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Fin Mars, belle randonnée à GIVORS pour le groupe 3* dans un vallon perdu et très bucolique ! 

Dominique T. 

 

 

Voir ci-dessous quelques photos de cette journée avec également la rencontre de quelques jolies 

biquettes : 
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****** 

Mardi 4 Avril, belle après-midi printanière pour la randonnée sur MORNANT. Les 18 personnes 

ont été accompagnées par Rose-Noëlle et Lili. (Christine) 
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Alors Daniel ? Elles étaient sympas les 

biquettes, et alors ?? ?  

On en perd le Nord, le Sud et les 

copains ? 

Le chemin se perd dans un sous-bois, 

c’est la jungle !... mais nous sommes 

pourtant bien sur le bon itinéraire ! 

 



 

MEYS / MARINGES le 11 Avril 

 

Quelques photos de  cette sympathique journée passée à MARINGES pour le groupe 2* sous un 

soleil magnifique et les paysages étaients aussi au rendez-vous ! A refaire…. Dominique T. 

 

                            
    

Après l’effort…… le réconfort au restaurant avec un bon repas ! 
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Le 11 Avril belle randonnée pour la 2*+ avec une quinzaine de marcheurs à SAINT JOSEPH 

accompagnés par Françoise et Claude.  Roselyne 
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Ci-dessous quelques photos de la reconnaissance ainsi que la randonnée du 18 Avril sur AVEIZE 

pour le groupe des 2* animé et aussi égayé, comme à son habitude par Maurice !... 
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En reconnaissance avec leurs « amours » Alsa, 

Ballerine et Castor, 2 filles et 1 garçon (la parité 

est respectée, l’âge aussi 10, 10 et 12 ans) ! 

Maurice 

 

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, 

Maurice est lui aussi en « pleine campagne» ! 

Y aura-t-il un deuxième tour ? A suivre….. 



Encore une belle journée passée sour le signe de la bonne humeur, pour le groupe 3* ! Roger et 

Danielle nous ont invités à partager un bon moment au moulin familial à St ROMAIN DE POPEY ! 

Il faisait froid ce mardi 18 Avril malgré le soleil, mais nous nous sommes vite réchauffés le midi 

autour de quelques nectars de la région lyonnaise ! A refaire et à consommer…. sans modération ! 

Je parle bien sûr de ces randos fort sympathiques du mardi ! Dominique T.  
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Mardi 18 Avril, Irma et Huguette ont accompagné 19 marcheurs regroupant le groupe de la 1* et 

également quelques pesonnes de la 2* à travers les chemins et vergers d’IRIGNY. Le soleil était de 

la partie, mais le vent du nord également. Nous avons terminé la ballade par le FORT DE 

MONCORIN.  
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Ce fort a été construit entre 1877 et 

1879 dans la commune d’Irigny, 

culminant à 270m et couvrant l’ouest 

de Lyon. 

Aujourd’hui le fort possède de beaux 

vestiges, comme sa pompe à eau ou le 

mécanisme du miroir du magasin à 

poudre. Il est actuellement habité par 

un nouveau gardien qui vit dans le 

corps de garde ; son accès est interdit 

sans autorisation. 

Ce 15 avril, la journée pic-nic prévue à DUERNE par le 

groupe 1* n’a rassemblé que 4 marcheuses. La pluie était 

également au rdv après une demi-heure de marche, mais 

nos quatre courageuses ont continué tout de même la 

rando sous une pluie battante jusqu’à midi. Elles ont 

ensuite décidé de demander l’hospitalité afin de se mette 

à l’abri sous le porche d’une maison. Quelle bonne idée, 

l’habitant leur a même offert un café !... Elles sont 

ensuite rentrées trempées comme des rats, mais 

heureuses de leur journée. Mado, Martine, Rose et Lili. 



 

Souvenir d’une rando de la 2* à Rontalon. Jean-Luc 

 

 

 

 

   Une pensée philosophique : 

« Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie ».  Sénèque 

 

 

 

 

 

 

 

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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Allez, Irma, 

Josette, Eliane, 

Simone,  on 

avance ! 

onon avance ! 
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