Amis Lyonnais des Parcs et Réserves
33, rue Bossuet - 69006 Lyon

Programme automne-hiver 2017
OCTOBRE

15 octobre

Le grand Colombier (Ain)

Pierre Demode

5 novembre

Le lac de Vouglans (Jura)

Isabelle Prost Courtet

26 novembre

Rando des classes en 7 à
Thurins (Rhône)

Daniel Fauvet

7 janvier

Rando galette à Saint André de
Corcy (Rhône)

Catherine Grenot

NOVEMBRE

JANVIER

POUR VOUS INFORMER
℡ 04 78 54 75 50
℡ 09 81 10 41 64
℡ 04 78 36 75 98
Email : contact@alprrando.fr
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Le grand Colombier (Ain) dimanche 15 octobre

Catégorie :

Dimanche

Date :

Dimanche 15 octobre 2017

Lieu de la randonnée : Le grand Colombier
Rendez-vous : 9h à Artemare ; le lieu précis sera communiqué aux participants.
Descriptif de la randonnée :
On quittera Munet pour passer sous la vierge de la combe puis par le Sud-Est en direction de
la grange de Fivoley. C’est alors par une grande montée régulière que nous atteindrons les
granges du Colombier puis le col du grand colombier. En pique-niquant, nous découvrirons ce
panorama saisissant sur les Alpes du Nord et les grands lacs alpins du Bourget, d'Annecy et
Léman. La redescente se fera en douceur en empruntant le même chemin en sens inverse.
Transport : voiture - distance de Lyon : 110 km, 1 h 45
Par A42 sortie 8 (Ambérieu en Bugey). Eviter Ambérieu par la D1075 puis prendre la D1504
et traverser Saint Rambert en Bugey, les Hopitaux, Virieu le Grand puis dirigez vous vers
Virieu le Petit mais arrêtez vous à Artemare.
Descriptif technique : randonnée en Aller/retour de 15,8 km, dénivelé 1050 m
Coût : 3 € (adhérents) ou 6 € (non adhérents)
Renseignements sur réservation et envoi du bulletin d’inscription :
Nom : DEMODE Pierre
Adresse : 21T Av. du Point du Jour 69005 Lyon
Téléphone fixe \ Portable : 0981 104 164 / 06 83 39 95 33
Adresse mail : pierrre.demode@gmail.com
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Le lac de Vouglans entre le Pont de la Pyle et Pont-de-Poitte (Jura)
Date de la randonnée : 5 novembre 2017
Descriptif pour la journée :
Dénivelés cumulés : +250 m
Traversée de 18 km
Départ de Coyron. Selon la météo, boucle d’environ 1h dans les bois pour se donner une belle
vue sur le lac ou aller/retour en car jusqu’au Pont de la Pyle qui offre une vue grandiose sur la
retenue du barrage de Vouglans. Descente au moulin de la Fraite en sous-bois. Direction
Thoiria puis Soucia pour rejoindre Clairvaux-les-Lacs par des sentiers étroits, des chemins
plus larges, à travers champs ou dans les bois. Pourquoi les lacs ? car il y a le grand lac et le
petit lac reliés par un canal ! Arrêt à la fruitière de Meussia au retour si l’horaire est
compatible.
Traversée en car, donc merci à tous de vous mobiliser afin d’être suffisamment nombreux
pour confirmer l’utilisation du car. Randonnée facile, plusieurs possibilités de raccourcir au
début et/ou à la fin pour ceux qui souhaiteraient faire un peu moins.
Difficultés : 1 chaussure
Carte IGN TOP 25, 3327 OT SAINT CLAUDE – Lac de Vouglans

Mode de transport
En car

Coût :

① Perrache

7H15

② Mairie du VIIIème

7H30

21 euros par personne adhérente
24 euros par personne non adhérente
Chèque à l’ordre de l’ALPR

Repas tiré du sac
Organisateur :
Isabelle PROST-COURTET 806 B Chemin de la Rossignole 69390 CHARLY
Tél : 06 81 35 92 83 ou isabellecourtet@aol.com

3

Journée des classes en 7 à Thurins (Rhône)

Date de la randonnée : dimanche 26 novembre 2017
Déroulement de la journée :
Randonnée autour de Thurins le matin puis repas au restaurant et animations
Descriptif de la randonnée :
La randonnée au départ de Thurins débutera sur le chemin de Compostelle qui sera ensuite
abandonné pour prendre la direction de Rontalon avant de revenir à Thurins.
Boucle de 11, 5 km, dénivelé 300 m.
Repas :
Restaurant Bonnier 51 route de la vallée du Garon
Rendez vous :
Au parking de la médiathèque à l’entrée de Thurins à 9 h
Coût :
Adhérents 25 € non adhérents ou conjoints 30 €
Renseignements et inscriptions :
Daniel Fauvet
9 rue des hauts de Montbel 69390 VOURLES
04 78 05 35 36 / 06 04 43 45 86
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Rando galette à Saint André de Corcy (Rhône)

Date de la randonnée : dimanche 7 janvier 2018
Déroulement de la journée :
Randonnée de 13 km au départ de Saint de Corcy puis départ en voiture pour Genay où nous
pourrons déguster la galette au restaurant « la Petite Rive » à Genay.
Descriptif de la randonnée :
Randonnée facile en boucle permettant de découvrir la Dombe et ses étangs.
Boucle de 13, 5 km.
Rendez vous :
Au parking de la mairie à Saint André de Corcy à 10 h
Repas : tiré du sac
Coût :
Adhérents 11 € adhérents
Non adhérents 14 €
Renseignements et inscriptions :
Catherine Grenot 22 rue Pauline Jaricot 69005 Lyon
04 78 36 75 98/06 81 50 96 11
Catherine.grenot@numericable.fr

5

