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Le 20 Mars : Claude et Jean-Luc ont accompagné une quinzaine de marcheurs des groupes de la 2* 

ainsi que la 2*+ sur TARTARAS 

 

Notre Dame de Tartaras 



Mardi 27 Mars : Ils étaient seulement six pour la randonnée sur SAINTE CATHERINE pour le 

groupe de la une étoile, accompagnés par France et Irma.  

Une pluie fine nous a suivis tout le temps de la marche ; ci-dessous quelques instants au sec sous un 

abribus pour boire un coup et vite terminer par le sentier des « petits et des grands » et arriver au 

village !... 
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Nous avons suivi le « sentier des petits et des grands ». 

Ce parcours, au travers de 7 tables de lectures simples et 

ludiques nous livre les secrets de la vallée du Bozançon, sur 

la faune, la flore et le patrimoine bâti de la vallée. 



Mardi 20 Mars :  C’est une randonnée à la journée pour les marcheurs de la 3*, menée par Jean-

Jacques à SAINT MEDARD EN FOREZ. Merci Régine pour les photos ! 

Ils ont visité en route une bergerie et « sa bergère » qui était fort sympathique et vendait ses créations ! 

         

                        La bergerie     La devise que l’on peut lire sur le portail du

    cimetière mérite le « détour » …. A méditer ! 
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Mardi 3 Avril : Ci-dessous, les treize marcheurs de la 2*+ ; c’est sur CHAGNON / CELLIEU qu’ils 

se sont retrouvés, accompagnés par Françoise et Ginette. 

 

      

                           

Chemin faisant, curieuse découverte : des toilettes sèches à lombricompostage sur l’aire de pique-

nique de CHAGNON (42) 
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Randonnée à MONTROTTIER pour la 3* le mardi 10 avril 2018.  

Les courageux sont partis dès 8 heures avec pluie et vent, mais les Dieux ont veillé sur nous toute la 

journée car la rando s’est réalisée dans une ambiance humide mais… « au sec ». Comme quoi, le 

dicton dit vrai : « qui trop écoute la météo passe sa vie au bistrot » ! Dominique 
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Mardi 10 Avril : « Drôle d’aventure pour la 1 étoile à SAINT MARTIN EN HAUT » 

Au lieu-dit « le Chier », le groupe a aperçu une vache dans un pré qui essayait de faire son veau. 

Voyant cela, Rose-Noëlle et Lili sont allées chercher de l’aide ; le paysan est venu rapidement muni 

d’une corde avec laquelle il essaya en vain de sortir le veau par les pattes … 

Au bout d’un moment, n’y parvenant toujours pas, il appela sa femme à la rescousse ; celle-ci arriva 

munie d’un forceps. Après quelques efforts, ils parviendront enfin à sortir le veau qui était d’ailleurs 

d’une belle taille ! Nous avons tous applaudi et étions heureux d’avoir participé à cet heureux 

évènement.  Nous avons finalement repris notre route, fiers de cette aventure ! Lili   
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Le bon sens du randonneur plus fort que les mathématiques ! 

Il fallait la trouver cette solution... 

 

 X....... part avec dix-sept (17) randonneurs il (elle) propose de faire trois groupes : 

 

Selon la difficulté, le partage s'établira ainsi : 

 

 Le premier sera composé de la moitié (1/2) des randonneurs. 

Le second sera composé du tiers (1/3) des randonneurs. 

Le troisième sera composé du neuvième (1/9) des randonneurs.  

 

Or il est tout à fait impossible de diviser 17 par deux, par trois et par neuf. 

 

X.... fit appel à Y... (pas inscrit (e) à la rando), dont ils appréciaient l’intelligence, dans l’espoir 

qu’il (elle) puisse trouver une solution à son problème. 

 

Y… examina avec grand soin le problème. 

Après quoi, (il elle) s’ajouta aux dix-sept (17) autres. 

 

Il y avait maintenant dix-huit (18) randonneurs. 

Dès lors, il devint possible de procéder au partage !!... 

 

 -      Premier groupe :          la moitié de     18 = 9 randonneurs 

-       Second groupe :           le tiers de         18 = 6 randonneurs 

-      Troisième groupe :      le neuvième de 18 = 2 randonneurs   

  En faisant l’addition, cela donna :  17 randonneurs 

  

 Il restait donc un randonneur (A) celui-ci repartit chez lui... 

 

 Et le problème fût résolu ! 

   

 Hein ! ça vous en bouche un coin les matheux !... 

Christian B. 
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VISITE EN PAYS DE FRANCHE COMTE ! 

Les 11 et 12 Avril, quatre membres du comité de pilotage sont allés en reconnaissance pour le séjour 

JRB de Juin 2018 à VILLERS LE LAC. 

Au programme : Le Centre de vacances « Evasion Tonique » qui nous accueillera, le Saut du Doubs, 

côté français et côté suisse, les Cascades du Hérisson pour la journée du lundi et aussi bien sûr 

quelques repérages de mets locaux indispensables… fruitières à Comté, saucisses de Morteau et 

chocolaterie Klaus à Morteau. 

Nous rappelons que pour ce séjour il sera indispensable d’avoir des papiers d’identité à jour (pour les 

passages en Suisse). Dominique T.   

 

 

 

RAPPEL pour les personnes inscrites à la sortie de VILLERS LE LAC : 

N’OUBLIEZ PAS LA REUNION D’INFORMATIONS PREVUE AU CENTRE SOCIAL  

VENDREDI 18 MAI à 11 HEURES             
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Mardi 3 Avril :  Le groupe de la 2* avec 26 marcheurs a randonné à MORNANT par une belle 

journée de printemps !  

 

 

      

 

 

 

 

Personne à contacter :  Irma Duchamp 

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