Pas à pas N° 345

CA 4 novembre 2021

Étaient présents : JP Louvion, MC Fournet, C Cretel, C Rimbault, G Beaurepaire, JM Pillet, MT
Brunet, F Garçon, J Murgue, G Sache, M Gallet, M Pillard, A Tournier
Excusés : J Bergounioux, M Baldelli

Site des AS : https://amissentiersbellegarde01.fr/
A-BALADES :
Les 3 P du lundi
18/10/21 : Sentiers de charbonniers avec C Rimbault, 28 AS
Départ de Chanay. Belle vue dégagée. Passage à Bocconod et on démarre la grimpette par sentier et
route forestière. On passe devant la croix du rocher sans la trouver (jusqu'en 1960 le curé venait ici
en procession pour bénir les paysans, bûcherons, et charbonniers vivant dans la montagne) et on
continue dans la combe bordée d'anciennes fermes rénovées. Belle vue sur la Michaille et le jura. On
arrive à la route du col de Richemond pour reprendre la forêt de hêtres, passer devant un mur de
pierres vestige de la seconde guerre mondiale, et descendre sur Chanay avec quelques points de vue
sur le mont blanc au loin et les premières couleurs d'automne. Agréable boucle de 10,8 km et 430 m
de dénivelé. F.Garçon

25/10/21 : Giron, circuits des belvédères avec F Garçon, 38 AS
Pilotés par François, 38 randonneurs se sont regroupés sur le parking de la Frasse, pour s'engager sur
une route forestière un peu boueuse. Après la maison forestière nous arrivons au 1er Belvédère de
L'Achat. Là, nous surplombons la forêt domaniale de Champfromier. Un petit chemin ombragé, tapissé
de feuilles mortes nous conduit vers les chalets de l'Auger et au 2eme Belvédère des Avalanches :
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nous distinguons bien le village de Champfromier avec ses hameaux, les "2 Cruchons " mais la brume
automnale empêche la vue du Lac du Bourget. Nous empruntons une route forestière bien praticable,
passons devant le chalet "Cottin ", empruntons la route de Giron puis un chemin qui nous conduit au
3eme Belvédère de la Roche Fauconnière, toujours aussi séduisant : nous repérons Orvaz village et sa
Roche, Belleydoux au loin.Belle balade aux couleurs automnales chatoyantes de 12,5 km et 200m de
dénivelé. M Lansard

A2- les BD du vendredi
15/10/21 : Autour d’Injoux avec M Baldelli, 39 AS
Encore une fois, beau temps ensoleillé, nous ne nous plaignons pas. Parti d'Injoux le groupe se dirige
vers Davanod en passant par "Les Terres de Billiat", maraîcher en pleine expansion avec la
construction d'une immense serre. Puis c'est Chaix et son four à pain rénové et fonctionnant
régulièrement, Sous les Bois, et en direction de Craz, nous voici sur le Chemin du Pétrole. C'est le
retour sur Injoux. Des sentiers entre bosquets, des chemins en sous-bois, des petites routes, et tout
le long de belles vues sur la chaîne du Mont Blanc et... une rencontre avec deux mignons petits ânes !
Balade de 9.6 km et 170m de dénivelée. A Prelle

22/10/21 : Autour de Lancrans, avec G Beaurepaire, 24 AS
Par une belle journée 24 AS au départ de Rougeland : courte virée sur la voie du tram arrêt à la
chapelle des contrebandiers, chemin de la croix de fer pour rejoindre la vie de traverse, descente sur
Lancrans par le sentier de Conucle direction Ballon par la Vrillette, puis retour au parking par le
chemin des Croset et La Pierre. Agréable balade de 8,5 km pour 170m de dénivelé. G Beaurepaire

29/10/21 : Giron belvédère de la Roche Fauconnière, avec F Garçon, 20 AS
RV à la Croix au-dessus du village. Descente douce puis montée jusqu'au belvédère de la Roche
Fauconnière qui nous offre une fois de plus une jolie vue sur la combe d'Orvaz, ses villages de
Belleydoux et Orvaz. Le soleil voilé et la chute des feuilles estompent un peu les couleurs automnales.
La montée se poursuit dans les bois, au milieu des grands sapins et parfois sur un tapis de feuilles
ocre. Nous passons non loin de la maison forestière, les bûcherons ont bien travaillé et les troncs
attendent sur les côtés d'être débardés. Belle balade automnale de 9 km et 210 m de dénivelée. A.
Prelle

B- AFFAIRES COURANTES
B1- Préparation du calendrier des 3P hiver 2022
On espère une belle neige comme l’année dernière.
Qui dit « neige », dit « raquettes ».
Outre l’équipement adapté, à chaque sortie, pensez à prendre de 2 à 4 € (selon les lieux) pour
la redevance des pistes. À noter que l’OT vend des abonnements (raquettes) pour toutes les stations
du Jura, ordre de prix : 45 € (jusqu’au 15/11)
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B2- DIVERS :
 Pour plus de sécurité, en période de chasse, lors de nos sorties, il serait bon de porter le gilet
fluo ou un bonnet coloré, ou…..
 A propos des comptes rendus et photos des balades
Selon les opérateurs internet, il est difficile de faire parvenir les photos à tous les adhérents.
Dorénavant, le compte-rendu écrit sera expédié sur votre messagerie, par contre les
photos
se
trouveront
sur
le
site
de
l’association.
Vous
consulterez :
https://amissentiersbellegarde01.fr/

D- Projets
D1 – Voyage proposé par Sud Evasion URGENT
Prochain séjour à l’automne 2022 : la Corse du sud
Inscriptions auprès de Marie Thérèse Brunet 06 79 62 29 50 ou mayte.brunet@orange.fr
avant le 15 novembre

D2- Téléthon
Note club ne participera pas au téléthon 2021. La condition était qu’il y ait une dynamique sur le
secteur. Or, à notre connaissance seules 2 associations seraient (peut-être) présentes.
Nous espérons que l’année prochaine d’autres clubs se mobiliseront.
Si vous avez connaissance de l’organisation d’une marche pour cette cause, dans le secteur, merci de
le faire savoir au club.
Prochaine réunion : 9 décembre à 18 h au Centre Jean Marinet
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