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SÉJOUR CHORGES 11-15 SEPTEMBRE 2019
Le mercredi 11 septembre, 27 randonneurs Montrondais se sont retouvés au VVF de Chorges
pour un séjour de randonnées pédestres.
Thierry, notre accompagnateur fédéral, arrivé la veille, nous attendait ...
Après le pique-nique pris au soleil sur la terrasse, nous sommes partis pour une mise en jambes,
sur les hauteurs du lac de Serre Ponçon.
Mais cette 1ère balade ne s'est pas passée comme prévue....
.

Départ du VVF -Les Curattes-Environ 7 km Dénivelé + 200 m

Par Monique :

Nous voilà tous prêt pour une superbe balade.Nous commençons par descendre vers le lac
puis nous prenons un chemin caillouteux pour monter jusqu'au Curattes. Mais après
quelques km, que vois-je? Notre infatigable Jacqueline assise au bord du chemin, toute
blanche, puis au Seigneur! Angèle, elle aussi assise et épuisée. Je me retourne, non ce

n'est pas vrai! Nicole,allongée dans l'herbe, souffrante. Mais qu'y a-t-il sur ce chemin?
Des mauvaises ondes? Ni une , ni deux, notre guide Thierry prend les choses en main,car
cela devient sérieux. Allez hop ''punition'' 6 minutes couchées avec les jambes relevées. Et
voilà des petites mains se pésentant pour tenir les jambes de ces dames. Elles ne peuvent
pas continuer. Notre président se propose de les ramener au VVF en compagnie de
quelques vaillants chevaliers.Thierry téléphone à Jean-Noël qui se précipite (hum) pour
sauver sa bien-aimée, accompagnés aussi d'Alféo et de Hans. Retour au Vvf sans
problème ouf!...
Le reste du groupe a terminé la randonnée sur le parcours prévu.
Et on s'est tous retrouvé vers 19H00 pour l'apéritif d'accueil.
Et plus d'un mois après, on ne sait toujours pas quelles ont été les causes de ces gros
coups de fatigue.
Peut être le repas pris un peut trop rapidement sous le soleil? Avec le voyage du matin en
plus?
Mais il devait y avoir quand même des mauvaises ondes... Nos GPS se sont pratiquement
tous déréglés...!

Avant les mauvaises ondes …!

Les rescapés........!

Les survivants...!
Jeudi 12 Septembre ; Matin :ABBAYE DE BOSCODON : Belvédère de Bragousse
Environ 7 km Dénivelé + 510 m

Par Janine:
Nous rejoignions en bus le parking de l'abbaye de Boscodon. Point de départ de notre
randonnée de 7 kms environ. 500m de dénivelé.
Montée lente sur ce sentier sinueux dans les pas mesurés de Véronique jusqu'au
belvédere de Dragonne 1680m.
Notre récompense :un immense ciel bleu ,une chaine de montagnes déchiquetée par les
colonnes de calcaire et de dolomie ocre jaune.
Temps qui nous ait donné pour regarder,se relaxer,puiser dans le sol et les arbres leur
énergie.
Jolie photo de cette gymnastique matinale!
Puis c'est la recherche dans la foret de Boscodon de la fontaine et de la grotte de l'ours.
Une légende qui raconte comment l'évèque de Gap a apprivoisé un ours affamé ayant
mangé un boeuf de son attelage.Une histoire attachante car l'ours à la mort de l'évèque a
fini ses jours dans la solitude de ces bois dans cette grotte.Ses chaines en or et en argent
n'ont jamais été retrouvées...... mais nous n'avions pas le temps !
Le sentier de descente fait découvrir la chapelle St Benoit quelques maisons de pierre ,un
four à pain situés sur le St Jacques de Compostelle.
L'abbaye de Boscodon. Du seuil de l'église nous sommes absorbés par la fraicheur de cette
abbaye de style roman du 12ieme siècle rappel de l'art cistercien, son aspect élancé, son
dépouillement ,la grande simplicité de ses ouvertures, la chaude lumière de la pierre et
l'ombre des nefs latérales.
Encore un autre temps pour se ressourcer !
Dehors l'herbe verte nous regroupe pour le pique-nique.
Grand merci Thierry pour ces journées de vacances qui nous ont regroupées

Le secret du prélat transmis à l'ours fut également retrouvé sur un vieux parchemin :
''Quand boscodon revivra/ Forme à jamais tu reprendras/ Et vers la fontaine retourneras/
De tes bijoux paré le grand torrent apaiseras''
Après-midi : GR635D 6,5 km Dénivelé +280m
Un peu plus de 6 km sur ce GR 635D qui longe le torrent du Boscodon jusqu'à une
chapelle. Retour au parking de l'Abbaye par ce même GR.
Ce GR635D est un des chemins vers Compostelle ou Rome selon le sens dénomé '' La
Via Domitia''

Et nous nous sommes tous retrouvés, avant le repas pour un petit apéritif... !

