Les Chamois Verts
Club Valentinois de Randonnée Pédestre
INFO-CLUB N°87
JANVIER-FÉVRIER-MARS-AVRIL 2019
Les Chamois Verts
56 rue du Maréchal Ney
26000 Valence
téléphone : 04 26 52 51 71
pendant les permanences
les vendredis de 16h 30 à 18h30
INFO SORTIES ; 04 26 52 51 71
Site Internet :
www.chamois-verts.fr
chamoisverts26@gmail.com
Départ des randonnées
Co-voiturage Place Dunkerque
(en face de L’URSSAF)
Cars : parking Casino Valence Sud

Parution décembre 2018

A Venir
FORMATIONS AU CLUB

Topo 1 - participation : 20 €
4 séances en soirée à 20 h au club :
Lundi 25/03, Mercredi 27/03, Lundi 01/04, Mercredi 03/04
5ème séance: Samedi 06/04 - sortie terrain.
Rendez -vous à 9h au parking casino Valence Sud, côté Marie Blachère.

Règlement par chèque. Inscrivez la somme
exacte, le nom et prénom du réservataire,
l’activité et la date choisies. Évitez les
chèques multiples, donnez une bonne ventilation de vos règlements.

Sorties en car
Jeudi 10 janvier

Le mot du Président

Chères amies, chers amis,
Au cours de l’assemblée générale reportée
au 19 janvier nous procéderons à l’élection
partielle du Conseil d’administration. Il y a
effectivement des membres sortants à réélire
ou à remplacer. Cette AG marquera aussi la
fin de mon mandat. Au cours de mon introduction, je demanderai s’il y a un ou une
volontaire pour assurer la relève. Si une personne se manifeste et n’est pas membre du
Conseil d’administration, elle sera jointe ipso
facto aux candidats et, si elle est élue, elle
siègera au nouveau Conseil qui se tiendra le
21 janvier. Il y sera procédé, entre autres, à
l’élection d’un président ou d’une présidente.
En tout état de cause, je proposerai la prolongation de mon mandat pour un an.

Vie du Club

Le 7 décembre 70 adhérents et conjoints ont
participé au traditionnel repas de fin d'année
au restaurant la Truite du Père Eugène. Merci à Nadine pour cette organisation.
L’Assemblée Générale aura lieu le 19 janvier
à la Maison de Quartier le Tambour - 82 rue
Jean Vilar - 26000 VALENCE
Liste des séjours sur la période :
Raquettes Hauts Plateaux Vercors - du 2 au
3 février 2019
Raquettes en Queyras - du 25 février au 1er
mars 2019

À propos des sorties en car

Il est toujours nécessaire de s'inscrire pour
participer à une sortie en car : 2 possibilités:
soit par chèque en notant au dos du chèque
le nom du participant et la sortie concernée,
soit directement en ligne. Pour connaître
les places disponibles vous pouvez contacter
l'animateur responsable dont le nom et le N°
de téléphone figurent sur cet info club, de
même si vous ne pouvez venir à la sortie à
laquelle vous êtes inscrit.

Pas de permanence
le vendredi 28 décembre 2018

Joyeuses Fêtes

Départ 8h : Font d’Urle

susceptible de changement en fonction de l'enneigement.
N 2—3—4

Bernard : 06 82 92 20 84

Participation : 12 €

Jeudi 24 janvier Départ 7h30 : Gordes / Senanque
Au bord du plateau du Vaucluse, Gordes fait partie des plus beaux villages de France,
haut lieu touristique de par son histoire, sa situation géographique. A proximité, Sénanque, abbaye cistercienne, chef d'oeuvre de l'architecture romane. La rando longe
le mur de la peste qui n'a en rien arrêté cette terrible maladie qui a fait de nombreuses
victimes. Venir, randonner et voir.
N 1—2—3—4

Bernard : 06 82 92 20 84

Participation : 16 €

Jeudi 7 février Départ 7h30 : Sortie raquettes Le mont Ventoux - N3 - N4
Sortie pédestre Malaucène, Beaume de Venise - N1 - N2 - N3
La sortie raquettes empruntera la face nord du Géant de Provence, Le Mont Ventoux,
tandis que la rando pédestre cheminera dans la vallée de Malaucène à Beaumes de
Venise, en passant par le village "le Barroux" avec son magnifique château perché et
le lac du Paty.
Participation: 15 €
Christian : 06 64 73 55 37
Jeudi 7 mars
Départ 7h30 : Buis les Baronnies, autour de St Julien
Les sentiers belvédères des Baronnies vont nous offrir le spectacle des montagnes
des Hautes Alpes encore enneigées, mais aussi celui des Alpes du Sud, et, plus
proche, le Mont Ventoux: Pourrions nous rêver d'une carte postale plus jolie ?
N 1—2—3—4

Marie Claude : 06 08 03 33 75

Participation : 14 €

Jeudi 21 mars
Départ 7h : Fontaine de Vaucluse
Les panoramas sur les monts de Vaucluse, le Rocher des 3 Luisants, le gouffre de
Valescure, la résurgence de la Sorgue, noms évocateurs qui justifient de ne pas manquer la sortie dans ce joli coin de Provence ...
N 1—2—3—4
Jeudi 11 avril

Marie Claude : 06 08 03 33 75

Participation : 16 €

Départ 7h : Thueyts - Rocher d'Abraham

Sentinelle des Cévennes Ardèchoises, le Rocher d'Abraham. Au sommet un belvédère dominant d'immenses versants forestiers, où l’on pourra apercevoir le Mont Ventoux et si le temps le permet le Mont Blanc.
N 1—2—3—4

Christian : 06 64 73 55 37

Participation : 14 €

