
Nous vous proposons, tant que les dispositions des mesures gouverne-

mentales ne sont pas levées et sauf nouvelles décisions, les balades  

ci-dessous en demi-journée avec : 

 

 Respect des dispositions des mesures barrières, 

 RDV soit sur le site de Péronnas soit sur le départ de la balade. 

(pas de covoiturage), 

 Confirmation de la sortie le lundi matin suivant les conditions 

météorologiques.   

22 février 

 Bourg en Bresse : ’’InterExpo -  Saint Just -  Bouvent’’ 8,2 km  

2h30 - peu de dénivelé  -  RDV 14h parking Interexpo (au fond  du 

parking en direction du château de la garde).  

A.Ruffier 

1er mars 

 Jasseron : ‘’ Le bois de Teyssonge’’ 10,8 km  - peu de dénivelé - 

RDV 14h parking derrière la salle des fêtes.      

M.O.Talpin  

8 mars  

 Journans : ’’Le mont Rignat et les sources de la Reyzousse’’ 7,3 km  

-  dénivelé 280 mètres  -  RDV 14h parking de la mairie. 

M.Petit Galland 

15 mars 

 Buellas : ‘’ les 3 hameaux’’ 8 km peu de dénivelé  -  RDV 14h salle 

du petit bois ‘’(à coté école de Buellas). 

Danielle Bozonnet 

22 mars 

 Marboz : circuit de la Durlande : 10,8km  -  peu de dénivélé  

RDV 14 h place du champs de foire. 

Alain Ruffier 

29 Mars 

 Rignat : ‘’Rignat  - Moignans - Rignat  -  8 km - peu de dénivelé 

RDV 14 h centre village. 

M.Petit Galland 

12 avril 

  Polliat : ‘’Tour de la forêt St Martin’’ 7,5 km  -  peu de dénivelé - 

RDV 14h place de la mairie. 

B.Camet 

19 avril 

 Viriat : ‘’ au fil de l’eau’’ 11 km 700 -  peu de dénivelé   -  

RDV  14 h Etang de Champataule sud (nord ouest de viriat) 

A.Ruffier 

26 avril 

 Saint Martin du Mont : ‘’Dessus de St Martin du Mont’’ - 10 km  

200 mètre de dénivelé  - RDV 14h parking de la salle des fêtes. 

R.Mignon 

 
Les petites balades se feront à la demande auprès de  

Monique Lebeau ou Mirelle Perrier 
 

Sorties culturelles : nous vous aviserons par Mail  
dès que la reprise serra possible …. 

 
Sortie en Alsace du 31 mai au 4 juin 2021 

ce séjour sera validé courant avril. 

Assemblée Générale le 28 avril 2021 - 14h30 Péronnas 



 

 

Balades       
  Culture       
   Détente 

Balades  - février  -  mars  -  avril 2021 
 Inscription par mail à : bcdbourg01@gmail.com 


