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AVRIL 2017 – N° 0017 

 

Le 7 mars, la randonnée prévue sur RONTALON n’ayant pu être reconnue par Christian et Irma à 

la suite d’une série de contretemps et aussi de mauvais temps, il a été décidé de la remplacer par la 

randonnée prévue sur SAINT LAURENT D’AGNY, celle-ci ayant été annulée le 28 février pour 

cause de pluie. Après une courte hésitation due à des vents violents  le jour précédent, Christian,  

Josette et Irma ont accompagné le groupe de 28 marcheurs de la 2* sur les hauteurs de La Chapelle 

St Vincent et  sur la commune de  commune de St Laurent d’Agny. 

La chapelle St Vincent                                                      Surpris en plein conciliabule ….. 
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Le 14 Mars, par une belle journée printanière, la 2* avec 34 marcheurs s’est retrouvée sur 

MESSIMY. Quelle a été notre surprise de voir arriver notre accompagnateur Roger avec une carte à 

la main !…. suivi de sa coéquipière Josette ! Et bien non, ce n’était qu’illusion, Roger avait bien la 

carte, mais pas ses lunettes !... Il a donc improvisé le parcours à sa façon, suivi tant bien que mal par 

quelques personnes « bougonnantes » qui n’avaient pas anticipé les petites grimpettes !.... Aïe ! 

Ci-dessus notre duo de tête que nous avons retrouvé ….. très fatigué !...... Hum !     

   

 

Découverte d’une vieille batisse avec un vitrail et une énorme cloche ! 
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LA FOLIE DES CHAPEAUX à CHAZELLES pour les JRB … 

Mardi 21 mars une trentaine de randonneurs sont partis de bon matin pour CHAZELLES S/ LYON. 

Au programme : le matin une belle randonnée de 10 kms sous une météo clémente, suivie d’un 

repas au restaurant « Le Panama ». L’ambiance était au rendez-vous et nous avons apprécié 

l’accueil et la qualité de la cuisine de cet endroit. L’après-midi, visite du Musée du Chapeau où un 

excellent guide nous a fait découvrir les mystères de la fabrication du feutre ! Séance photos pour 

finir cette belle journée et quelques achats bien sûr, incontournables !!! 
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Séance d’essayage : chacun trouve chapeau à sa tête !...Il y en a pour tous les goûts ! 
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Le repas au restaurant « Le Panama » 
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La randonnée de la 2* du 21 mars menée par Claude et Jean-Luc sur LA ROUSSILIERE a regroupé 

21 marcheurs, et malgré quelques jolies montées, tout le monde a bien apprécié la température 

printanière et le paysage verdoyant. 

 

 

     

 

         

Petit détour pour la visite d’une chapelle et également vue du paysage ! 
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Pour la randonnée à DUERNE, une trentaine de marcheurs de la 2* ont sillonné les chemins, 

accompagnés par Claude et Jean-Luc.  

Soleil et chaleur étaient de la partie ; nous avons bien profité de cette magnifique journée tout en 

« papotant » évidemment,  et pas très pressés de repartir, surtout après la dernière grimpette qui 

n’en finissait plus !…. 

              

C’est le moment de la pause, ces murettes semblaient nous attendre !... 

         

Mais oui, il y en a eu pour tout le monde, chacun a pu trouver une petite place !... 

 

Mais n’allez  tout de même pas croire que nous n’avons fait que nous asseoir lors de cette 

randonnée !... Ce temps de repos nous l’avons bien mérité…. 
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Ci-dessous, les animatrices de la 1* qui ont fait leur reconnaissance à SAINT SORLIN, sous un 

soleil de plomb printanier avec 24°. (Lili – Huguette – France – Rose-Noëlle) 

 

 

***** 

RONTALON  le 4.04.2017  avec Christian, Irma et Jean-Luc.  

Michèle qui avait fait son apprentissage lors de la reconnaissance, guidée également par Patrick et 

Josette a bien su trouver le chemin sans jamais se tromper !!!! Nous souhaitons donc la bienvenue à 

notre future animatrice et espérons que deux ou trois autres vont bientôt en faire de même (elles se 

reconnaitront…) !!!! 
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Ci-dessous un mur découvert chemin faisant au lieu dit  « Tiremanteau » recouvert de cascades de 

fleurs, appelées « Aubrieta cascade blue » ; elles forment des tapis qui couvrent les murets de 

magnifiques couleurs bleues en mars et avril. 

 

***** 

Rubrique  "Enquêtes et Filatures" :  

Concerne :    Des nouvelles de la voiture blanche TWINGO abandonnée au bord d'un ruisseau à      

         FARNAY au fond d'un vallon 

Mardi 4 avril, le groupe 3* a découvert du côté de FARNAY une voiture "abandonnée" dans un endroit 

inaccessible (en apparence) aux 4 roues ! 

J'ai téléphoné à la gendarmerie de ST PAUL EN JAREZ qui s'occupe du secteur de FARNAY pour leur 

signaler cette situation... non, non, non, ce n'est pas une voiture volée mais le conducteur était complètement 

ivre !... 

Les randonneurs de la 3* qui ont vu cette voiture comprendront... elle était au fond d'un vallon, au bord d'un 

ruisseau et le chemin emprunté était très raide, tortueux, avec des plaques de schistes imposantes ! Comment 

a-t-il fait pour se retrouver ici ? 

Vraiment, c'est impressionnant ! Et comme on dit : l'alcool est à consommer avec modération ! Reste à 

savoir quel engin ira le chercher dans ce trou, en espérant que le conducteur ait toutes ses facultés, lui ! Ou 

alors reste la solution de l'hélicoptère ! 

Dominique TOUILLET 
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Petite annonce « cœur » :  

Si vous êtes intéressée, écrire à Maurice 

E-mail : Clemencon69@hotmail.fr 

Réponse assurée !...     
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