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Mardi 20 novembre :  

 

Vu du côté de STE CROIX EN JAREZ au cours d'une rando à la journée. Une invitation inattendue 

pour profiter de quelques produits très locaux : jus de fruits bio, confitures maison, quelques petits 

livres, quelques petits bijoux, quelques pommes de jardin... Il suffisait de se servir dans ce petit 

placard ouvert sur la route dans un hameau, et de laisser le prix annoncé dans un petit bocal en verre. 

Quelle belle initiative ! Cet échange, ce partage sans chichis ! Nous y avons participé avec grand 

plaisir et sommes repartis avec quelques denrées de pays !  

Dominique et Jean-Jacques. 

   

JOYEUX NOEL 



Mardi 27 novembre : C’est à ORLIENAS que les 24 marcheurs de la 2* se sont retrouvés 

accompagnés par Christian et Eliane pour un parcours bien sympa ! Belle cueillette pour Yann…. 

     

*********** 

Le 27.11.2018 :  Randonnée à MONTAGNY pour la 1 étoile – Une rencontre pour Rose-Noëlle qui 

prévoit toujours quelques croûtes de pain pour donner à manger à un cheval !... 

 

- 2 - 



Mardi 27 novembre, belle rando d'hiver pour le groupe 3* pratiquement au complet avec 28 

participants, au cours de laquelle nous avons pu apprécier les paysages tout en douceur de SAINT 

LAURENT D'AGNY et de ses environs. Dominique 
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POUR INFO : 

La galette des rois aura lieu le Vendredi 18 Janvier 2019 

à 14 heures – Salle Asie 

au Centre Social de Brignais 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

 



Mardi 4 Décembre 2018 : Ils étaient 30 marcheurs de la 2* à prendre le départ de Brignais à pied pour 

randonner sur la commune de SAINT GENIS LAVAL, accompagnés par Viviane et Michelle. 

  

 

 

Le Fort de Côte Lorette : Edifié de 1874 à 1894 

Fait partie de la grande ceinture de défense de Lyon. On remarquera : son entrée fortifiée, une partie 

des fossés, les casernements, ainsi qu’un logement civil. 
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Mardi 4 décembre, superbe rando d'hiver dans les bois de CHATEAUVIEUX. Belle grimpette pour 

découvrir la chapelle de CHATEAUVIEUX et redescendre ensuite par un chemin inédit vers les 

Hautes Bruyères à MESSIMY pour grimper à nouveau à la table d'orientation où nous attendaient les 

voitures. Dominique 
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Mardi 27 novembre : 

 

Rando sur CHAUSSAN pour la 2*+ 

Ci-contre, une grande croix sur la 

commune de RONTALON.  

Lors de la guerre de 39-45, 12 hommes 

du village ont été faits prisonniers ; les 

habitants avaient promis d’ériger une 

croix s’ils revenaient tous.  

Ils sont tous revenus !  

Ginette (d’après les explications 

d’Annie S.) 

 

Mardi 11 Décembre : 

Ils étaient 12 marcheurs de la 2*+ pour 

la randonnée de MILLERY. Passage 

au lavoir du Rieu à CHARLY 

Le Rieu désignait un ruisseau.  

Le Rieu de Frontigny traverse le 

lavoir puis une serve (réserve 

d'eau) où les habitants faisaient rouir 

le chanvre. 

 

Avant la construction du lavoir, se 

trouvait une fontaine. Son eau était 

appréciée pour deux raisons : 

"Pure, fraiche et bonne pour les 

yeux" et le Rieu "ne tarit jamais, ne 

gèle jamais". 

Le lavoir date de 1804. 

 

 



Mardi 11 décembre : La sortie à LA CHAPELLE SAINT VINCENT pour la 2* a regroupé 27 

marcheurs. Malgré un beau soleil, le petit vent frais les a tenus éveillés et les bonnets étaient de 

rigueur, mais la balade a été tout de même très agréable ! 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

L’équipe de pilotage vous souhaite à tous un JOYEUX NOEL. 

Que cette NOUVELLE ANNEE  2019 soit pour vous et vos proches, pleine de paix, de sérénité 

et également de bonne santé. 

       
 

Une pensée de fin d’année : « Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent assis » !     

Dominique 
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IMPORTANT : 

- Il reste 4 places pour le séjour des JRB à FOURNOLS 

- Comme l’an dernier, tous les artistes (peintres, sculpteurs, etc…) seront les 

bienvenus pour faire découvrir leur travail lors de la galette des rois des JRB 

le 18 Janvier après-midi. 

Christian B. 


