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Janvier 2021 
 
 

Pas de réunion ce mois. Ce « pas à pas » a été validé par la majorité des membres du CA  
(13 réponses positives, pas de réponse négative)  
 

Site des AS : https://amissentiersbellegarde01.fr/ 
 
 
A-BALADES :  
 
Rappel : les balades ont repris à condition de respecter quelques règles : 
 Inscription la veille de la balade 
 Masque dans les véhicules et jusqu’au départ des balades 
 Respect de la constitution des groupes : ne pas en changer, ne pas rattraper le groupe 

précédent 
 Pas de regroupement des groupes avant ou après la balade 
OUI, ce sont des règles contraignantes, nous en sommes conscients et nous en souffrons tous, 
mais, c’est à ce prix que nous pourrons conserver cette activité. Nous sommes très attachés à son 
maintien. 
 

A1- les 3P 
 
04/01/21 : Catray (en raquettes) avec F Garçon, 2 équipes  
Au départ de Catray, 2 groupes se mettent en marche à raquette pour la première balade de 
l'année. Malgré le brouillard, le paysage est magnifique. Cela faisait longtemps que nous n'avions 
pas eu un paysage de neige aussi magnifique. Montée vers Pra Devant, puis nous avons longé la 
piste pour redescendre vers Sur Le Jay. En fin de compte, à cause de brouillard, nous tournons à 
droite pour redescendre vers Catray. 
Balade magnifique de 7,5 km. JP Louvion 
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11/01/21 : Menthières (en raquettes) avec M Pillard, 3 équipes 
18 A.S au parking de Menthiéres.  Nous formons 3 groupes espacés emmenés par Monique, JP 
Louvion et François. -  Beau soleil – Bonne neige porteuse (une partie des troupes n’a pas chaussé 
les raquettes) Tour classique par La Chernaz, Le Bon Claude et comme la forme générale était là, 
un petit supplément par Les Rocailles. Satisfaction générale pour un parcours d’environ 7 km et 
150 m de dénivelé. F.Garçon 
 
18/01/21 : Catray (raquettes, en remplacement de Sur Lyand) avec F Garçon, 3 groupes 
17 A.S au parking de Catray par un beau soleil et une vue dégagée. Formation de 3 groupes et 
départs espacés par une belle piste bien damée. Au travers d’une forêt magnifiquement enneigée, 
nous parvenons à Pra Devant. Surprise, la piste de ski habituelle est complétement encombrée sur 
une grande longueur par des arbres tombés, ce qui, finalement nous fait un superbe parcours à 
raquettes. Retour par « Le Jet », cette fois par une petite trace en pleine neige. Belle balade 
d’environ 7 km pour un dénivelé de 180m dans un superbe décor de carte postale qui n’existait 
plus que dans nos souvenirs. F.Garçon 
 
A2- les BD 
C’est avec un évident plaisir que nous avons repris les balades du vendredi. Espérons que ni la 
pandémie, ni le mauvais temps ne les remettront en question. 
 
08/01/21 : Eloise avec A Tournier AS 
Pour la première des BD 2021, grand soleil qui nous a accompagnés de Bonvy à Fiolaz.  
Retour par Bois d'Arlod. 
2 groupes, 7 km et 170 m de dénivelé. A Prelle 
 
15/01/21 : Autour d’Injoux, sortie annulée (pluie et neige) 
 
B-AFFAIRES COURANTES 
 
B1- Les vœux 
 Du CDRP 
Le CDRP nous adresse ses meilleurs vœux pour 2021 et reprend une formule de Jean Giono 
«  Si tu n’arrives pas à penser, marche 
    Si tu penses trop, marche 
    Si tu penses mal, marche encore »  
 
 De la municipalité  
  
B2- les sentiers 
Notre président a répertorié la modification du GR au-dessus de Lancrans et a transmis 
tracé GPX et photos au CDRP. 
 
B3- Compte rendu du comité directeur du CRDP 
La réunion a eu lieu le 12/12/20. F Garçon y assistait, en visio-conférence  
La prochaine AG devra élire un nouveau président au niveau départemental, JC Philippe ne 
représentant plus. 
Naissance d’un nouveau topo « AIN, 20 belles balades » 
En gestation : PNR (parc naturel régional) du Haut-Jura. 
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Appel aux bénévoles : La fédération a développé une nouvelle plateforme « bénévole » ayant pour 
objectif de créer du lien et de faciliter l’engagement bénévole au sein de la fédération.  
 
 
B3- Festival de la Marmaille 
Nous nous étions engagés à participer à cette action au mois de mai 2020. La crise sanitaire en a 
décidé autrement ! 
Les responsables de ce programme nous sollicitent pour le 23 mai 2021. Il s’agira d’accompagner 
un groupe d’enfants avec leurs parents pour une petite balade avec repas tiré du sac. Le lieu 
choisi est le belvédère du Rhône à Arlod 
 
B4- Marche nordique 
Cette activité a repris avec Marie-Thérèse Brunet depuis le  6 janvier 2021. Se renseigner en cas 
de mauvais temps. 
 
 
 
Prochaine réunion : ? à suivre….. 


