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Agenda 
 

La journée familiale de la RST se déroulera le 2 juillet dans le Maconnais sur le site de la Roche de Solutré. Un 
numéro spécial RST infos, vous donnera fin mai tous les détails de cette journée. 
 

Les sorties à la journée à partir du 04 juin 
 

Comme chaque année nous modifions en juin notre rythme de randonnées. Les sorties du mercredi se font à la journée 
avec pique-nique, à la matinée avec pique-nique facultatif, ou l’après-midi au départ de la place Carnot. Consultez 
attentivement le programme, la répartition des groupes et les horaires de départ. Quelques randonnées en montagne 
réservées exclusivement aux très bons marcheurs sont prévues.  
 

Le 10 septembre « Casse-croûte de rentrée » 
 

Inscrivez-vous lors de la permanence du 7 juin de 10h00 à 11h00 ou dans la boite aux lettres du local. Participation 5€ 
par chèque uniquement. Cette manifestation aura lieu dans la salle du Bresson sur le territoire de la commune de St 
Jean de Soudain. Les randonnées sont organisées le matin au départ de cette salle à 09h00. Si vous souhaitez nous 
aider à garnir le buffet, laissez-nous un message soit sur internet, soit dans la boîte aux lettres du local, soit par 
téléphone auprès de Danièle Calloud ou de Jacqueline Chemin. Merci d’avance. 
 

Inscriptions à la saison 2014 - 2015 
 

Nous serons à votre disposition chaque samedi de septembre entre 10h00 et 11h00 au local de la RST, 5 avenue 
Alsace Lorraine. Le montant de l’adhésion se décompose comme suit : FFRS et assurance 18,00 € / CORERS 0,30€ / 
CODERS 2,70€ / RST 14,50 € soit 35,50  € au total, montant inchangé par rapport à la saison précédente. D’ici 
septembre, pensez à demander à votre médecin votre certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
randonnée pédestre et éventuellement de la raquette à neige. Pour mémoire, cette obligation résulte de l’affiliation de 
la RST à une fédération sportive (FFRS), elle-même affiliée au Ministère de la Jeunesse et des Sports. La loi (Article 
L 231-2 du code du sport) précise que dans le cadre des activités d’un club sportif, son Président ne remet la licence de 
l’adhérent qu’en échange d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité sportive, dans 
notre cas, la randonnée pédestre et / ou de la raquette à neige.  
Si vous n’avez pas accès à INTERNET, pensez également à nous confier 8 enveloppes timbrées à votre nom et 
adresse, elles nous permettront de vous adresser différentes informations tout au long de la saison. 
 

Appel à bénévoles au sein de la RST 
 

La sécurité et l’animation des activités de la RST reposent essentiellement sur les compétences d’accompagnateurs de 
randonnées pédestres et de raquettes à neige. Ces derniers suivent une douzaine de  journées de formation réparties sur 
2 années. Elles sont organisées par la FFRS et les CODERS régionaux et se déroulent en toute convivialité. Elles ont 
lieu en principe à Yenne, dans l’avant pays savoyard et sont complétées par une formation aux premiers secours 
dispensée par la Croix Rouge Française. 
Le succès des randonnées de la RST devient difficilement compatible avec le nombre d’accompagnateurs actuels dont 
plusieurs ont pris une retraite bien méritée, ou subissent quelques ennuis de santé. Pour éviter de prendre des décisions 
pour la saison 2015 qui viseraient à revenir à une situation plus compatible avec nos ressources actuelles, il nous 
faudrait identifier au plus tôt 6 nouveaux accompagnateurs.  
Si ces quelques lignes, ou échanges avec vos « gilets jaunes préférés » vous sensibilisent, si vous acceptez de 
consacrer quelques heures par mois à nos randonnées,  n’hésitez pas à me rencontrer pour avoir toutes les informations 
utiles à votre décision. Merci, Christian. 
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Et puis qui sait… un chemin de la région portera t- il un 
jour votre nom ? 

 

 
 
 

Permanences au local de 10h00 à 11h00  

3 mai Christian Vernez, Danièle Calloud 
7 juin Danièle Callloud, Michel Neyron, Jacqueline Chemin 

6 septembre Danièle Calloud, Christian Vernez, Jacqueline Chemin 
13 septembre Danièle Calloud, Christian Vernez, Jacqueline Chemin 
20 septembre Danièle Calloud, Christian Vernez, Jacqueline Chemin 

 

27 septembre Danièle Calloud, Christian Vernez, Jacqueline Chemin 
 
 

21 mai � St Benoit 

Très bons marcheurs Régis Mayeux Alain Lazzarotto 

Bons marcheurs André Taverne Hugues Rabatel 

Marcheurs Michèle Carrez Marcelle Gallin 

Promeneurs Marie Thérèse Pichon Destination à préciser  

Départ des 
circuits 

Cimetière 

 

 
 

28 mai � La Crusille 

Très bons marcheurs Hugues Rabatel Jean Claude Gaudet 

Bons marcheurs André Taverne Gilbert Cueille 

Marcheurs Pierre Rubinelli Marie Claude Pietrzyk 

Promeneurs Jacqueline Chemin Charles Joanan 

Départ des 
circuits 

Col de La Crusille 

 
 

04 juin 
 

à la journée TBM et BM départ place Carnot 08h00 
à la matinée M et P départ place Carnot 08h00 
l’après-midi départ place Carnot 13h30 

