Les Chamois Verts
Club Valentinois de Randonnée Pédestre
INFO-CLUB N°95
JANVIER – FEVRIER – MARS - AVRIL 2022
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

PARUTION DECEMBRE 2021

Planning prévisionnel des séjours 2022
Mars : du lundi 7 au vendredi 11 – RAQUETTES - Le Queyras
Séjour en étoile sans portage
Henri Peyronnel – Nadine Reynaud – Niveaux 2 et 3

Randonnées : cars et voitures partent du
parking Géant Casino Sud (à côté de la
boulangerie Marie Blachère).

LE MOT DU PRESIDENT
Chères amies et chers amis,
Dans le mot du président de décembre 2020, je qualifiai
l’année 2020 « d’ annus horribilis ».
Que dire de cette année 2021 qui s’achève pendant laquelle
nous avons perdu Bernard et Monique, en plus de ce maudit
virus qui rode toujours ?
Nous sommes toujours dans l’incertitude, ce qui nous oblige à
adapter notre programme aux évolutions des contraintes
sanitaires.
Pour ce faire, je remercie l’équipe d’animateurs, les membres
du conseil d’administration et tous les bénévoles qui font tout
leur possible pour assurer une activité aussi normale que ce
peut.
Le compte rendu de notre Assemblée que vous avez reçu, en
est la preuve.
A l’heure où j’écris ce message, nous préparons le programme
des prochaines randonnées avec quelques sorties en bus.
Des séjours sont aussi envisagés que vous découvrirez sur cette
info club.
Les Chamois Verts sont toujours aussi dynamiques et le
nombre d’adhérents a dépassé les 210 inscrits.
Sur cette note positive, je vous souhaite à toutes et à tous ainsi
qu’à vos proches de bonnes fêtes de fin d’année.
Michel

LA VIE DU CLUB
Le samedi 20 novembre s’est déroulée au Foyer Culturel de
Fontlozier, l’Assemblée Générale.
77 personnes étaient présentes et 31 avaient donné un pouvoir.
Après un bilan précis des activités et des comptes, tout en
respectant les gestes barrières, le traditionnel moment de
convivialité pour déguster les spécialités culinaires de chacun a pu
avoir lieu, tout comme le sympathique repas de fin d’année qui a
réuni 70 personnes au Nouvel Hôtel de Portes les Valence le 3
décembre.
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Les sorties car
Jeudi 13 Janvier : Les Dentelles de Montmirail (84)
La randonnée pédestre de Gigondas vous fera découvrir dans les
Dentelles de Montmirail, de superbes points de vue sur les
Dentelles Sarrasines et son rocher du Turc, ainsi que sur le Mont
Ventoux et la Crête de Saint Amand.
Départ : 8 h - Niveaux 1, 2, 3 et 4 - Coût : 15 €
Christian Effantin (CHE) 06 64 73 55 37
Jeudi 10 Février : Sortie Raquettes
trois niveaux proposés avec toutes les possibilités offertes à partir
du col du Rousset et du plateau de Beure.
Départ : 8 h - Niveaux : 1, 2,3 - Coût : 12 €
Patrick Lavarde (PAL) 06 14 81 14 92
Jeudi 3 mars : Les Mimosas des Vans (07)
Randonnée entre oliviers et mimosas et village de caractère
Départ : 7h30 - Niveaux : 1,2,3 et 4 - Coût : 16 €
Reynaud (NAR) 06 25 66 16 91
Jeudi 24 mars : Vallon Pont d’Arc et Grotte Chauvet (07)
Après une magnifique randonnée aux alentours du site originel de
la grotte Chauvet, qui se terminera au pont d'Arc où nous
piqueniquerons, nous finirons notre journée par la visite de la
grotte, sans oublier son musée, la galerie de l'Aurignacien, les
stations découvertes, le belvédère ....
Départ : 7h 30 - Niveaux : 1,2,3 et 4 - Coût : 15 €
+ entrée Grotte Chauvet
Marie-Claude Bouquet (MCB) 06 08 03 33 75
Jeudi 7 avril : Sahune Drôme Provençale (26)
Le charme d'un vieux village provençal, les méandres de l'Aygue,
les lavandes, les oliviers, le rocher de Bramard sous la protection
de la belle Angèle.
Départ : 7 h 30 - Niveaux 1, 2, 3 , 4 - Coût : 15 €
Jean-Paul Colotte (JPC): 06 95 10 61 20

La verveine d’Yves

JPB