Vendredi 13 Septembre : Réallon-randonnée sur la journée
16 km Dénivelé +590m

Par Thierry
Un 1er groupe part du village de Réallon (1385m) sur le GR50 avec une première
grimpette d'environ 1,3 km qui nous emmène au pied des ruines du fort de Réalon.
Au km 4,2 nous retrouvons le 2eme groupe au hameau les Gourniers (+1470m)
Puis tous ensemble, nous arpentons toujours ce GR jusqu'au point culminant de la
journée ,1701m. La vue sur la montagne est magnifique. La roche Méane (2651m), la
tête d'Eslucis (2764m) et le cros de Conis (2555m) s'offrent à nous. C'est là, que nous
décidons de pique-niquer et de prendre un peu de repos.Nous dégustons notre
taboulé avec gourmandise …
La descente sur Réallon est tout aussi grandiose. Les aiguilles de Chabrières (2403m)
se dressent fièrement sur notre droite.

Lorsque nous arrivons à Réallon vers 15h20, Thierry,notre accompagnateur, nous
invite à effectuer quelques étirements bien appréciés (Photo sur demande).Détente à
la piscine du VVF pour certains et visite de l'Essen'ciel, ferme bio produisant de la
spiruline pour l'autre partie du groupe.
Et nous nous sommes tous retrouvés, avant le repas pour un petit apéritif... !

Samedi 14 septembre
matin : AVANÇON : Côte de la Draye 10 km +377 m

Par Yvette :
Nous voici partis à 8h30 , après un copieux petit déjeuné, pour une marche au départ
d ' Avançon. Nous partons de Chorges avec nos 3 minibus et nos 3 chauffeurs
aguerris , qui traversent le village d'Avançon avec tact aidés des copilotes.
Marche très agréable, mais le temps presse pour notre accompagnateur Thierry qui
doit prendre son car à 11h45 à Chorges. Six randonneurs Montrondais partent devant
d'un bon pas afin d'accompagner Thierry.
Nous avons terminé vers 11H30 et petite visite de Chorges avant de rejoindre le VVF
pour le repas à 12h45.

Vers 14H, nous partons pour Embrun (Pour moi, beaucoup de souvenirs de vacances
en famille). Après un tour tranquille du lac, nous visitons la ville : cathédrale,
magasins etc...

Dimanche 15 septembre : Les passerelles de Monteynard
Le trajet de notre retour étant proche des fameuses passerelles de Monteynard, nous
nous y arretons d'autant plus qu'elles se situent à mis parcours.
Après une marche d'environ 4 km, nous abordons la passerelle qui surplombe l'Ebron.
D'une longueur de 180 m,d'une largeur de 1,20 m et d'une hauteur variant entre 45
et 85 m (selon la hauteur des eaux), cette passerelle n'est réservée qu'aux piétons et
vététistes.
La traversée est quant même impressionnante avec cette eau limpide à nos pieds.
Nous prenons notre pique nique après la traversée en aller-retour aux abords de cette
passerelle.
Pas de taboulé aujourd'hui … !
Retour sur Montrond-les Bains vers 17H00 après ce séjour apprécié par tout le
groupe.

Même pas peur !

Pierre et les randonneurs ?

ALTI' LIGÉRIENNE 19 – 20 OCTOBRE
2 randonneurs et 3 randonneuses Montrondais ont participé à la randonnée itinérante
''Alti'Ligérienne'' organisée par le comité de Haute-Loire. 36 km et 1221 m de dénivelé sur les 2
jours.

Par Christiane :
Départ de Montrond direction Retournac pour notre 1ere journée de rando.
Arrivée à Retournac,notre guide Jacques nous attend pour nous emmener à Vorey ;
Nous déposons nos bagages, récupérons notre casse-croûte et nous voilà partis pour
20 kilomètres. Pas de pluie en prévision...
Première montée en direction de Retournac puis nous continuons à travers les bois
avant une descente un peu « technique » sur Chamalières où nous pouvons admirer
le Prieuré.
Nous continuons notre rando en bord de Loire puis nouvelle montée dans les bois
avant une descente sur Vorey où nous rejoignons le VVF.
Installation dans un gite pour 5, c'est génial !!!
Dîner à la salle des fêtes , nous repartons pour 800 m de ballade dans Vorey. Retour
au gîte après le repas pour une bonne nuit bien méritée !!!
Dimanche matin, après un petit-déjeuner bien apprécié, départ par les bords de Loire
pour Retournac. Toujours pas de pluie ! mais le ciel est menaçant et nous sommes
assez rapidement confrontés à la pluie.
Après une marche « technique » en bord de Loire, nous arrivons à Chamalières où
d'un commun accord, avec Jacques notre guide, nous décidons de rentrer par la
route. Il reste 4 kilomètres et la pluie s'est intensifiée.
Nous arrivons à Retournac bien mouillés. Nous nous changeons, déjeunons sur place
et reprenons la route de Montrond.
Ce fût, malgré le temps, un très bon week-end où nous avons découvert de beaux
paysages dans une ambiance fort sympatique.

ET LES CYCLISTES DANS TOUT ÇA... !

