Pas à pas N° 340

MAI 2021

Réunion en présentiel le 10 juin 2021
Étaient présents : J Murgue, F Garçon, JP Louvion, M Pillard, G Beaurepaire, G Bergounioux,
M Galley, C Rimbault, MT Brunet, A Tournier.
Excusés : C Cretel, MC Fournet, M Baldelli
Carnet :
Nous souhaitons un bon rétablissement aux AS que les problèmes de santé éloignent des
chemins. Nous espérons les revoir bientôt sac au dos, plein d ‘entrain !
Site des AS :

https://amissentiersbellegarde01.fr/

A-BALADES :
A1- les 3P
26/04/21 : S1, Les Hauts de Montanges avec F Garçon, 13 AS
13 A. S au départ de Montanges (fait exceptionnel : 6 hommes). Formation des groupes. Départ par
« Char de fer » et montée sur « Le Crétet » en bénéficiant de la vue sur le bassin de Trébillet.
Grimpette à travers bois pour gagner « La Combert ». Redescente par Sous Cruchon passage, devant
la ferme des Quarts magnifiquement rénovée et retour avec vue sur le Château. Balade de 10.6 km
pour 340 m de dénivelé. F.Garçon
26/04/21 : S2, Marnot, Roche de l’Aigle, avec A Tournier, 12 AS
2 groupes de 6 bonnes marcheuses pour l’ascension de la Roche de l’Aigle.
Sous un ciel clément et une température douce, nous partons du Parking au centre de St Germain de
Joux. Nous descendons jusqu’aux Marmites avant de grimper de manière continue. Le chant du Coucou
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nous encourage. Nous atteignons Arcis, Longefand, Les Combes puis Marnod, petits hameaux où les
maisons anciennes sont bien entretenues. Annie va d’un bon pas et nous essayons de garder le rythme,
pour arriver, un peu essoufflées, sur une esplanade avec un rocher, sans aigle. Vue au loin sur Châtillon
et les Alpes embrumées. Une bonne descente par d’autres chemins termine cette balade tonique de
9km environ et 450 m de dénivelé. A M César
03/05/21 : S1, Les sentiers des Morennes avec C Cretel, 15 AS
Départ de Dingy en Vuache. Beau soleil. On chemine en campagne au milieu des cultures de céréales en
profitant du beau jaune des champs de colza. Après une bonne grimpette dans le bois du mont on
gagne en plein champ la table d’orientation des « Longues Reisses » qui nous offre un magnifique 360°
sur Aravis. Salève, Vuache, Jura. On suit ensuite le « sentier nature du Vuache » avec arboretum et
panneaux instructifs, passage à Jonzier/Epagny et nous parvenons à Savigny où nous visitons au
passage la petite église de style baroque. Nouvelle grimpette pour rejoindre Cortagy et bénéficier
d’un exceptionnel panorama sur Aravis enneigés et Mont Blanc. Et de nouveau prés et cultures pour le
retour. Belle balade de 13.5 km pour 230 m de dénivelé. F.Garçon
03/05/21 : S2, Dinoplagne avec A Tournier, 17 AS
Pas de compte rendu
10/05/21 : S1, Sur et sous Confort avec M Pillard, pluie
10/05/21 : S2, Sur le Retord avec F Garçn, pluie
17/05/21 : S1, Sommet du Vuache avec C Cretel, pluie
17/05/21 : S2, Sur Lyand avec F Garçon, pluie
24/05/21 : S1, Pré Bouillet avec M Charvet, 13 AS
Départ du parking du Crêt à Logras. Départ sous le soleil pour passer la ferme de « La Puche. » et
continuer la montée en bénéficiant d’un beau panorama sur les Alpes et Genève (on voit même le jet
d’eau). Mais nous sommes rattrapés par quelques gouttes qui nous imposent le mode pèlerines
parapluies. Le refuge de Pré Bouillet nous offre un abri provisoire et une pose pâtes de coings
biscuits. Ensuite redescente sur Farges par un agréable sentier forestier qui coupe les lacets de la
route. Nous passons devant la « Pierre à Baptiste » (bloc morainique déposé lors du retrait des
glaciers. On observe des cupules sur l’arête et des trous, creusées par le sieur Baptiste dans l'espoir
de faire éclater la pierre et de l'exploiter.) Retour à l’église de Farges où notre avisée Monique a
prévu une navette pour emmener les chauffeurs récupérer les voitures à Logras. Belle balade
forestière d’environ 9 km pour 480 m de dénivelé. F.Garçon
