
Pour les personnes qui se rendent directement sur place 

merci d’informer le responsable de la sortie  

5 Septembre 

 Journée champêtre à Chambod  

Matin : Balade ‘’la Cueille’’ 5,5 km  - dénivelé 

250 m  -  RDV 9h base nautique CMCAS 

(Visorando N° 200 87 523) Alain Ruffier. 
Midi : repas tiré du sac avec apéritif et grillades offerts par la section,  

APM : Détente, cartes, pétanque… Inscription avant le 1er septembre. 

12 Septembre 

 Journée : > 60 km Ambérieu en Bugey ‘’Lac Bleu Vareilles’’ 10,9 

km dénivelé 350 m - départ rando parking Vareilles  -  repas tiré du sac, 

coût 3,50 €  (Visorando N° 202 304 34) Jean Louis Rochet.  

19 Septembre 

 Demi-Journée : Villemotier  ‘’Circuit du cheval de Bronze’’ 12 km 

peu de dénivelé  -  départ rando parking de l’église, coût : 4,50€   

Robert Mignon.    

26 Septembre 

 Journée : Salavre  ‘’Mont Verjon’’ 11 km dénivelé 310 m -  départ 

rando Salavre  - repas tiré du sac  -  coût 5 € (Visorando N°203 73 111)  

Patrick Bonin.    

3 Octobre 

 Demi-journée : St Paul de Varax ‘’Circuit du canard ‘’ 7 km peu de 

dénivelé  - départ rando place Louis Jourdan, coût : 2,50 €  

Danielle Bozonnet.   

     10 Octobre  

 Journée : Cuisiat ‘’Circuit du Lomon’’ 12,5 km dénivelé 350 m  

départ rando place de Cuisiat (face à l’église)  - repas tiré du sac, coût : 

4 € Jean Louis Rochet. 

17 Octobre  

 Demi-Journée : Chavannes sur Suran ‘’ Chavuissiat le petit’’ 8 km 

dénivelé 120 m, départ rando camping Chavannes sur Suran, coût : 4 €  

Robert Mignon.      

24 Octobre  

 Journée : St Jean le Vieux ‘’ La roche fendue’’ 8,6 km dénivelé 260 

m départ rando parking du champ de foire (derrière mairie) -   

repas tiré du sac coût : 5 €  (Visorando N° 23381688) M. Petit Galland. 

31 Octobre 

 Demi-Journée : Neuville les Dames ‘’Balade en vallée  du renon’’ 

10 km peu de dénivelé  -  départ rando parking de la mairie, coût : 4 €  

Bernard Parriaux.  

7 Novembre 

 Journée : Douvres ’’le circuit du loup de Douvres’’ 11 km dénivelé 

230 m  -  départ rando place des randonneurs, repas tiré du sac  - coût : 

6 € Patrick Bonin.  

     14 Novembre  

 Demi-Journée : Chatillon sur Chalaronne  ‘’à la découverte de 

Chatillon sur Chalaronne’’ 9 km peu de dénivelé  -  départ rando place 

de la république  -  coût : 5 € Ginette Guy. 

   

21 Novembre   

 Demi-Journée : le Plantay ‘’ De l’Abbaye à L’étang des Chênes’’ 

8,5 km peu de dénivelé  - départ rando parking de l’Abbaye, coût : 4,50 

€ Marie Odile Talpin. 

28 Novembre    

 Repas à Péronnas le midi :  saucisson  -  pommes de terre  -  salade, 

(Anita Brendel) - Diaporama sur le séjour en Alsace (Alain Ruffier) 

puis jeux.  Participation repas 5 € (inscription par mail avant le 23/11). 

5 Décembre 

 Demi-Journée : Jasseron ‘’les combes’’ 6 km dénivelé 180 m 

 départ rando place Bernard Chanel coût : 2,5 €  Daniel Bozonnet 

12 Décembre 

 Demi-Journée : Revonnas ‘’Revonnas Tossiat ‘’par Clairtant  8,6 

km dénivelé 95 m  -  départ rando place de l’église, coût : 2,50 € 

(Visorando N° 233 82 705) Alain Ruffier 

 

19 Décembre 2022 et 9 janvier 2023  

Balades en forêt de Seillon en demi-journée. 

Rappel : Départ journée : 8h30 à Péronnas 

Demi journée : 13h30 à Péronnas 

Repas de l’amitié  le vendredi 9 Décembre  

date à noter, lieu à venir ... 

Reprise  



 

 

Balades       
  Culture    
      Détente 

Informations à noter 

Randonnées &  Sorties culturelles  

3 & 4 
ème 

trimestre 2022 
 Inscription par mail à : bcdsection01@gmail.com 

Photo : le mardi 7 juin séjour en Alsace 

Les petites balades se feront à la demande auprès de  

Monique Lebeau ou Mireille Perrier 

Assemblée Générale BCD 2022  

Le mercredi 14 décembre à 14h30 

à la salle de Péronnas 

Sorties culturelles programme ALTAÏR  
Inscriptions auprès de Ginette Guy  

 

   A l’amphi à Bourg en Bresse (RDV 19h15 dans le hall (prix 5 €) 

 * le mardi 18 octobre : la Corse, 

 * le mardi 15 novembre : la Norvège, 

 * le mardi 6 décembre : Route de la soie. 

 

    JMF au Vox (RDV 19h45 dans le hall) prix 10 € (voir pièces jointes les pro-

grammes détaillés). 

 * le vendredi 21 octobre à 20h (lieu à définir) ‘’Zima la roulotte et l’Isba’’, 

 * le vendredi 18 novembre au Vox à 20h ‘’Jelly Jazz’’. 

Séjour  aux  Baléares - Majorque - 

Du 22 au 29 mai 2023 
 

Le descriptif et les inscrip-

tions vous seront adressés 

dans le courant  de l’été 

2022. 


