
 
 

CA 9 mars 2022 

 

Etaient présents : JP  Louvion, M Pillard, MC Fournet, C Rimbault, O Millet, B Marandet, JM Pillet, G 

Sache, G Beaurepaire, A Grenier, MT Brunet, M Lemaitre, F Garçon, A Tournier  

 

Excusés : C Cretel, J radisson, G Bergounioux 

 

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

 

 

A-BALADES :  

Bravo pour ces belles initiatives : 3 propositions de balades non programmées !  

Un grand merci aux pilotes  

 

A1- Les 3P du lundi 

 

13/02/23 : Giron, avec F Garçon, 19 AS 

17 raquetteurs, 2 marcheuses se retrouvent sur la route de la Pesse au parking de la croix à Giron.  

L’échauffement se fait de suite avec une douce mais longue montée pour arriver aux 5 chalets par un 

champ très ensoleillé où la neige se raréfie. Un petit arrêt s'impose pour que certains puissent ranger 

leurs anoraks dans les sacs. Tranquillement, repartons à travers bois sur de jolis chemins enneigés. Au 

belvédère de l'achat, nous épanchons notre soif en admirant le paysage que beaucoup d’entre nous 

connaissent  mais tellement différent selon les saisons. Bien échauffés, reprenons notre promenade 

direction la maison forestière du Pré Drizet puis la combe froide. Dans les sous-bois avec de 

nombreuses montagnes russes, nous apprécions la neige de bonne qualité. Amorçons une longue 

descente un peu chaotique par endroit pour arriver ...OUF... à nos véhicules. Un grand merci à notre 

pilote. Avons admiré son excellente forme, n'avons jamais pu le doubler !!!Très jolie balade de 9 km et 

220 m de dénivelé. Y Fotia 

 

20/02/23 : Chalet du Sac avec M Pillard, 22 AS 

Départ du  parking de Menthières. On démarre en raquettes direct et sans complexes pour monter la 

piste de ski. Pose au col du sac ou on attend 4 courageux qui ont augmenté la montée. On continue la 

côte pour arriver au chalet du sac. Les pâtes de coing de Monique sont les bienvenues. La neige se fait 

rare sur le sentier de la cabane du téléphone, on  quitte, on remet les raquettes. La fin du parcours 

sera terrain. Retour au parking ou cette fois se sont les bugnes que nous offre Monique !! 

Rando RTT (Raquette Tout Terrain) sportive d’environ 7 km pour 350 m de dénivelé 
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27/02/23 : Belvédère des grandes Reisses, avec F Garçon, 30 AS  

Les AS se retrouvent au départ de Jonzier Epagny avec un joli soleil prometteur d'une agréable 

balade. Nous démarrons par un chemin bordé de pervenches, violettes et primevères. Une tranche 

d'arbre ornée de nombreuses étiquettes nous rappelle quelques dates importantes : 1875 : invention 

du téléphone – 1885 : Pasteur découvre le vaccin de la rage – 1895 : Invention du cinéma par les 

Frères Lumière - + près de nous 1976 : année de la sécheresse … Le long d'une longue mais douce 

montée, de nombreux panneaux créés par les enfants nous donnent le détail de la faune et de la flore 

que nous pouvons rencontrer sur ce site pittoresque. Après Murcier, Jurens, Bois du Mont, nous 

traversons un grand champ pour arriver au belvédère des Longues Reisses ; une pause autour de la 

table d'orientation et nous abordons la descente pour nous retrouver au parking, non sans avoir 

admiré parterres et bordures de chemins teintés par de très nombreux cyclamens. 

Très jolie promenade de 9 km et 200 m de dénivelé. Y Fotia 

 

06/03/23 : Les nivéoles de la Valserine avec A Tournier, 34 AS 

La "Combe Danoi " prévue sera pour une semaine ultérieure, les nivéoles sont déjà là et n'attendront 

pas. 