24/05/21 : S2, Crêt de Tilly avec A Tournier, sortie annulée
Nouvelle proposition : Clarafond, 8 AS
8 AS au départ pour 8kms et petit dénivelé à partir de Clarafond
Temps trop incertain pour le Crêt de Tilly, Annie nous propose une balade « digestive », nous avons le
plaisir de revoir Odile parmi nous (devinez l’un de nos sujets de discussion ?).
Nous montons un chemin goudronné en direction de la « Baraque » puis Quincy, chez « Pottu » où nous
admirons une bassecour avec coqs, poules énormes et particulières, des lapins en liberté dans un
environnement parsemé de vaisselle, cageots, et autres déchets qui trainent sans perturber ce petit
monde. Nous reprenons laissant Héry à droite en longeant des cultures soit d’orge, d’avoine, de blé ou
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autres céréales qui restent encore à définir. Puis Peillonnex, le Tremblay pour remonter au départ
sous la menace de gros nuages. Arrivés avant la pluie. G Niogret
31/05/21 : S1, Plateau du Salève avec C Cretel, 20 AS
Départ du parking parking de « la Bouillette » Météo impeccable avec vues magnifiques. Départ par
Grange Gaby a travers prés et bois en bénéficiant en permanence d’un panorama exceptionnel (Bassin
Genevoix - lac d’Annecy dans le fond - Aravis – Chaine des Alpes) A qui reconnait les sommets dans le
formidable choix présent devant nous - Passage à l’arrivée de téléphérique, plein les yeux de nouveau,
et on remonte vers l’observatoire ou le spectacle continue. Perturbation dans les troupes due à un
retard causé par la restitution d’un téléphone trouvé et rendu à sa propriétaire heureusement pas
trop loin). Enfin retour par les alpages des Crêts avec encore un point de vue différent. Superbe
balade par beau temps de 10 km pour 275m de dénivelé. F.Garçon
31/05/21 : S2, Le mont Cornet avec A Tournier, 13 AS
Départ pour le MONT CORNET. Chemin faisant nous découvrons des panneaux qui expliquent
l'historique de la place forte construite en 1308 pour défendre le territoire qui ne fait pas encore
parti du royaume de France. Le chemin serpente dans la forêt parfois au-dessus de l'autoroute ; Nous
avons une vue magnifique sur la vallée qui mène à Nantua. Puis durant le retour nous longeons la Doye,
très joli cours d'eau dans un sous-bois, qui alimente depuis 1977 l'usine d'embouteillage d'eau de
source. Celle-ci n'est pas la seule, puisque au début du 20eme siècle 7 sources alimentaient les foyers.
Marie-Claude Fournet
A2- les BD
30/04/21 : Marmites de Géants avec M Galley, pluie, sortie annulée
07/05/21 : Autour de Lancrans avec G Beaurepaire, pluie, sortie annulée
14/05/21 : Bas Monts du Jura avec C Cretel, pluie, sortie annulée
21/05/21 : Plateau de la Semine, avec MC Fournet, 2 AS
Le temps incertain a découragé 80 % des inscrits !
L'itinéraire de la balade a été modifié. Nous sommes parties du Crêt du Feu afin d'aller voir le Rhône
à Bange : Spectacle assez étonnant devant le Rhône si bas et surtout si noir. Nous avons continué vers
la Fruitière où nous avons pu acheter du pain. Tranquillement nous sommes revenues au Crêt du Fen
nous arrêtant sans cesse pour admirer les fleurs et surtout les prendre en photos afin de remémorer
leurs noms. Notre balade a duré 3 h sous un ciel gris sans une goutte de pluie.
Pas très pressées, nous sommes allées voir le Rhône à Génissiat. Là nous avons eu des explications sur
le but de la chasse du Rhône. Et c'est seulement à ce moment-là que la pluie est arrivée. MC Fournet
28/05/21 : Pont des Pierres avec M Pillard, 18 AS
Enfin une chaude journée, on est passé de l'hiver à l'été. Partis de la salle des fêtes de Confort, nous
suivons Monique qui nous mène par la Voie du Tram jusqu'à la gare de la Mulaz puis au Pont des
Pierres. Surprise, G. Larmanjat nous "attend", est-il en campagne jusqu'ici ? Peu probable, c'est une
équipe d'ouvriers de la DDE qui termine un chantier au niveau du pont. Continuant notre route, nous
