelques maisons de Caquet et nous amorçons la longue descente, toujours à travers bois,
pour regagner Prapont. Bel après-midi ensoleillé pour 3h de marche, 9km et 230m de dénivelé. A. Prelle
27/09/19 : Sur Giron, avec F Garçon, 27 AS
Au départ de La Croix, un petit vent frisquet nous fait enfiler polaires et coupe-vent, vite retirés après
quelques centaines de mètres dans la forêt. Nous longeons Les Granges et arrivons au point de vue d’où
nous avons un panorama sur la Roche Fauconnière, la Roche d’Orvaz et le village de Belleydoux, Gobet
et Désertin. Puis nous reprenons notre balade en forêt pour redescendre en direction de la maison
forestière et revenir par une petite route goudronnée jusqu’aux voitures. Belle balade automnale en
forêt de 7 km et 150 m de dénivelée. A. Prelle
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04/10/19 : Chemin des Espagnols avec Monique Pillard, 10 AS.
Changement d’itinéraire pour à cause du temps. Départ de la salle des fêtes de Confort par la voie du
tram, arrêt à la Chapelle des Contrebandiers à Lancrans, puis grimpette jusqu’au chemin des Espagnols,
chemin des Feuilles pour arriver sur la route de Menthières, descente et traversée du village de Confort
pour un retour aux voitures.
Jean-Michel a cueilli des champignons qu’il a gentiment donnés à Geneviève… bizarre non ? 10 courageux
AS ont marché 2h30 pour 9km et 250 m de dénivelé ; les absents ont eu tort car nous n’avons pas été
mouillés. Rendez-vous vendredi prochain, nous irons à la Mêlée des Eaux. M. Pillard
A3- Séjour en Corse du 9 au 15 septembre 2019, avec Sud Evasion : 19 AS
Superbes randos entre mer et montagne, plages sablonneuses et rochers ocres, vallées encaissées
(gorges du Tavignano) et vieux villages perchés (San t'Antoninu, Pigna).
Visites touristiques de l'Ile Rousse avec sa forteresse, et de Saint-Florent, petit Saint-Tropez corse.
Le tout dans la bonne humeur et les rires, un soleil permanent, un hébergement de rêve, et, cerises(s)
sur le gâteau, deux guides pittoresques et compétents !
La Corse mérite bien son nom d'île de Beauté ! L Ruggeri
A4- Marche nordique
Avec MT Brunet le mercredi à 9 h
Avec MC Fournet ou G Sache le samedi à 9 h
B- Affaires courantes
B1- Assemblée générale du samedi 5 octobre à 18 h, salle des fêtes de la mairie à Bellegarde
Elle s’est déroulée avec 102 AS présents ou représentés, plus 2 conseillers départementaux,
4 nouveaux inscrits et un représentant de la presse, le Dauphiné.
Rapport d’activités : adopté à l’unanimité
Rapport financier : adopté à l’unanimité
Election du CA :
Maryse Baldelli
Guy Beaurepaire
Georges Bergounioux
Jean Pierre Bertinotti
Marie-Thérèse Brunet
Christiane Cretel
Marie-Claude Fournet
Marcel Galley
Béatrice Gapaillard
B2 – Election du bureau
Président :
Président honoraire :
Vice-président :
Trésorière :

François Garçon
JP Bertinotti
Guy Beaurepaire
Monique Pillard

François Garçon
Jean-Pierre Louvion
Joseph Murgue
Monique Pillard
Christiane Rimbault
Jacques Robardet
Françoise Rochaix
Gisèle Sache
Annie Tournier

Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Jean-Pierre Louvion
Annie Tournier
Béatrice Gapaillard

B3- Marche de la voie du tram, le 20 octobre
Annulée.
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B4- Le défi du Fort l’Ecluse
5 bénévoles s’investiront dimanche prochain pour orienter les coureurs.
B5- Marche rose
Sur cette action contre le cancer, 5 AS ont contribué à l’organisation.
Par ailleurs, les AS ont participé en nombre aux randonnées proposées.

Prochaine réunion :
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