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Mardi 27 Mars : C’est à CELLIEU que le groupe de la 3* s’est promené sous la pluie ! Difficile 

d’échapper aux averses !... 

 

 



Mardi 10 Avril : Ce fût une très belle balade pour les 17 marcheurs de la 2* accompagnés par Patrick 

et Jean-Luc sur RONTALON. 

Le printemp est enfin arrivé, c’est avec un grand plaisir que l’on a pu adminer de très belles fleurs 

tout le long du parcours, ainsi qu’un décor particulièrement agréable et coloré. Merci Jacky et Yann 

pour les photos. 
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Mardi 17 Avril : C’est à SAINT CATHERINE que Christian et Yolaine ont mené le groupe de la 3* 

pour une très jolie balade aux paysages variés et au caractère parfois sauvage ; absence de sentier ou 

très mal marqué. Christian D. 
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Mardi 17 Avril : Quant aux marcheurs de la 2*+, c’est à GREZIEU LE MARCHE qu’ils ont randonné 

par un beau soleil et aussi beaucoup de chaleur. 

Ci-dessous, Le CRET, point de vue de la rando au départ de GREZIEU LE MARCHE puis rencontre 

touchante d’une brebis avec son agneau ! Merci Françoise et Marie-Aimée ! 

       

******* 

Mardi 17 Avril : Bel après-midi printanier, avec beaucoup de participants à la 1*, et une randonnée 

sympathique à SAINT SYMPHORIEN D’OZON. Lili 
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Mardi 17 Avril : 21 marcheurs du groupe de la 2* se sont retrouvés également au départ du terrain de 

Golf sur la commune de SAINT SYMPHORIEN D’OZON par une belle journée d’été. 

La commune de ST SYMPHORIEN comporte un terroir d’une grande diversité, comprenant des 

paysages naturels bien différenciés : 

- Un plateau dégagé « les Grandes Terres » voué aux céréales 

- Un plateau humide hérité d‘anciens marais 

- Les collines de Crapon 

- La vallée de l’Ozon. 

Le plateau des Grandes Terres comprend un terrain de Golf créé en 1977 sur une ancienne exploitation 

fruitière. 

Repositionnée en contrebas du point culminant, face au quartier des Marais, la Croix de Saint Mamert 

évoque l’Evêque de Vienne du Vème siècle, fondateur des rogations, prières publiques et processions 

pour la protection des récoltes. (Photo de la plaque ci-dessous) 
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Mardi 24 Avril : 

 Un petit groupe des 

31 marcheurs de la 2* 

qui étaient sur SAINT 

MARTIN EN HAUT 

accompagnés par 

Françoise et Annie. 



Mardi 24 Avril : C’est avec seulement 9 participants que Ginette, Eliane et Michelle sont parties pour 

une belle journée avec pique-nique à CHESSY. Christian D. s’est donc retrouvé entouré de toutes ses 

dames dans « le Bois des filles » !... 

     

                         Le Bois des Filles                 La pause pique-nique 

 
 

Le Château d’Alix 
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Cette journée du 1er Mai fût bien particulière pour le groupe 3*. Malgré l'ambiance humide et 

frisquette du petit matin, nous nous sommes retrouvés une vingtaine pour fêter dignement deux 

anniversaires du côté de CHATILLON d'AZERGUE, où l'ambiance s'est très vite réchauffée !... 

 Les brins de muguet n'avaient qu'à bien se tenir !!! Ils ont été largement distancés par une musique 

endiablée et une bonne humeur au-dessus du lot ! Merci à MARTIN pour cette fantastique journée ! 

Dominique 
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Mardi 1er Mai : La fête du 1er Mai et le temps pluvieux n’ont pas empêché les 19 marcheurs des 

groupes de la 2* et la 2*+ de se retrouver pour une belle rando sur MESSIMY. 
 

                                                                                                                          

 
 

 
 

Voilà ce que peut provoquer cette plante ! 

 

 

 

 

 

Citation :  

Ne regarde pas en arrière les yeux pleins de regrets ; regarde plutôt en avant les yeux pleins d’espoir ! 

 

 

Personne à contacter :  Irma Duchamp 

   E-mail : irma.duchamp@hotmail.fr  - Tel. 06 64 25 68 60 
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Ci-contre : la Berce du Caucase 

Plante exotique envahissante et toxique. Si on a 

le malheur de la toucher, elle provoque de 

graves irritations de la peau qui, sous l’effet du 

soleil, peuvent se transformer en cloques 

brunâtres aussi impressionnantes que 

douloureuses. 

C’est une substance contenue dans la sève qui 

donne ces allergies. 

Alors, randonneurs ! Attention ! 

Jacky 
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