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Le 10 janvier, le froid et la 

pluie étaient présents sur 

notre secteur ; de ce fait, la 

rando sur IRIGNY de la 1* 

ainsi que  celle d’ORLIENAS  

de la 2* ont été annulées par 

les animateurs. 

En fin de matinée, le ciel 

s’étant éclairci et le soleil 

étant apparu sur Brignais, un 

groupe d’une quinzaine de 

marcheurs chevronnés  de 

différents niveaux s’est 

retrouvé au départ habituel de 

Minssieux. 

Une balade en direction de la 

 voie verte (Brignais/Vourles) 

a été organisée pour une 

dizaine de kilomètres. 

Personne n’a regretté d’avoir 

pris le départ, car le soleil ne 

les a pas quittés tout le long 

du parcours !... 

 



     

******* 

Mardi 17 janvier : Un vent glacial et la température très basse n’ont pas empêché les 11 marcheurs 

téméraires de la 2* à s’aventurer sur les chemins enneigés de ST ANDEOL LE CHATEAU, guidés 

par Patrick et France. Difficile de reconnaitre qui sont tous ces courageux emmitouflés sous leurs 

bonnets, écharpes et multiples couches de vêtements !....  
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Ce même 10 janvier, le mauvais temps n’a pas 

découragé Roger et Maurice qui devaient 

accompagner la randonnée  de la 2*+ sur 

MILLERY ! Celle-ci a eu lieu mais ils ont 

remporté  le record de la plus petite 

participation !!!! Seulement 4 marcheurs …. 

Renée-Claude et Roselyne se sont jointes à eux, 

et Maurice toujours aussi prévenant avait prévu 

une dégustation de  « l’antigel » des Côteaux du 

Lyonnais pour combattre le froid !.... 



GLACIAL ! Vous avez dit GLACIAL !.... 

Ce mardi 17 janvier, quelques 27 courageux et courageuses JRB de la 2*+ et la 3 et 4 * sont allés 

marcher à ST JEAN DE TOUSLAS. 

Le soleil était bien là, mais la burle glaciale nous rappelait que nous étions bien vivants !!! Bonnets, 

écharpes et quelques couches de vêtements chauds nous faisaient penser à des oignons ! Mais nous 

avons passé un bon moment tant le paysage blanchi par la neige nous ravissait… même si nous 

pensions très fort à la tisane qui nous attendait à la maison ! A très bientôt donc pour des 

randonnées un peu plus clémentes… mais l’hiver n’a pas dit son dernier mot ! 

 

 

Sur le pont de la Combe construit vers 1850 avant la montée ver le château de la Mouchonnière 
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Le château de la Mouchonnière et ses deux tours d’entrée du château 
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Arrivée au village médiéval de DARGOIRE avec à son entrée sur l’ancienne porte fortifiée, un 

panneau sur lequel figure un mot qui nous a laissés perplexes : « Obituaire de la Cathédrale Saint 

Jean ».Définition : Registre d’une église ou d’un monastère où l’on marquait le nom des défunts et 

aussi des obits (messe anniversaire pour le repos d’un défunt). 
Ce pays de SAINT JEAN DE TOUSLAS est très riche de petits patrimoines. Dominique T. 

******* 

Vendredi 20 janvier : Cette année encore, la GALETTE DES ROIS organisée au Centre Social a 

remporté un grand succès ; une  majorité de marcheurs était présente pour partager ce moment de 

convivialité autour d’une belle table.  
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Malgré de nombreuses galettes partagées, 

seulement un « Roi » et une « Reine » se 

sont manifestés et ont été couronnés !... 

Un grand BRAVO à notre sympathique 

couple Suzanne et Jacky ! 



La journée prévue à SOUCIEU/MESSIMY le 24 Janvier pour la 2* a rassemblé une belle équipe de 

marcheurs courageux malgré le froid et les chemins enneigés à parcourir. Heureusement ils ont pu 

se réchauffer au restaurant « Le Petit Mess » où ils se sont retrouvés avec le groupe des 3 et 4*. 

 

           

   

 

- 6 - 



Journée à MESSIMY du 24 Janvier pour la 3 et 4* : 

Tout confiants, nous sommes partis, à pied de Brignais, ce mardi 24 Janvier, dès potron minet, sous 

un pâle soleil hivernal… qui a disparu rapidement ! Tout gelés nous étions, quand, en milieu de 

matinée, nous avons pris un café au restaurant « Le Petit Meunier » à Messimy dont la patronne 

nous a gracieusement offert de délicieux choux à la chantilly !...  

Tout déçus nous sommes repartis du restaurant « le Petit Mess » et ses portions congrues ! Mais ce 

fût une bonne journée avec, encore une fois, gants, bonnets, écharpes et cagoules ! Nous vivons là 

de beaux épisodes hivernaux ! Dominique T. 
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    Ci-dessous, le Furon gelé dans les bois non loin du Garon 

         

******* 

Le froid n’a pas arrêté les pèlerins que nous sommes de la 1* ce mardi 24 janvier à CHASSAGNY : 

La traversée d’une rivière gelée par un pont (bien sûr !) -  descente et montée bien rocailleuses. 

Super randonnée un peu fraîche mais la bonne humeur était là. A bientôt pour d’autres rendez-vous. 

Huguette D. 

       

 

La pensée du jour : « A l’oiseau, le nid – A l’araignée, sa toile – A l’homme, l’amitié » 

Personne à contacter pour transmettre vos photos et commentaires : Irma DUCHAMP 

E-mail : irma.duchamp@hotmail.frr  - Tel. 06 64 25 68 60 
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Les délicieux choux à la chantilly 

du « Petit Meunier » ! 
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