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A toutes et à tous,  

Un constat bien désolant ! 

Lors de la réunion plénière du mois d’octobre passé nous vous avons lancé un cri d’alarme concernant 

le manque récurrent d’animateurs pour encadrer les randonnées. 

A ce jour peu de volontaires se sont manifestés et si cette situation perdure, nous serons amenés à 

supprimer certaines randonnées. Par conséquent nous vous sollicitons encore une fois pour assurer la 

tenue des ballades du mardi.  

En attendant de vous voir rejoindre l’équipe d’animateurs, merci. 

Christian Betting 

 

Le 18 Janvier dernier, nous avons dégusté la galette des rois, offerte par le Centre Social à tous les marcheurs. 

Une centaine de personnes a répondu à cette invitation pour un bon moment de convivialité ! 
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A cette occasion, l’équipe de pilotage a organisé une exposition de différentes œuvres réalisées par 

nos artistes marcheurs. Nous tenons à remercier vivement les personnes ci-dessous pour nous avoir 

permis d’exposer et admirer leurs œuvres : 

- Roland BEAL, Yolaine DUBUS, Michel GUDEFIN, Eliane OGIER, Viviane SCAGLIONE, 

Dominique TOUILLET   : Exposition de tableaux 

- Jean-Eric FROMENT    : Reproduction de photos 

- Jacky TOLOSA                        : Maquette d’un sous-marin 

- Renée-Claude BOISSON, Eliane GUDEFIN : Cartonnage et encadrement 

- Paulette BENIER    : Poterie 

- Héliane CORNOT         : Scrapbooking 
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Mardi 22 Janvier : Une belle balade sous le soleil avec la 2* à SAINT MAURICE SUR DARGOIRE 

pour 25 participants accompagnés par Christian D. et Géra rd M. 

 

******* 

Mardi 22 Janvier : Une randonnée à la journée avec restaurant pour une dizaine de personnes du 

groupe 2*+ sur CHASSAGNY par un temps froid sec mais ensoleillé : conditions idéales pour 

marcher ! 
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Mardi 29 Janvier : C’est à CHASSAGNY que Jean-Luc et Claude ont accompagné les vingt six 

marcheurs de la 2* par un temps agréable. 

 

 

Chapelle Saint Martin de Cornas. 

"Chapelle romane dont les parties les plus anciennes datent du 10ème siècle. Entourée d'un ancien 

cimetière, elle est représentative des petites églises rurales. Le clocher, auparavant en forme de 

campanile, prit sa forme actuelle lors de restaurations successives. La cloche, datée de 1610, a 

retrouvé sa fonction d'appel. La tradition veut qu'un souterrain relie la chapelle de Saint-Martin au 

château de Bassecour, situé plus bas dans la vallée. " Evelyne T. 
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Coucou !! 



Mardi 29 janvier : Groupe de la 3* à SAINT MAURICE SUR DARGOIRE 

Sur le retour de la rando à ST MAURICE SUR DARGOIRE par ST DIDIER SOUS RIVERIE : 

Le pont a tenu sous le passage des 23 randonneurs de la 3* et la danse endiablée de Martin « les 

beaux messieurs font comme ça !...  » Daniel P. 

 

 

 

Randonneurs chevaleresques au passage d'un superbe étalon et de sa sympathique cavalière. 

Traversée d'un grand centre équestre. 
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Mardi 5 février : En cette très belle journée ensoleillée, c’est dans l’Ile de la Table Ronde à 

VERNAISON que Eliane et Rose-Noëlle ont accompagné les 16 marcheuses de la 1 étoile.  

Nous avons longé le « vieux Rhône » dans un parcours en sous-bois très boueux avec beaucoup 

d’arbres en travers du chemin, ce qui nous a obligé à « lever la jambe » à maintes reprises...et pour 

certaines aussi à se baisser un maximum pour passer au-dessous !  

Ci-dessous, les ruines de la bâtisse de la Ferme aux Loups, perdue au milieu de l’ile de la Table 

Ronde, auparavant appelée l’Ile de Sénozan. Cette ruine restaurée qui fait front au Rhône depuis le 

début du 18ème siècle a traversé le temps ; en 1963, marquée par le temps et les crues comme celles 

de 1955 et 1957, cette ruine a été cédée par les propriétaires à la Compagnie Nationale du Rhône pour 

la réalisation du barrage de Pierre-Bénite. 

     

        

Sortie du sous-bois, pour apercevoir en face de nous, le village de TERNAY sur les hauteurs. 
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Ci-dessous le niveau d’eau des crues 

de 1955 et 1957 indiquées par la 

flèche rouge 



Mardi 5 février : Belle balade également pour la 2* à SOUCIEU EN JARREST pour les 28 marcheurs 

menés par Viviane et Michelle qui ont accueilli trois nouveaux « testeurs » ! Jacky 

 

            

Vue sur les Monts du Lyonnais enneigés Notre guide Viviane (et non Nathalie !) trop occupée        

en oublie ses bâtons après la pause goûter !!! 

                   Ouf ! merci les amis !….. 
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Mardi 5 février : Groupe 2 étoiles + à MORNANT 

Les effectifs de la 2*+ ont été renforcés par des randonneurs habituels de la 3* ; en effet, le nombre 

de participants de la 3* était limité à 20 pour la visite sur Lyon Fourvière. Ils ont été très sages et ont 

bien respecté notre cadence ! … André  

 

 

 

 

Petits veaux, en attente de leur tragique destin ! 
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Mardi 5 février, belle journée de découverte du VIEUX LYON, de FOURVIERE et du CIMETIERE 

DE LOYASSE sous un soleil magnifique ! Quelques 13 kms quand même et la tête farcie du "blabla" 

des deux guides amateurs et néanmoins efficaces ! Que du bonheur ! A refaire vers d'autres contrées 

de cette belle ville de Lyon. Dominique 
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POUR INFO : En ce moment l’épidémie de grippe et de gastro fait rage et il est recommandé de 

s’abstenir de faire la bise pour éviter la propagation des virus !... André K.   

     

Personne à contacter :  Irma Duchamp 

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