Les Chamois Verts
Club Valentinois de Randonnée Pédestre
INFO-CLUB N°97
SEPTEMBRE – OCTOBRE – NOVEMBRE - DECEMBRE 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
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,
Le 9 juin nous étions 113 réunis à Boucieu le Roi pour enfin
fêter les 30 ans des Chamois Verts.
Je remercie tous les bénévoles animatrices et animateurs
pour l9organisation des randonnées, ainsi que l9équipe de
Nadine toujours aussi efficace dans la préparation et
l9organisation de la collation.
La saison 2021/2022 s9achève et nous pensons déjà à la
saison prochaine. Le conseil d9administration du 1er juin a
préparé la rentrée de septembre et a décidé que la cotisation
restera inchangée à 35€. La saison 2021/2022 n9ayant pas
été trop impactée par la crise sanitaire, la réduction de 10€
pour les renouvellements ne sera pas appliquée.
Nous serons présents au forum des associations organisé par
la mairie de Valence le samedi 3 septembre.
La prochaine assemblée générale aura lieu le 19 novembre
au centre culturel de Fontlozier. Réservez cette date sur
votre agenda et venez nombreux remercier tous les
bénévoles qui sacrifient plusieurs heures de leur vie privée
afin que vivent les chamois.
A ce sujet, nous recherchons des animatrices et des
animateurs, une ou un trésorier suppléant, une ou un
responsable formation, une ou un responsable du site
informatique.
Si le cœur vous en dit, venez renforcer le groupe des
bénévoles.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes
vacances d9été, et que l8on se retrouve en septembre en
bonne forme pour participer aux différentes randonnées et
séjours proposées par nos animatrices et nos animateurs.
Bien à vous toutes et vous tous.
Michel
PRocHAin inFo-cLUB :
DECEMBRE 2022

PARUTION SEPTEMBRE 2022

Les séjours
Le Pays Basque Franco Espagnol (64)
Du dimanche 4 au dimanche 11 septembre 2022
Niveaux : Promenade, 1,2,3
Responsable : Jean-Paul Colotte

Les Volcans d’Auvergne (63)
Du lundi 12 au samedi 17 septembre 2022
Niveau : 3
Responsable : Denis Boisset

Petit Tour en Maurienne (73)
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2022
Niveau : 4
Responsable : Fanfan

Ronde du Crépuscule des Randonneurs Sanaryens
(83)
Du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2022
Niveaux : 2 et 3
Responsable : Michel Cauvin

Sorties car
Jeudi 13 octobre 2022 : Cascade du Ray Pic (07)
Départ : 7h30
Niveaux 1, 2, 3 et 4
Coût : 14 €
Responsable : Michel Cauvin : 06 37 81 91 06
Jeudi 17 novembre 2022 : Saillans
La Chaudière-Chemin des Huguenots (26)
Départ : 8h00
Niveaux 1, 2, 3 et 4
Coût : 14 €
Responsable : Jean-Paul Colotte : 06 95 10 61 20
Jeudi 08 décembre 2022 : Saint Pons
Roche Chérie (07)
Départ : 8h00
Niveaux 1, 2, 3 et 4
Coût : 14 €
Responsable : Jean-Paul Colotte : 06 95 10 61 20

Le Roi Gros Nez

Dans ce vallon fleuri qui part de la Vacherie
D9où s9étend languissante une verte prairie
Qui malicieusement
comme une jouvencelle
Caresse
tendrement
l9église
de
Léoncel,
Vivait un grand seigneur maître de l9Echaillon
Paradis des oiseaux en haut d9un raidillon.
Avec son ami Pierre au crâne dégarni,
Ils gravissaient les pentes, connaissant tout des nids.
Pour rejoindre l9Epenet, on aurait cru la nuit
Avec la densité des arbres et des buis
Des rochers éclatants perdus dans la forêt
En suivant cette crête menant à Bouvaret.
Ce
seigneur
valeureux,
richement
équipé
D9un
appendice
nasal
hyper
développé
Lui donnant l9impression d9être le prédateur
De tous ces beaux gibiers qu9il pistait à toute heure……
Après avoir fini de faire la cour aux dames
En tout bien tout honneur, étant une belle âme.
Pierre ayant ce matin, de vin empli les fioles,
Ils partirent hardiment et passant par Tourniol
Investirent
la crête pour leur dernier voyage
Se terminant ce jour près du pas de la Rage
Ou celui de l9Enfer ou encore de l9homme
Tout cela reste flou ;nul n9en sait rien en somme.
Pourtant ils sont bien là, regardez ce rocher
Par la foudre
certain jour habilement
sculpté
N9est-ce pas le profil de cet homme bien né
Qui fut par ses sujets surnommé roi Gros nez
Regardant au ponant où l9horizon se sauve
Son ami de toujours, c9est bien lui : Pierre chauve.
JPB

