
              
                     

DATE TRAJET VOITURES A PARTIR DE LYON ITINERAIRES PEDESTRES
Menthon Saint Bernard Évelyne et Jean Jacques sont aux manettes pour nous concocter des sorties 

12 au Séjour au lac d’Annecy pas trop dures mais belles. Plus de précisions début août avec l’appel 
15/09/22 du solde pour les 20 participants.

Vaux en Beaujolais Parcours de 13km et dénivelé de 473 métres
28/09/2022

10H30 juste à la sortie de l'épingle à cheveux (entrée sud de Vaux). Préparée par Mireille et Jean Pierre
Yenne – Savoie Randonnée sur les balcons du Rhône qui offrira des points de vue  sur la 

12/10/2022
10H30 de 14,Km et 450m de dénivelé. Montée initiale soutenue mais sans violence. 

Val d’Oingt Beau parcours varié : ancienne voie du tacot, passages ombragés
26/10/2022 RV au parking de la Salle des Fêtes direction le lieu-dit "Chanrion" 

10H30 un peu excentré du Bois d’Oingt Préparée par Christine et Georges Henri
Saint Chef – Isére

09/11/2022 Rendez vous au parking de la Taverne Rustique Avec mise en bouche apéritive selon Evelyne et Jean Jacques
9H30

Optevoz – Isére Parcours de 12Km avec 140m de dénivelé,  cheminement
23/11/2022

10H30 Préparée par Evelyne et Jean Jacques
Sainte Consorce Parcours varié 13km et 390m de D+ 

07/12/2022  Passer par Marcy l'étoile et route de ste Consorce (éviter chemin de 
10H30 Mérignan dangereux)  salle d'animation rurale accès par rue des Monts. Préparée par Mireille et Jean Pierre

Visite découverte d’un quartier de Lyon Des infos seront données plus tard  🕌🕍
21/12/2022

10H15

Pour les appels le jour de la sortie, composer le 06 83 46 32 14 ( Jean Pierre) ou 06 58 20 70 90 (Jean) ou 06 82 65 04 10 (Jean Jacques)

                             PROGRAMME DU DEUXIEME SEMESTRE 2022

Les sorties ont lieu le mercredi : il suffit de se rendre aux lieux de rendez vous

Sortie Villefranche Nord Arnas  stationnement:RD 49 (route de la 
Bourdissonne)

 Pour le parking se garer devant le cimetière de Yenne
vallée outre les 4 belvédères,  la chapelle de la montagne complètera le 
parcours 

 en face le pont sur le Rhône. Préparée par Evelyne et Jean Jacques 

 un univers de vignes et de prairies : 12,5 kms et dénivelé de 330 m

Et si on retournait chez  « Monique » dans sa taverne rustique .🍽

 A43 puis après Crémieu prendre la D52  sur l’Isle Crémieu avec les contournements d’étangs. 
 Parking dans le village RdV devant l’église »
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