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CA 10 octobre 2020 

 

 

 
Présents : JP Louvion, M Pillard, G Bergounioux, G Beaurepaire, C Cretel, G Sache, MC Fournet, C 
Rimbault, M Baldelli, B Gapaillard, M Gallet, J Murgue, MT Brunet, F Garçon, A Tournier  
 
Excusée : F Rochaix 

 

Site des AS : https://amissentiersbellegarde01.fr/ 
 

 
A- BALADES : 

 
A1- Les 3P du lundi 

 
14/09 : Vierges (statues)  de Lalleyriat avec A tournier, 32 AS 

32 A.S au lac de Lalleyriat. Journée chaude. Départ le long du lac, on passe « Le Ris », « les Combes » 
pour parvenir « sur le Rocher » et côtoyer une première vierge. On gagne le carrefour de « La 
Batteuse » pour saluer une 2eme vierge. Grimpette dans le bois pour arriver à « La Vierge du Mont » 
et bénéficier d’un beau panorama (Les dames du jour ont posé devant la vierge …). On continue par Le 
Crêt et retour le long du lac. Boucle de 8 km pour 170 m de dénivelé. F.Garçon 
 
21/09 : Autour de Vongnes avec C Cretel, 28 AS 

28 A.S sur le parking du caveau de Vongnes superbement décoré et fleuri. Départ en forêt pour 
gagner la table d’orientation. On continue vers Marigneu entre bois et vignes. Traversée du village, 
(jardins au top, fleurs, charmante petite église) pour parvenir au splendide châtaigner (né en 1448 – 
10,80 m de circonférence …). On reprend les bois pour parvenir au site de la chapelle « Notre dame de 
Poirin » derrière laquelle se dresse un original calvaire de pierres. Enfin, par bois et vignes, retour au 
caveau. Quelques emplettes pour certains et retour pour trouver en cours de route une forte pluie qui 
nous a épargnés pendant la balade. Boucle de 8.5 km pour 240 m de dénivelé. F.Garçon 
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28/09 : Tour des belvédères de Giron avec F Garçon, 11 AS 
11 inconditionnels au départ à Giron. Météo légèrement humide, mais pas assez pour décourager les 
courageux du jour. Fait rare : 7 gars pour 4 dames !! Nous suivons la piste vers la maison forestière en 
observant quelques traces de neige. Les belvédères de L’Achat et des Avalanches sont dans le 
brouillard. Celui de la Roche fauconnière également. Mais le groupe a parcouru d’un bon pas dans une 
ambiance conviviale et vivifiante la boucle de 11.5 km pour 280m de dénivelé. F.Garçon 
 
05/10 : La Michaille (annulation Noirecombe), avec A Tournier 18 AS 

18 A.S au départ du réservoir des Etournelles. On longe l'aérodrome jusqu'au ranch. Remontée sur 
Vouvray pour emprunter le "chemin des dames " en pente régulière jusqu'au chemin de la 
carrière d'Ardon. Passage devant la chapelle d'Ardon, descente sur Chatilllon pour rejoindre 
l'étang du Nièvre et retour aux voitures.. Bonne balade malgré l'humidité, mais bonne pour 
l'oxygénation .Environ 10 km pour 400m de dénivelé. J M Pillet 
 

 

A2- Les BD du vendredi 

 
11/09 : Balade du Châtaignier avec C Cretel, 19 AS 

19 A.S au départ de Serrières par beau temps. Nous démarrons par la montée des moulins, parcours 
bordé d’un important dédit d’eau, qui nous amène à la « cascade pétrifiante » magnifique site un peu 
hors du temps en ces périodes de sécheresse. On monte toujours pour parvenir à « La croix de 
Clarafond » qui nous offre une belle vue sur la Chautagne, le lac de Serrières et le Colombier en face. 
On termine le dénivelé pour arriver à l’impressionnant châtaigner (le diamètre du tronc serait de 1.7 m 
!!). On redescend en passant au bord de quelques vignes encore garnies (tentation pour la maraude …) 
passage devant le château de Serrieres pour terminer cette gentille balade de 6 km pour 290 m de 
dénivelé. F.Garçon 
 

18/09 : Les Teppes avec la famille Louvion, 21 AS 

Départ du parking du barrage de Verbois. Chaude journée. Nous commençons par une visite à l’étang 
de Bouvières. Puis nous suivons le Rhône pour bénéficier de plusieurs points de vue bien documentés 
sur la réserve naturelle des Teppes de Verbois et ses étangs. Nous parvenons à la rivière Allondon qui 
se jette dans le Rhône et que nous dominons depuis une passerelle sous la voie ferrée. Nous 
continuons au milieu des vignes pour traverser le village de Russin. Redescente sur la voie ferrée et 
retour. Agréable boucle verdoyante en territoire suisse de 6 km pour 80 m de dénivelé. F.Garçon 
 

A3 Autre sortie : la Toscane 
Depuis quelques années des AS participent à des séjours proposés par Sud Evasion. C’est un voyagiste 
qui cette année suggérait de découvrir la Toscane. 10AS se sont inscrits. Notre association ne gère 
pas l’organisation de ces vacances. 
Compte rendu de L Ruggeri : 
Les douces collines  de Toscane rayées de vignes entourées de chênes et de rangées d'oliviers, 
hérissées de cyprès, nous ont accueillis par une chaleur presque torride. Le programme a donc été 
remanié, mais nous avons pu admirer au fil des randos, l'abbaye de Badia, les villages pittoresques de 
Tignano et San Gimignano. Nous avons visité Florence et sa cathédrale, le Duomo, recouverte de 
marbre de trois couleurs différentes, ainsi que la ville de Sienne, témoignage du moyen-âge avec ses 
bâtiments de briques (couleur de Sienne !) et sa célèbre place Del Campo en forme de coquillage. 
Très beau séjour dépaysant, dans la bonne humeur, et, cerise sur le gâteau (si on peut dire), la 

délicieuse cuisine italienne.  
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B-AFFAIRES COURANTES 

 
B1-Assemblée Générale 

Elle aura lieu demain VENDREDI 9 octobre à 18 h 30 salle des fêtes de Chatillon 
Les règles sanitaires seront respectées (masques, distanciation physique, gel hydroalcoolique, etc..) 
Le CA décide à 8 voix contre 7 l'organisation d'un verre de l'amitié respectant les gestes barrières 
(verre unique, distances, etc...). 
B Gapaillard, J Robardet, F Rochaix et JP Bertinotti ne se représentent pas à l’élection du prochain 
CA. Merci à eux 4 pour leur investissement dans notre club. Béatrice continuera à nous aider  pour 
clarifier les problèmes administratifs et assurer la diffusion du « pas à pas ».  
 
B2- Comité directeur du CDRP, 3 octobre 

Recherche d’un nouveau président  
 
B3- Réunion de l’office du tourisme 

Bilan de l’année 
Les actions futures seront débattues dans une prochaine session le 15/10. 
 
B4- Réunion des collecteurs 

Les collecteurs numérisent les sentiers, F Garçon et JP Louvion étaient présents. 
Une liste de chemin à numériser leur a été remise. 
 
C-DIVERS 

Visite du site de l’Etournel : 

Proposition d’une animation gratuite, généraliste, organisée le 4 novembre à 14h : visite du site, 
commentaires sur la faune et la flore locales et observations naturalistes.  
Inscription et renseignements : 03 84 34 12 30.   www.parc-haut-jura.fr 
 

 

Prochaine réunion : 12 novembre 2020 à 18 h 


