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Le 7 novembre 2017 : Cette fois l’hiver approche à grands pas ! Comme vous pouvez le constater, 

les trente randonneurs de la 2* à SAINT JOSEPH n’ont pas oublié les bonnets, gants et écharpes ; 

non seulement le soleil n’a pas fait d’apparition, mais la température basse et une petite bise nous ont 

convaincus de démarrer d’un bon pas afin de se réchauffer !... 

 

 

 

Noël n’est pas un jour 

ni une saison, c’est un 

état d’esprit. 

 John Calvin Coolidge  



Mardi 7 Novembre, journée de grisaille, mais de bonne humeur à la CHAPELLE VILLARS pour le 

groupe 3* où nous nous sommes retrouvés à midi à « la Grange Rouet ». 

Le matin, nous avons traversé CHUYERS et vu la Maison du Charron : bâtisse du XIIème siècle avec 

son fronton galbé. Le cadran solaire de l’église nous donne une maxime qui correspond bien aux JRB. 

Quelques beaux passages en forêt avec derrière nous de gros nuages pas sympathiques du tout, mais 

qui nous rappellent que nous sommes en novembre ! Dominique 

 

         

                      

                La maison du Charron                  Cadran solaire de l’Eglise 
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La grange Rouet 



Mardi 14 Novembre : Quelques photos de la rando du groupe 2*+ à SAINT LAURENT DE VAUX 

transmises par Monique G. qui nous transmet ces photos et le petit reportage ; elle a également rejoint 

notre équipe d’accompagnateurs. Merci et bienvenue ! 
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Sur les feuilles, les boules 

jaunes seraient la réaction du 

chêne à la piqure d’un insecte 

qui provoque la galle. 

Monique G. 



Mardi 14 Novembre : 34 marcheurs de la 2* se sont retrouvés à ECHALAS accompagnés par Patrick, 

Eliane et Michelle. Merci Jacky pour les photos. 

                      

 

***** 

Le 21 Novembre : Les 35 randonneurs de la 2* se trouvaient à THURINS pour une balade ensoleillée 

mais avec quelques belles grimpettes, accompagnés par Jean-Luc et Jacky. 
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Mardi 28 Novembre :  La pluie s’est invitée sur MESSIMY et le groupe de la 2* a marché d’un bon 

pas pour regagner les voitures au plus vite ; Christian D. et Gérard M. (en famille !) nous ont 

accompagnés ce jour-là. 
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CROIX A GROS VENTRE 

En bordure du chemin sur la droite, petite croix remarquable 

d’allure massive d’où son nom de croix au gros ventre. En 

granit, hauteur 1.10 m, largeur 0.93 m 

Le fût a une forme renflée tronconique. De part et d’autre 

deux tibias surmontés d’un cœur sont sculptés en bas- relief. 

Le croisillon, de section carrée est orné aux extrémités de 

bubons.  

Au sommet une date est gravée 1717. Cette croix 

commémorait peut-être le souvenir de deux enfants qui se 

seraient noyés dans le Garon en 1714. 

 

 



Mardi 28 novembre : La quinzaine de marcheurs de la 2*+ menée par Jacques et Françoise à SAINT 

SORLIN a eu également à subir la grisaille et la pluie. Ci-dessous moment de répit à l’abri ! 
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Mardi 5 Décembre : Par cette randonnée sur CHASSAGNY en passant par MONTAGNY, le groupe 

de la 2* a battu le record de participants depuis la reprise de cette saison : 40 marcheurs, 

accompagnés par Irma et Viviane ; balade très agréable avec le soleil qui était également de la partie. 

 

 

 

Passage devant le restaurant « Aux Prisons » à Montagny 
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Château de la Vaure : 

 

Doit son nom à Hugues de la Vaure notaire 

royal en 1362. Ce fief était entouré de 

plusieurs étangs dont il était protégé par la 

chaussée (muraille d’arrêt de pierres) 

construite en 1615 par Gaspard Charmier.  

Ce château fut détruit par le baron des 

Adrets en 1562 lors d’un deuxième passage.  

Au cours des temps, il subit d’autres 

dommages et lors de la Révolution fut vendu 

comme bien national.  

Son dernier seigneur fut Berthaud de 

Taluyers.  

Aujourd’hui il appartient à la famille 

Morellon. 

 (Privé - ne se visite pas) 

 



BON ANNIVERSAIRE ELISABETH !  

Mardi 5 décembre, rando du côté de MEYS pour les groupes 2*+ et 3* avec arrêt au restaurant où 

Elisabeth a soufflé une bougie... pour une belle dizaine... de plus ! Rien de grave Elisabeth !!! Juste 

de quoi profiter encore et encore de joyeux moments passés en randonnées ! Dominique 

  

 

MARCHER AVEC LES JRB 

D’après un texte de Anne-Marie Malaval qui fût une des pionnières des JRB  

  Suite N° 3 et fin ! 

La forme tu garderas, et pour cela, à chaque pause, abondamment de l’eau tu boiras ; 

Quelques aliments énergétiques tu mangeras. 

Lors des journées, un pique-nique tu prévoiras ;  

En cas de repas à l’abri dans un établissement, une participation tu payeras. 

A l’arrivée, l’animateur tu remercieras, et tes observations tu lui donneras.  

Fourbu et détendu tu rentreras, et avec impatience le mardi suivant tu l’attendras. 

Et cela se passe déjà comme cela !... 

 

 

 

 

 

 

Nous vous attendons tous au Centre Social le 

VENDREDI 19 JANVIER à 14 H pour la  

GALETTE DES ROIS 



Vous trouverez ci-dessous, le descriptif des 3 premières randonnées de Janvier 2018 : 

 

Dates Groupe Heure Lieux Animateurs 

 

 

2.01.2018 

 

1* 

 

13h30 

 

Brignais 

 

Avec animateurs présents 

 2* idem «                          «  

 2*+ idem « « 

 3* idem « « 

 

Dates Groupe Heure Lieux Animateurs 

 

 

9.01.2018 

 

1* 

 

13h30 

 

Millery 

 

Marie-Thérèse et Jean Thollet 

 2* 13h30 Mornant Claude B. Eliane G. 

 2*+ 13h00 Chaussan Renée Claude - Françoise 

 3* 13h00 Mornant Christian B. – Martine T. 

 

Dates Groupe Heure Lieux Animateurs 

 

 

16.1.2018 

 

1* 

 

13h30 

 

Messimy 

 

Rose-Noëlle / Huguette 

 2* 13h30 Soucieu en Jarest Jacky T. – Viviane S. 

 2*+ 13h00 Givors Ginette-Monique-Eliane 

 3* 8 h 00 Thurins – Messimy (Journée) Jean-Jacques / Dominique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicton : 

Si on ne cultive pas le bonheur, comment voulez-vous qu’il pousse ? 
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L’équipe de pilotage vous présente ses meilleurs Vœux pour une belle fête de Nöel,  

joyeuse et chaleureuse 

Et que cette nouvelle année vous apporte santé, des joies en famille,  et exauce tous 

vos souhaits. 