descendons avec quelques passages scabreux, jusqu'au pont de Confort et à la Mêlée des Eaux. Il faut
remonter, il fait chaud, le sentier est en sous-bois et le ruisseau Vauchany apporte de la fraîcheur.
Mais pour le traverser, il faut mouiller les semelles et même un peu plus pour certaines... Un petit
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détour pour visiter le "village des blaireaux" et ses énormes trous. Retour au point de départ par la
Voie du Tram. Belle balade de 11 km pour un peu plus de 200m de dénivelée. A Prelle
04/06/21 : entre Confort et Lancrans, avec M Pillard, 19 AS
Partis de la salle des fêtes de Confort, nous prenons le sentier de Confort jusqu'à la Petite Côte puis
c'est la vieille route de la petite Côte et nous voici à la Chapelle des Contrebandiers où la petite halte
habituelle est la bienvenue. On traverse Lancrans jusqu'au chemin de Conucle et c'est le retour par le
chemin des Espagnols (renseignements fournis par Monique et Guy). Des montées, des descentes, des
"tourne à droite", des "tourne à gauche", mais surtout beaucoup de sous-bois très appréciés par cette
chaleur orageuse. 9.3 km pour 290m de dénivelée. A Prelle
B- AFFAIRES COURANTES
B1- Comptes rendus du CDRP
De l’assemblée générale ordinaire et extra-ordinaire (du fait d’une modification des statuts)
De la composition de comité directeur (dont fait partie notre président)
Ces documents sont à votre disposition sur simple demande auprès d’un membre du CA
Comité directeur en visio conférence, le 29 mai
B2- Préparation des balades de l’été
Il semblerait qu’à la fin juin, il n’y ait plus de jauge pour nos sorties, donc plus d’inscriptions non plus.
a-3P de l’été, elles seront à la journée (comme d’habitude). Voir propositions en pièce jointe
b-BD du vendredi : À titre expérimental, 3 sorties sont notées, en début du mois de juillet, voir
programme. Si les AS répondent présents, les balades pourraient se poursuivre jusqu’à fin juillet.
Nous aurons le plaisir d’accueillir, lors de nos sorties, une personne en formation d’encadrement de
randonnées. Elle nous proposera quelques sorties. A suivre…..
B3- Entretien des sentiers
Un groupe de 3 ou 4 bénévoles iront défricher le sentier botanique d’Ardon
Numérisation des sentiers : François Garçon reprend du service dans ce domaine
B4- Marche nordique
Se renseigner auprès de MT Brunet pour la séance du mercredi et auprès de MC Fournet pour celle du
amedi pilotée par Gisèle Sache (tel de Marie-Claude : 06 73 93 11 26 et Gisèle : 06 71 32 42 60).
RDV le 30/06 : sortie habituelle + repas au tram bar
Arrêt : 20 juin - Reprise : 15 septembre
C- Les projets
C1- Rando gourmande
Destination : Lac Vert (plateau d’Assy) - Date : 22 juillet
Clôture des inscriptions : 5 juillet (nécessité d’un minimum de 40 AS, les conjoints sont les
bienvenus)
Inscriptions : auprès du président 06 84 72 30 38
Programme : différentes balades pour TOUS
Repas : au restaurant (évidemment !)
Prix demandé : 40 € (coût réel : 50 € pour repas et transport, l’association participera pour un
montant de 10 € par personne)
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C2- Forum des associations
Il aura lieu le 28 août, les « Amis des Sentiers » y participeront et vous attendent sur le stand
(possibilité de renouveler la licence)
RDV de 12 à 17 h au Complexe sportif Antoine Jacquet (gymnase du lycée)
C3- Marche Rose (contre le cancer du sein)
Elle aura lieu le 3 octobre à Confort
Notre club s’engage à participer à l’organisation. Réservons notre demi-journée soit pour apporter une
aide, soit pour soutenir cette action en parcourant l’un des trajets, il y en aura 3.
C4- Proposition de séjour avec Sud Evasion
Séjour à Andorre du 4 au 10 septembre 2021
Il reste 3 places, contacter MT Brunet 06 79 62 29 50

C5- À noter sur votre agenda : Assemblée Générale des AS le 9 octobre

Prochaine réunion : 8 juillet à 18 h
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