Jeudi 30 juin 2016 à St Martin en Haut (69)
Les demi siècle de Rhône Alpes se sont retrouvés à St Martin en Haut pour une journée d’échange
avec le CCSM (club cyclo de St Martin).
Nous étions une trentaine au départ dont 8 marcheurs. (photo parking départ groupe)
Le matin, nos amis marcheurs ont
commencé par un petit café histoire de
se mettre dans l’ambiance, puis sont
partis autour de St Martin pour environ
14 km. Ils sont passés par le bois du
tacot qui doit son nom à la ligne qui
rejoignait Messimy à St Symphorien sur
Coise, ont suivi les sentiers puis se sont
dirigé vers le pont de Croix Forest.
Pendant ce temps, 22 cyclistes, 16
messieurs et 6 dames, ont chevauché
leurs montures pour un parcours
d’environ 50 km. Se dirigeant tout
d’abord vers St André la Cote, oh
comme ce village porte bien son nom,
puis Sainte Catherine. Le terrain accidenté nous a offert de belles vues surplombantes sur les
différents villages. En passant à l’Aubépin et devant le château de Lafay, nous avons pu admirer au
loin le château médiéval de Chatelus. Après Saint Symphorien notre petit cortège est remonté
vers St Martin en Haut par le
Nézel, nom local de la petite
route qui croise les ponts de
l’ancienne ligne de chemin de fer
et qui rejoint le bois du Tacot.
Nous nous sommes tous
retrouvés à midi dans une petite
auberge autour d’un repas très
apprécié, et l’après midi,
cyclistes et marcheurs, chacun à
son rythme, sont allés sur le site
de Rochefort admirer la chapelle
Notre Dame de Rochefort et le
château. Enfin ce qu’il en reste.
(photo château)
Nous retiendrons de cette
journée, la convivialité de nos
amis du CCSM et la bonne humeur du groupe.
Une expérience à renouveler.
Corinne DAMERON