► St Baudille de la Tour 
► St Baudille de la Tour 
► Destination à préciser 

Journée TBM et BM Hubert Regache, Pierre Meyrieux 

Matinée M et P Marie Claude Piétrzyk, Marie Thérèse Pichon 

Après-midi (tous groupes) André Taverne, Maguy Jacquet, Pierre Rubinelli 

Départ des circuits Place Carnot 

 
TBM groupe 1, BM groupe 2, M groupe 3, P groupe 4 
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11 juin 
 

à la journée TBM et BM départ place Carnot 08h00 
à la matinée M et P départ place Carnot 08h00 
l’après-midi départ place Carnot 13h30 

► Col Porte (Ain) 
► Col de Porte 
► Destination à préciser 

Journée TBM et BM Jo Ferrand,  Charles Joanan 

Matinée M et P Bernadette Cottin, Viviane Rabatel  

Après-midi (tous groupes) André Taverne, Maguy Jacquet, Pierre Rubinelli 

Départ des circuits Place Carnot 

 
 
 

Séjour RST à Brusque du 14 au 20 juin 2014 
 
 
 

16 juin � Sortie montagne : La Pinéa, col de Porte 

Très bons marcheurs  Dany Bertrand Départ place Carnot à 07h30 

 

23 juin � Sortie montagne : Le Lauvitel 

Très bons marcheurs  Dany Bertrand Départ place Carnot à 07h00 

 

30 juin � Sortie montagne : Sentier Gobert 

Très bons marcheurs  Dany Bertrand Départ place Carnot à 07h00 

 
 

18 juin 
 

à la journée TBM et BM départ place Carnot 08h00 
à la matinée M et P départ place Carnot 08h00 
l’après-midi départ place Carnot 13h30 

► Grand Souillet et Mont Frol (Chirens) 
► Le Pin 
► Destination à préciser 

Journée TBM et BM Hugues Rabatel, Jean Claude Gaudet 

Matinée M et P Marcelle Genin, Gisèle Poinsard 

Après-midi (tous groupes) André Taverne, Maguy Jacquet, Pierre Rubinelli 

Départ des circuits Place Carnot 

 
 

25 juin 
 

à la journée TBM et BM départ place Carnot 08h00 
à la matinée M et P départ place Carnot 08h00 
l’après-midi départ place Carnot 13h30 

► Col de l’Epine 
► Col de l’Epine 
► Destination à préciser 

Journée TBM et BM Pierre Rubinelli, Alain Lazzarotto 

Matinée M et P Michèle Carrez, Marcelle Gallin 

Après-midi (tous groupes) André Taverne, Maguy Jacquet, Pierre Rubinelli 

Départ des circuits Place Carnot 

 

 
 

02 juillet sortie familiale de la RST 
 

 

 
10 septembre � Casse-croûte de rentrée au Bresson  

Si vous ne pouvez venir le matin, venez à l’heure du déjeuner, nous serons heureux de passer un moment ensemble et prendre des 
forces pour 2014 - 2015 grâce à quelques grillades. Participation 5 € par chèque uniquement. Si vous souhaitez nous aider à garnir le 
buffet, envoyez-nous un mail ou déposez un mot dans la boîte aux lettres de la RST, merci. 

Inscriptions lors de la permanence du 7 juin de 10h00 à 11h00 ou dans la boite aux lettres du local 
Très bons marcheurs Gilbert Cueille Jean Claude Gaudet 

Bons marcheurs  André Taverne Alain Lazzarotto 

Marcheurs et promeneurs Hugues Rabatel Viviane Rabatel 

Départ des 
circuits 

Le Bresson 
 

à 09h00 
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17 septembre � St Genix sur Guiers 

Très bons marcheurs Pierre Meyrieux Charles Joanan 

Bons marcheurs Jacqueline Chemin Danièle Calloud 
Parking salle des fêtes 

Marcheurs Marie Claude Piétrzyk Marie Thérèse Pichon 

Promeneurs Marcelle Genin Gisèle Poinsard 

Départ des 
circuits 

RV Place Carnot 

 
 

24 septembre � Les Eparres (village) 

Très bons marcheurs Michèle Carrez Gilbert Cueille 

Bons marcheurs André Taverne Michel Neyron 

Marcheurs Marcelle Gallin Maguy Jacquet 

Départ des 
circuits 

Stade 

 
 

Séjour RST à Obernai du 30/09 au 07/10  
 
 
 

Prochaine réunion programme le 08 septembre 2014 à 13h30 au local 
 

 
 

Important :  Au moment où nous vous transmettons ce programme, les circuits n’ont pas été reconnus par les accompagnateurs. La mise au point définitive des 
circuits tiendra compte de multiples paramètres tels que la saison, la météo probable, le relief général de l’endroit, l’heure de la tombée de la nuit, les points de vue 
à ne pas manquer, l’obligation de toujours revenir au point de départ, les incidents de parcours potentiels, les modifications sur le terrain des tracés de chemin, ou 
l’éloignement des départs des circuits depuis La TdP. 
Certains évènements climatiques tels qu’averses, orages, neige, verglas… peuvent obliger à annuler ou modifier les destinations de nos randonnées. Pour que 
chacun de vous puisse être averti en temps réel de ces changements, nous vous conseillons de vous rendre systématiquement place Carnot à La Tour du Pin. Par 
commodité, vous pourriez néanmoins être amené à rejoindre directement les points de départ des circuits initialement prévus. Dans ce cas, sachez qu’il nous serait 
impossible de vous avertir en temps utile. 

 
Christian Vernez le 05 mai 2014 

 
 


