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CA du 10 mars 2022 
 
 
Etaient présents : JP Louvion, G Bergounioux, JM Pillet, M Pillard, C Rimbault, C Cretel,  G Sache, MC 
Fournet, G Beurepaire, MT Brunet, B Marandet, F Garçon, J Murgue, A Tournier 
Excusés : M Lemaitre, M Baldelli, M Galley 
 

Site des AS : https://amissentiersbellegarde01.fr/ 
A-BALADES :  

 
Les 3 P du lundi 
14/02/22 : Les Capettes avec G Sache, sortie annulée, pluie 
 
21/021/22 : La Liez avec G Bergounioux et JP Louvion, sortie annulée, pluie 
  
28/02/22 : Planvanel avec A Tournier 19 AS 
A partir du Col de Richemond, départ en direction de Planvanel avec quelques petits passages 
« RTT » (Raquette Tout Terrain) mais sur l’ensemble du parcours une bonne neige porteuse 
(certains l’ont fait sans raquette). Soleil magnifique. Passé Planvanel et son beau coup d’oeil sur les 
Alpes, on passe la crête pour gagner « Combe Danoi » superbement enneigée. Retour par le « Golet 
Danoi » pour terminer cette agréable balade ensoleillée de 9.5 km et 280 m de dénivelé. F. Garçon 
 
07/03/22 : Varambon avec M Pillard, 20 AS 
Départ route des antennes. On grimpe le sentier forestier pour gagner le parking de la Charnaz. On 
grimpe encore pour parvenir dans la combe de Varambon.Traversée de la combe magnifiquement 
ensoleillée, pause au chalet, et on continue par prés et bois  pour rejoindre la route. Descente 
tranquille pour terminer cette sortie sportive de 7.5 km et 380 m de dénivelé continu.... F. Garçon   
 
Les BD du vendredi (une sortie anticipée) 
04/03/22 : les nivéoles de la Valserine avec A Tournier, 16 AS 
Depuis le parking Carrefour, nous montons jusqu'au parc d'activités des Etournelles, prenons la rue 
Santos Dumont et par le bois longeant la route, nous atteignons le sentier du Nièvre que nous 
empruntons pour arriver à l'étang du même nom. Remontée jusqu'à l'église de Chatillon, et par la 
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rue Louis Astier, nous arrivons vers l'ancienne gare. Nous apercevons la Valserine d'une belle 
couleur émeraude. Surplombant la rivière, nous voici à hauteur des tapis de nivéoles, spectacle 
toujours aussi ravissant. Il nous faut remonter jusqu'à la route de la Plaine puis passer par l'avenue 
du stade et retrouver notre point de départ. Un grand merci à Annie pour cette bonne idée. Le 
printemps est "presque" là, nivéoles, primevères et tussilages en témoignent. Balade de 8.8 km et 
190 m de dénivelée. A Prelle 
 

B- AFFAIRES COURANTES 
B1- Salon du Randonneur de Lyon (Cité Internationale), du 25 au 27 mars.  
Comme chaque année, le CDRP convie les bénévoles des clubs fédérés pour tenir et animer le stand.  
Qui est intéressé ? Se faire connaitre auprès de notre président. 
Quelques billets d’entrée gratuits sont à votre disposition (voir François). 
 
B2- AG départementale  
Elle s’est tenue le 3 mars. F Garçon et G Beaurepaire y assistaient. 
 
B3- Marche Nordique 
Un appel a été fait auprès des AS pour trouver des personnes susceptibles de se former à cette 
discipline dans le but d’encadrer une équipe. Y a-t-il des candidats ? 
 
B4- Numérisation des sentiers 
Notre président se propose de numériser 5 parcours. Il a besoin d’un AS avec lui et parfois d’un 
covoiturage. Il lancera un appel si nécessaire. 
 

C- LES PROJETS 
C1-La marche rose contre le cancer du sein 
- Elle se déroulera le 2 octobre, à partir du centre-ville de Bellegarde 
- Les AS sont sollicités pour aider à l’organisation (notre président a déjà pensé à des 
itinéraires) 
 
C2- Les balades 
 Une sortie pleine lune est prévue le 18 mars. G Bergounioux nous pilotera avec ou sans 
raquettes 
o RDV parking de Carrefour à 18 h 
o Départ à 18 h 30 du parking de la Raimond 
o Balade 2 h 
o Repas à l’auberge de Cuvéry à 20 h 30 
 
 Les calendriers pour le printemps sont en annexes 
 
  Proposition : une semaine à Super-Besse dans le Puy-de-Dôme, du 26/06 au 03/07 
Pour une douzaine d’AS 
En chalet, gestion libre (repas faits par les participants) 
Coût de l’hébergement (si 12 AS) : moins de 100 € (chambres et petits dortoirs) 
Inscriptions auprès d’Annie (par mail ou 07 82 15 11 60).  
Attention : les AS inscrits s’engagent à participer ou à trouver un remplaçant, ou……..…….à payer sa 
côte part 
 

Prochaine réunion :   14/04/22      au Centre Jean Marinet 