Le groupe délaisse les voitures, part en direction des Etournelles en traversant une partie du parc 

d'activités. On descend jusqu'à l'étang du Nièvre, traverse Chatillon puis la 84 et on monte par le 

chemin des câbles jusqu'à la Vierge. Descente vers le pont de Coz et par Chevilly  nous arrivons à 

notre but : des tapis de nivéoles. Elles sont bien là ces petites fleurs blanches; nous sommes toujours 

étonnés de cette profusion (à noter la différence avec le perce neige aux pétales plus découpés). 

Retour en longeant la rive droite de la Valserine par un long chemin montant bordé d'arbres moussus 

... Petit arrêt à la grotte de Bramaboeuf pour la photo, et remontée jusqu'à la 84. Nous voici à la 

maison de notre président que nous laissons chez lui puis c'est le stade. Balade de 10,5 km et 270m de 

dénivelée. A Prelle 

 

A2- BD du vendredi 

10/02/23 : Voie du Tram Confort Petite Côte avec J. Marandet,  14 AS (sortie non 

programmée) 

Beau temps ensoleillé depuis plusieurs jours, Jacques propose une balade non programmée ce vendredi 

et nous l'en remercions vivement. Depuis le parking, nous empruntons la Voie du Tram jusqu'à Confort. 

Après le Tram Bar notre groupe descend par le chemin du Pélant,  un passage un peu difficile dans les 

feuilles mortes glissantes et nous voici au ruisseau du Vaucheny bien alimenté à cette saison. 

La remontée s'amorce en forêt ou dans les prés, une bonne vingtaine de ruches dont les locataires 

attendent le printemps et nous apercevons la Petite Côte. Sur les conseils de Monique, nous prenons le 

sentier en contrebas plus tranquille, nous retrouvons la voie du Tram  pour terminer notre tour de 

10.6 km et 260 m de dénivelée, à la satisfaction générale. A Prelle 

 

17/02/23 : Entre Montanges et Champfromier avec J. Radisson 17 AS (sortie non programmée) 

Jacqueline propose une balade non programmée et nous permet de l'accompagner dans ses 

pérégrinations autour de chez elle. Nous l'en remercions. 

Partant de la salle des fêtes de Montanges, nous descendons le chemin de la Namphée qui nous mène 

au hameau du même nom. Une courte halte nous permet de regarder les maisons en ruine dans ce lieu 

paisible. Puis nous repartons par un sentier très très montant, pas sablonneux du tout et un peu 

malaisé (dixit J. de la Fontaine) mais avec une belle vue sur la Mulaz, le Crêt de Chalam, le Reculet 

enneigé... Après avoir récupéré un peu de" plat " dans la forêt, puis de la descente, nous terminons 

notre boucle et récupérons le chemin de départ. 

Belle balade, ensoleillée la plupart du temps, de 6.5 km et 250m de dénivelée. A Prelle 



 

24/02/23 Autour de Billiat avec O. Millet 21 AS (sortie non programmée) 

Température douce et soleil printanier pour cette sortie non programmée. 

Partis de l'hôtel de la Michaille à Billiat, nous descendons vers Davanod que nous traversons en 

admirant les œuvres d'un artiste local (peintures murales et sculptures). Puis en direction de 

Chapuzat, nous attaquons une grimpette douce sur le chemin des Grevet (nom d'une maison située plus 

haut et maintenant  en ruines). Quelques primevères montrent le bout de leurs fleurs. 

La descente sur Chaix s'amorce, voici le four à pain, prêt à fonctionner. On traverse Chaix et par 

"Sous les bois" nous arrivons à Injoux. Un chemin tranquille nous ramène aux voitures, en passant 

devant le maraichage "Terres de Billiat" dans un état bien triste et après avoir profité du spectacle 

plus agréable d'un paon équilibriste ! 

