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Une fin d'année toute en réjouissances pour le groupe 3* ce 18 décembre ! Une belle rando avec 

quand même 21 kms et une pause bien méritée et très attendue au restaurant "le Petit Meunier" !  

Le soleil et la bonne humeur nous ont accompagnés toute la journée. Ainsi s'achève cette belle année 

2018 pour notre groupe...prêt en tout cas pour de nouvelles aventures 2019 ! Dominique 

 



Mardi 18 décembre : Quant à la 2* c’est à SOUCIEU EN JARREST qu’ils ont fait une agréable 

balade ensoleillée, malgré un petit vent frais qui les a accompagnés tout du long. 

         

                  Traversée d’un pont                                             Discussion sérieuse entre Yann et Steve !   

                                          

                        Concertation des animateurs !            Une idée de nouvelle coupe de cheveux ! 
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Randonnée du 13 novembre 2018 à St Bonnet le Froid – 3* 

Départ de l’auberge de St Bonnet le Froid à 756 mètres d’altitude, cette auberge était à l’origine un 

ancien monastère, la mère Brazier y avait aussi installé son restaurant d’été 3 étoiles. 

Belle randonnée avec de splendides couleurs d’automne dans les tonalités de jaune et d’orange. 

Cet endroit est très fréquenté par les promeneurs et les sportifs lyonnais les fins de semaine.  

Franchissement du col de la Luère et de la Croix du Ban, la forêt à cet endroit est très dense. A la 

sortie du bois il y a une table d’orientation avec vue sur toute la région en direction du Beaujolais et 

sur les mines de St Pierre La Palud. Nous descendons vers le village du Vieux Bourg puis de ce point, 

nous attaquons une montée de 350 mètres sans discontinuer en traversant le joli village de Chevinay.  

Juste avant l’arrivée, nous admirons de superbes vaches highlands d’origine écossaise avec des poils 

longs et bruns et de longues cornes dressées. L’éleveur nous confirme qu’elles se sont 

particulièrement adaptées à cette altitude et à ce climat rude l’hiver. Bernard D. 
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Mardi 18 décembre : Gérard G. et Ginette ont accompagné le groupe de la 2*+ avec 22 marcheurs 

sur la commune d’ORLIENAS pour cette dernière rando de l’année. 

 

********* 

Mardi 8 Janvier 2019 : Rando à IRIGNY accompagnée par Viviane et Michelle 

Ci-dessous les courageuses de la 1* photographiées devant un banc taillé dans un arbre, par le seul 

élément masculin ! Elles ont bravé un temps maussade et brumeux, mais la bonne humeur a vaincu 

la grisaille ! …. André K.         
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******* 

Mardi 15 Janvier : Nous étions 27 de la 2* pour une belle randonnée ensoleillée à LA CHAPELLE 

ST VINCENT, accompagnés par Jacky et Irma.  

 

  - 5 - 

Mardi 8 janvier 2019 : 

 

 Découverte d’un nouveau panneau 

du code de la route !!! 

par les marcheurs de la 2*+  

sur la commune de  

ST MAURICE SUR DARGOIRE 

 

Ginette 



Mardi 15 janvier : Un grand soleil nous a accompagnés tout au long de cette belle matinée sur le 

plateau de ST ANDEOL où beaucoup de patrimoine rural jalonnait le parcours : ST ANDEOL / 

DARGOIRE / TARTARAS / ST JEAN DE TOULAS. De quoi réjouir les randonneurs en mal de 

luminosité en ces temps plutôt sombres d'hiver ! Juste de quoi nous faire espérer le printemps... 

Dominique 

   

 

 

Personne à contacter :  Irma Duchamp 

   E-mail : irma.duchamp@hotmail.fr  - Tel. 06 64 25 68 60 
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De cette belle porte fortifiée de 

DARGOIRE est parti le joyeux sire 

GAUDEMAR CHARPINEL,  

Seigneur de DARGOIRE pour 

participer à la 1ère croisade en 1095. 

 Il est mort en Terre Sainte en 

septembre 1100 en luttant contre les 

sarrasins de Babylone !  

Quelle figure et quelle gloire ! 
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