
          

                        

 

La gazette des J.R.B. 
MARS 2017 – N° 0016 

              

Mardi 31 Janvier : 25 marcheurs de la 2* accompagnés par Jean-Luc, Claude et Marie-Thérèse ont 

fait une belle balade à la découverte des Arches de l’Aqueduc Romain du Gier sur CHAPONOST. 

 

 

L’Aqueduc du Gier est un des aqueducs antiques de Lyon desservant la ville antique de Lugdunum. 

Captant l’eau du Gier à Saint Chamond, il transportait l’eau sur 86 km jusqu’à Fourvière. Il est le 

plus long des quatre aqueducs ayant alimenté la ville en eau, et celui dont les structures sont le 

mieux conservées. Plusieurs vestiges sont encore visibles de nos jours entre autres, sur les 

communes de Brignais et Chaponost. 

 



Ci-dessous quelques photos relatant cette balade. 
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En cette même journée du 31 janvier,  

les quelques marcheurs de la 1*  

se sont promenés sur la commune de 

TALUYERS,  

menés par Rose-Noëlle, Huguette et France.  

Au hasard d’un chemin, une belle rencontre 

avec un « ami baudet » ; ce fût une belle 

après-midi.  

                                               Huguette 

 



Mardi 14 Février, avant de prendre le départ pour RONTALON, Maurice nous a concocté une 

« opération séduction » pour souhaiter la Saint Valentin à toutes les « Valentines » présentes de la 

2*+ en leur offrant à chacune une magnifique rose !  

Non seulement il a surpris tout le monde en arrivant avec son seau rempli de roses, mais il s’était 

affublé d’une belle perruque blonde, le rendant méconnaissable !... Il a rencontré un vif succès 

auprès de ces dames, sensibles à son geste et à sa générosité. Jean-Michel R. 

 

    

 

- 3 – 



 

             Les randonneurs de passage à la Madone 

 

Au «restaurant  Les touristes » d’Yzeron à l’heure de l’apéro ! 
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Ce mardi 14 février, 

quelques  « 10 Valentins » 

et « 10 Valentines »  

de la 

3 et 4 étoiles 

se sont trouvés sur les 

sentiers de  

DUERNE à YZERON 

pour une belle rando à la 

journée sous un pâle soleil. 

Dominique T. 

 



 

La randonnée sur MONTAGNY du 14 février a regroupé 38 marcheurs par une belle après-midi 

ensoleillée. Gérard M. Irma et Josette en étaient les accompagnateurs, ainsi que Elyane GIL qui 

faisait son apprentissage ; elle a bien tenu sa place dans le groupe de tête tout du long ! Bravo ! 

Petite pause pour s’hydrater avant d’attaquer la première montée…. 

 

 

 

       

                    Vue des hauteurs de Mornant                              Allez !  courage….. on y est presque ! 

 

- 5 – 



 

*******                                                                                                        

 

 

     

 

Personne à contacter pour transmettre vos photos et commentaires : 

Irma DUCHAMP 

E-mail : irma.duchamp@hotmail.fr  - Tel. 06 64 25 68 60 
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Toujours en ce 14 février,  

le groupe de la une étoile,  

mené par Rose-Noëlle et France,  

sur le circuit des vignes à   

MILLERY  

a fait une rencontre bizarre sur les 

sentiers !... 

                          Lili                   

Claude et Yolaine ont accompagné les 29 marcheurs de la 2*le mardi 21 février 

sur MORNANT. 

 

Le lac de la Madone - Mornant 

Cette statue fût érigée en 1862 par Madame Favre du 

hameau de la Plaine. 

Ceci, en reconnaissance à la Sainte Vierge, après 

avoir échappé miraculeusement à un accident.  

Cette statue de la Vierge a été déplacée de 5m, et elle 

est désormais visible de tous les côtés. 
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