Rappel : Départ journée : 8h30 à Péronnas
Demi journée : 13h30 à Péronnas

Pour les personnes qui se rendent directement sur place
merci d’informer le responsable de la sortie

4 Avril
 Demi-journée : Coligny ‘’L’étang de Fougemagne’’ 11,3 km dénivelé 140 mètres départ rando place de l’église- coût : 4 € (Visorando N° 198 56 076) Bernard Parriaux.

23 Mai
 Journée : > 60 km : Hieres sur Amby ‘’site Archéologique de Larina’’ départ 8h30 Péronnas - 9,8 km 320 mètres de dénivelé coût : 5 € (Visorando N° 51 78 19) Alain Ruffier.

11 Avril
 Journée : > 60km Cormaranche en Bugey ‘’plan d’eaux des
Lésines’’ 11,6 km dénivelé 220 mètres - repas tiré du sac - départ
rando : parking plan d’eau des lésines - coût : 5 € (Visorando N° 202 03 926 ) Patrick Bonin.

30 Mai
 Demi-Journée : > 60 km Cormoranche sur Saône ‘’ circuit du chemin de halage ‘’ 9,1 km peu de dénivelé - départ rando : parking base
de loisirs - coût : 4 € Robert Mignon.

25 Avril
 Demi-Journée : > 60 km Ambérieu en Bugey ‘’ Lac bleu Vareilles’’
10,9 km dénivelé 350 mètres - départ rando : parking Vareilles,
coût : 3 € (Visorando N° 202 304 34 ) Jean Louis Rochet.
2 Mai
 Journée : > 60 km Balanod ‘’Château du Brouchy’’ 11 km dénivelé
360 mètres - repas tiré du sac - départ rando place de l’église Balanod
- coût : 3 € (Visorando N° 203 93 868) Bernard Parriaux.

du 6 au 12 juin 2022
Séjour de printemps en Alsace avec VTF à Soultzeren
34 personnes inscrites
20 juin 2022
 Journée : Salavre ‘’ Mont Verjon’’ 11 km dénivelé 310 mètres
départ rando Salavre - repas tiré du sac - coût : 4 €
(Visorando N° 203 73 111) Patrick Bonin.
27 juin 2022

9 mai
 Journée : > 60 km Matin : départ Péronnas 8 h - visite du barrage de Génissiat à 10h
(durée de la visite 2h), sur place pique nique
avec repas tiré du sac.
APM - balade des gorges et pertes de la Valserine 6,3 km dénivelé 200 m
(Visorando N° 2014544). Prix 10 € (visite +
voyage). Une demande d’inscription par mail
vous sera adressée rapidement. Alain Ruffier.
16 Mai

 Demi-Journée : > 60 km St Maurice d’Echazeau 7,7 km dénivelé
185 mètres - départ chapelle St Joseph - coût : 3 €
(Visorando N° 200 88 345) Ginette Guy.

 Journée champêtre à Chambod Balade le matin la Cueille 5,5 Km - dénivelé 250 m
- RDV 9h base nautique CMCAS.
(Visorando N° 200 87 523
- Midi repas tiré du sac avec apéritif et barbecue
offert - inscription par mail
avant le 24 juin après midi : détente, cartes,
pétanque …

Les petites balades se feront à la demande
auprès de
Monique Lebeau ou Mireille Perrier

Informations à noter

Le 13 avril de 9 h à 12h salle de Péronnas formation à Visorando
(pas d’inscription RDV à la salle)
- Le vendredi 8 avril 2022 (1 groupe de 15
personnes ) puis le vendredi 15 avril (1 autre groupe de 15) seront accueillies à 14h30
pour : une visite dégustation spiritueuse
chez Al-KAPONE à Bohas.
Durée : 1h30/2h tarif : 4 €
(Une demande d’inscription par mail vous sera envoyée rapidement).

- Le 14 mai : nuit des musées à Brou :
Immersion nocturne
Départs : 19h - 20h30 - 22h (gratuit).

Balades
Culture
Détente

- Les 4 et 5 juin 2022 :
Fête de la sculpture au domaine de la
garde. Entrée 3 € .
60 sculpteurs de tout ‘’poil’’;
tous styles, toutes tailles et toutes matières seront présentés.
Des centaines de sculptures à voir. Buffet - buvette.
- Les 2 & 3 juillet 2022 :
Campagne Première : exposition d’Art dans le village
de Revonnas et Sénissiat. (gratuit).

Sortie aux plans d’Hotonnes du 25 février 2022

Randonnées & Sorties culturelles
2 ème trimestre 2022
Inscription par mail à : bcdsection01@gmail.com