10 août 2019: Journée dans le Roannais 125 km , 3 cols et et 1600 m de dénivelé

03 août 2019 : croix de Signy

(781m)

Ascension du col de Pavezin (03/09/19)

29 septembre 2019 – 47 km et 1200 m de dénivelé
Concentration Nationale de Pavezin souvenir Vélocio organisé par le CoDep de la Loire

A NOTER DANS VOS AGENDAS
11 Novembre 2019 : Marche ''Ensemble contre le cancer''- Atelier du Rival -Montrond-les-Bains
Mercredi 30 octobre, six vététistes ont reconnu le circuit de 25 km. Le 6 novembre, nous irons reconnaître
les autres parcours . Rendez vous en VTT à 13h30 rue Yves Montand.
Nous baliserons le dimanche 10 novembre. Débalisage le mardi 12 novembre.
Vous pouvez encore vous inscrire auprès d'André pour participer au bon déroulement de cette journée.
ra.philippon@gmail.com ou 06 07 91 06 90

Jeudi 21 novembre : marche surprise à 20 minutes de Montrond
9 km dénivelé + 296 m

Indice : A la révolution, le prètre de ce village après avoir prêté serment à la constitution civile du clergé
s'est rétracté en 1794. Il passe plusieurs mois en prison et s'installe ensuite dans l'école qu'il avait créée.
Devenu simple paroissien, il se consacre à l'étude d'ouvrages. Les derniers sacrements lui sont refusés
lorsqu'il meurt en 1835. Le curé ayant fermé l'église, il ne peut avoir de service religieux.Sa tombe est
toujours visible dans le cimetière de ce village. Selon la mairie, elle serait régulièrement fleurie.
Deux randonneurs Montrondais portent le même nom de famille que ce prètre....
Quel est ce village ?

Jeudi 28 novembre : marche du beaujolais nouveau

Après la marche, on se retrouve à la salle G.Devoucoux du stade Chavanne, pour un petit moment convivial.
Nous gouterons le beaujolais nouveau d'un viticulteur qui nous sera apporté par Patrice.
Même, ceux ou celles qui ne marchent pas peuvent venir nous retrouver à la salle vers 17H00.
Participation de 1€/personne

Dimanche 15 décembre : Repas de fin d'année
Rendez vous à l'auberge de la Valette (Salvizinet) pour notre repas de fin d'année.
Marche facultative le matin.
Repas à 27€/personne avec entrée, plats, fromages et dessert. Un kir en apéritif, une bouteille de côte du
Rhône pour 4 et un café. Vos compagnes ou compagnons seront les bienvenus.
Repas sur inscription au plus tard le 29 novembre : ADRM42210@GMAIL.COM ou 06 38 05 87 45

Jeudi 19 décembre : marche de la bûche de Noël

Rendez vous est donné à la salle G. Devoucoux vers 17h30 pour un goûté bûche de Noël avec boissons
chaudes et festives. Participation de 2€/personne.
Merci de signaler de votre présence au plus tard la veille (pour la commande de la bûche)

Samedi 11 Janvier 2020.

Assemblée Générale des Randonneurs Montrondais à l'Atelier du Rival.
A noter : N'ayant pas assez d'inscrits, le week-end raquettes dans le Jura (17-19 janvier 2020) est annulé.
Le comité de Loire organise un week-end raquettes ( du 31 janvier au 02 février) Fiche en pièce jointe.

LA RECETTE de Véronique ( Montrond- Jura)
Flan de courgette servi le 14 juillet lors de notre rencontre

ingrédients pour 6 personnes:1 kg de courgettes,100g de comté rapé,20 cl de lait,6 œufs,20 feuilles de
basilic,un peu d'huile d'olive.
Couper les courgettes non épluchées en lamelles ou en petits cubes et les faire revenir à la poéle , dans
l'huile d'olives. Mélanger les œufs, le lait, le fromage, saler et poivrer.Hacher le basilic.Mélangez le tout et
mettre dans un plat, au four à 180°,35 minutes.
Variante : on peu ajouter des poivrons et remplacer le comté par du fromage de chévre

ADIEU MIJO
Mijo, s'en est allée le dimanche 20 octobre. Après 4 ans de maladie, elle a quitté notre sentier pour
rejoindre un autre chemin. Les Randonneurs Montrondais présentent à Jean-Paul, Christophe et
Virginie, leurs plus sincères condoléances.

Mijo par Monique :
Marie Jo tu faisais partie des randonneurs de Montrond.
Que de fous rires et de bons moments ensemble lors de ces randonnées.
Tu appréciais beaucoup les voyages, la Réunion, Belle Ile….
Jamais tu ne te plaignais.
Lorsque je te disais "tu es formidable, tu m'épates", tu me répondais "je n'ai pas le choix mais j'ai
de la chance car j'ai Jean-Paul".
J'avais peur parfois que mon bavardage te fatigue, tu me répondais alors "oh non, au contraire
cela me fait du bien".
J'allais te voir sans crainte car c'est toi qui me donnait ce courage.
Au revoir Marie Jo
Le Jeudi 19 décembre après notre marche, nous irons poser ensemble une plaque sur sa tombe au
cimetière de Montrond-les-Bains. L'horaire sera communiqué quelques jours avant.

