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Rencontre 2012

dans l’AIN

Jeudi 10 mai
Notre journée de rencontre dans l'Ain a eu lieu à Poncin
Elle a regroupé 27 personnes venant de l'Ain, du Rhône,
de la Loire et de l'Ardèche. Ces derniers sont venus la
veille et ont séjourné au camping de Poncin. Ils en ont
profité pour faire quelques BPF.
Le temps était magnifique. Jean-Pierre nous a fait
découvrir quelques petites routes agréables le long de la
vallée de l'Ain.
L'accueil et le repas au Centre CCAS étaient sympathiques. Merci Jean-Pierre !!!
Nos adhérents ont été enchantés de cette rencontre, certains ne connaissaient pas la vallée de
l'Ain.

Séjours 2012
ROQUEBRUNE : Quelques-uns d'entre nous se sont
rendus à ce séjour. Le beau temps nous a souri.
Il a fallu grimper à la force des mollets pour visiter
Faïence, Callian, Montferrat….

METABIEF : La pluie en début de séjour nous a incités à
faire du tourisme : visite de la Fruitière de Métabief, du
Château de Joux...Le soleil est réapparu les jours suivants,
nous avons même transpiré en longeant les prés, gravissant
des côtes. C'était l'époque de la fenaison,
les troupeaux étaient nombreux, nous
avons vu aussi quelques bouquetins.
Incursion en Suisse.

SAMATAN : Beau temps, visite de Toulouse et du site Airbus
A380, marché au foie gras. Région bosselée et pittoresque. La
quête des BPF nous a conduits à Simorre, Lectoure, L’Isle-enDodon…
MARCHEURS : Des randonnées pédestres ont été organisées dans tous les séjours.
TOUTES à PARIS
6 féminines Demi-Siècle participaient au VI de
la Ligue, une autre au VI organisé par Roselyne
Depuccio et 3 Demi-Siècle au VI organisé par
la Squadra de Feurs.
200 féminines ont pris le départ à Bourgoin-Jallieu et atteint
Mâcon en passant par Pérouges. Nous faisions partie du
groupe 8 composé de filles de l’Isère. J’ai pu commenter les
lieux touristiques jusqu’à Châtillon/Chalaronne car nous
avons fait des parcours-découvertes de toute cette région au
fil des années.
Le groupe de Roselyne qui venait de Valence a traversé aussi notre département. Robert
Massion accompagné de membres du CBCA lui a fait visiter la région et Bourg-en-Bresse.
Surprise, nous nous sommes retrouvés « vélo contre vélo » lors du défilé à Paris qu'il avait rejoint
avec les féminines de Bourg, dont Jacqueline, en partant de Pontault-Combault.
Ce VI était très bien organisé par la Ligue, son président Jean-Jacques Pech et Sylvie Marin.
Merci au STAF. Nous gardons de ce périple un souvenir inoubliable.

PROJETS 2013
RENCONTRE à ARNAS jeudi 16 mai :
James Genevois reprend la délégation du Rhône ( Gaby Sanglard ayant souhaité se retirer).
et propose une rencontre le jeudi 16 mai à Arnas :
50 km le matin, repas au restaurant à midi et 30 km au retour.
PROJET : Les 1000 km de la LOIRE
Ayant ce projet depuis longtemps, nous proposons cette randonnée permanente de l'As de Trèfle
Stéphanois en 12 jours à partir de St-Brévin,1ère quinzaine de septembre.
Le parcours suivra l'itinéraire de l'As de Trèfle avec des emprunts au parcours «La Loire à vélo»
mais «nous tamponnerons» aux contrôles indiqués sur l'itinéraire.
Logistique et finalisation en fonction du nombre de participants.
Si vous êtes intéressés faites-vous connaître dès à présent.
BONNE ANNEE SPORTIVE !!!
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