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23 personnes étaient présentes pour cette randonnée à ROCHEFORT le 19 Septembre avec Ginette 

et Eliane comme accompagnatrices, avec leurs gilets fluorescents pour bien les repérer. 

 

 

Nous sommes partis du petit village de ROCHEFORT avec sa chapelle du XIIIème bâtie sur un rocher 

à pic avec un panorama très étendu vers Lyon et les Alpes. 

Ce fût un lieu très fréquenté par les pèlerins en route pour St Jacques de Compostelle. Nous avons eu 

une alternance de soleil et de petites averses. Après une boucle de 9 kms, nous sommes arrivés sur 

Rochefort et les ruines de son château. Bernard Dhennin 



 Mardi 26 septembre : 

Belle randonnée au COL DE LA LUERE avec les marcheuses de la une étoile, accompagnée par 

Christian Dubus. 

   

**************** 
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Pause pique-nique pour les 5 marcheurs du 

groupe 2*+ lors de la randonnée du 26 

Septembre 2017 aux barrages du Pas de Riot 

et du Gouffre d’Enfer, au départ de 

Rochetaillée (42). 

Des travaux de consolidation du barrage du 

Pas de Riot nous ont obligés à rallonger la 

randonnée, 20 kms et 500 m de dénivelé.  

Secteur à éviter jusqu’à la fin des travaux 

prévue en novembre 2018. Françoise B. 

Savez-vous comment différencier un charme d'un 

hêtre ?  

Il faut regarder leurs feuilles : hormis un détail, elles 

sont très semblables.  

Alors retenez bien cette phrase amusante :  

"Le charme d'Adam c'est d'être à poil"  

et contemplez le bord des feuilles. Pour ourler ses 

feuilles le Charme a des dents et le Hêtre a des poils.  

Francine D. 

 



Mardi 3 Octobre : Cette rando improvisée par Françoise et Irma le long du Rhône, de VERNAISON 

à GRIGNY a regroupé 23 marcheurs. 

Malgré le temps incertain de la matinée, nous avons pu apprécier cette balade avec même quelques 

rayons de soleil. Nous avons suivi le « Sentier de l’homme et du fleuve » où des panneaux 

d’information ont accompagné notre promenade, en racontant l’histoire qui lie l’homme au Rhône. 
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Mardi 3 Octobre, 9h 30…. Il ne pleut pas encore, mais ça ne va pas tarder ! Rien n’arrête les 

courageux, tantôt dans les vignes, tantôt dans les bois. Nous arrivons aux belles carrières de pierres 

dorées de GLAY. 

12h … la pluie s’arrête et l’après-midi s’annonce prometteur : passage à CHARNAY, beau village 

du Beaujolais, quelques pigeonniers typiques avec beaux points de vue sur CHATILLON 

D’AZERGUE et enfin une glacière au milieu des bois. 

Voilà une belle journée que la grisaille et la pluie du matin n’ont pas perturbée pour autant les 18 

randonneurs courageux ! Dominique 

 

 

Chatillon, au départ de la rando 

   

Les carrières de GLAY 
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       Les capes « essaient » de sécher                                   Deux pigeonniers 

              

            En arrivant à Charnay                                                               La glacière 
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Mardi 10 octobre : La rando de la 2* sur le GRISARD menée par Gérard M., Elyane Gil ainsi que 

Steve a été perturbée par un petit incident. 

A mi-parcours, Joëlle s’est fait une entorse qui a nécessité l’intervention des secours ; tout est rentré 

dans l’ordre mais on ne la reverra pas parmi nous le temps de sa convalescence. Nous lui souhaitons 

un bon et rapide rétablissement. 
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"Originaire d'Asie, le bambou  est une herbe géante apparue 

il y a 200 millions d'années, à l'époque des dinosaures .... qui 

pousse plus vite que son ombre. La tige de bambou peut 

atteindre 40 mètres en  3 ou 4 mois, et arrive à maturité en 4 

ou 5 ans. 

Il possède également la faculté de pomper les métaux lourds 

et il fait actuellement l'objet d'études poussées dans le cadre 

de l'assainissement des eaux usées.  

Des stations d'épuration à base de bambous sont à l'essai 

dans le Rhône et les Hautes-Alpes.  

Fantaisiste ou non, l'étymologie de son nom est pour le 

moins poétique. D'origine malaise, sa dénomination serait 

liée à ses propriétés physiques : en cas de combustion, l'air 

présent dans les cannes chauffe, se dilate et cause l'explosion 

des entre noeuds avec un bruit similaire à "BAM". Ensuite, 

en s'échappant, l'air souffle "BOUHHH".  

Evelyne 



Mardi 10 octobre :  

Belle randonnée ensoleillée de la 2*+ à GENILAC menée par Ginette et Bernard V. 

Ci-dessous photos prises par Marie-Aimée du pont de Chagnon. 
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MARCHER AVEC LES JRB 

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

 - Suite N°1 – 

 

Au rendez-vous, à l’heure tu arriveras. 

Avec d’autres marcheurs, en voiture tu voyageras ; ta participation aux frais, au chauffeur tu 

payeras. 

L’animateur tu repèreras, et ses consignes toujours tu observeras ; de tous problèmes, tu 

l’avertiras. 

Si tu as besoin de t’isoler, au bord du chemin ton sac tu laisseras. 

Tout au long du circuit, au rythme du groupe tu marcheras, et jamais l’animateur tu ne dépasseras. 

Les routes prudemment tu traverseras, et sur le bord tu les longeras. 

 

                                                            (Vous découvrirez la suite sur la prochaine gazette) !... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pensée du jour :  

                     Vis comme si tu devais mourir demain ; apprends comme si tu devais vivre toujours ! Gandhi 

 

Personne à contacter :  Irma Duchamp 

   E-mail : irma.duchamp@hotmail.fr  - Tel. 06 64 25 68 60 
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