Merci, Odile, pour cette jolie balade de 9.8 km et 260 m de dénivelée.  A Prelle 

 

- AFFAIRES COURANTES 

B1-Numérisation et entretien des sentiers des  sentiers  

Il en reste 2 : crêt du Miroir, Au fil des alpages (Varambon) 

 

B2- Les balades du printemps 

Les calendriers sont en annexes. 

Les balades improvisées sont les bienvenues. N’hésitez pas à les proposer à notre président. Merci 

 

B3- Assemblée Générale 2023 : 40ème anniversaire, le 14 octobre 

La préparation de cet évenement avance : le repas et les animations festives sont commandés. 

 

B4- Compte rendu de l’AG du CDRP 

F Garçon assistait à cette réunion 

Les chiffres clés (du département) en  2022 :  

- 2043 licenciés  

- 26 clubs de randonneurs fédérés  

- 20 membres associés  

- 94 stagiaires présents sur 9 journées de formation  

- 2 salariées  

- 58 010 visiteurs annuels sur le site des Comités Régionaux et Départementaux  

- 3 Newsletters Balise01 diffusées  

- 25 collecteurs d’informations numériques (traces GPX)  

- 81 baliseurs arpentent les sentiers du Département  

- 8 000 calendriers des manifestations  

- 1200 km de sentiers balisés 

 

C- Autres informations diverses et… variées 

C1- FFRP : propositions de randonnées  
* Séjour à Marseille : 

« Au départ de Marseille vous rayonnerez dans les différents massifs connus et moins connus : Alpilles, Ste Victoire, 

Camargue, Côte Bleue etc.  

Nombre de participants : entre 15 et 20 personnes. 

Premier séjour proposé du 22 au 29 avril 2023 : 468 € par personne (30% versé à la réservation).  

Date limite de réservation 18 mars. 

Mail : bouches-du-rhone@ffrandonnee.fr 

Tél. : 04 91 32 17 10 

Site internet : https://bouches-du-rhone.ffrandonnee.fr » 

 

* Séjour dans les Vosges 

Organisé par notre fédération départementale. Séjour complet 

mailto:bouches-du-rhone@ffrandonnee.fr
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbouches-du-rhone.ffrandonnee.fr%2F&data=05%7C01%7Cain.secretaire%40ffrandonnee.fr%7Caddac780dd1546de98cb08db1b297aea%7C8b4c7ea5291345429f4bd8dd4dca0707%7C0%7C0%7C638133637211810136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jNElTOf6em5d3Up5UO1voIBsRab5fT3lrBhhk9D0Ndw%3D&reserved=0


 

* Séjour itinérant dans le Diois. 
Situé dans le sud du département de la Drôme, ce territoire entre Vercors et Provence  

06 59 03 48 30 / 04 75 75 47 83   
 

C2- Nettoyage de printemps de Valserhône, annonce municipale : 
« La Ville de Valserhône prépare la prochaine édition de son nettoyage de printemps, le Valserhône « Clean 

Challenge » programmé pour le samedi 1er avril 2023, de 9h à 12h. 

La propreté urbaine est l’affaire de tous ! Cette opération désormais traditionnelle permettra de rassembler 

tous les citoyens volontaires dans un élan collectif, solidaire, de sensibilisation à une éco-responsabilité 

commune et partagée. 

9 points de collecte seront positionnés sur la Ville et des élu(e)s du Conseil Municipal seront présents. 

Nous nous permettons de vous solliciter pour d’une part partager largement cette communication et d’autre 

part vous proposer de participer à ce temps éco-citoyen. 

Dans ces perspectives, pourriez-vous par retour de mail nous indiquer si des membres de vos associations 

seraient disponibles ? Le cas échéant, nous reviendrons vers vous au plus vite pour vous indiquer les 

dispositions pratiques : points de collecte, organisation etc.. » 

 Nb : les paragraphes en italiques sont des copies des documents  

 

 

Prochaine réunion du CA :  jeudi 13 avril 2023 

 

 


