
Agenda

Le 21 mai les joyeux randonneurs de Morestel nous invitent à une marche suivie d’un goûter. Départ de la salle de
l’Amitié à 13h30, venez nombreux.

Le 08 juillet : sortie annuelle et familiale de la RST autour de la Dent du Chat, du lac d’Aix les Bains et de Chanas.
Un prochain RST infos vous précisera le déroulement de la journée et les modalités d’inscription.

Le 9 septembre : casse-croûte de rentrée salle du Bresson sur le territoire de la commune de St Jean de Soudain. Le
RST infos de mai vous précisera le déroulement de la journée et les modalités d’inscription.

Le 14 octobre : assemblée générale de la RST salle EQUINOXE de LTdP à 14h00.

Les sorties à la journée à partir du 03 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. Quatre randonnées en montagne
réservées exclusivement aux très bons marcheurs sont prévues. Par 2 fois nous ne pourrons assurer les randonnées à la
matinée faute d’accompagnateurs.

Le 09 septembre « Casse-croûte de rentrée »

Inscrivez-vous lors de la permanence du 6 juin de 10h00 à 11h00, ou dans la boite aux lettres du local, ou sur le site de
la RST à partir  de juillet. Participation 7€ 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. La RST prend en charge boissons, entrées, grillades et dessert. 

Inscriptions à la saison 2015 - 2016

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 : cotisations  FFRS 18.00€  /  CORERS 1.00 €  
/  CODERS  3.00 € / RST 15,50 € soit 37,50 € au total.
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 vos nom et adresse,
elles nous permettront de vous adresser différentes informations tout au long de la saison.

Permanences au local de 10h00 à 11h00 

6 juin casse-croûte et sortie annuelle Danièle Calloud Jacqueline Chemin Michel Neyron
5 septembre Maryse Prost, Marie Joëlle Gaudet
12 septembre Danièle Calloud Jacqueline Chemin Michel Neyron
19 septembre Maryse Prost, Marie Joëlle Gaudet
26 septembre Danièle Calloud Jacqueline Chemin Michel Neyron
03 octobre Maryse Prost, Marie Joëlle Gaudet
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03 juin à la journée TBM et BM départ place Carnot 08h00
l’après-midi départ place Carnot 13h30

► St Jean de Chevelu, attention dénivelé
important
► Destination à préciser

Journée TBM et BM Hugues Rabatel, Christian Poulet
Départ des circuits Place Carnot

Après-midi (tous groupes) Michel Neyron, André Taverne, Maguy Jacquet

08 juin � Sortie montagne : Chamechaude (Chartreuse)

Très bons marcheurs Dany Bertrand Départ place Carnot à 07h00

10 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

► Les Granges de Luisandre (Ain)
► Dizimieu
► Destination à préciser

Journée TBM et BM Gilbert Cueille, Jo Ferrand

Départ des circuits

Place Carnot

Matinée M et P Christian Vernez, Gisèle Poinsard Eglise de Dizimieu

Après-midi (tous groupes) Michel Neyron, André Taverne, Maguy Jacquet Place Carnot

15 juin � Sortie montagne : Sentier des Plagnes (Collet d’Allevard)

Très bons marcheurs Dany Bertrand Départ place Carnot à 07h00

17 juin à la journée TBM et BM départ place Carnot 08h00
l’après-midi départ place Carnot 13h30

►Corbel
► Destination à préciser

Journée TBM et BM Michèle Carrez, Gilbert Laval
Départ des circuits Place Carnot

Après-midi (tous groupes) Michel Neyron, André Taverne, Maguy Jacquet

Du 20 au 27 juin séjour RST à Ronce-les-Bains

22 juin � Sortie montagne : Col Vert (Vercors)

Très bons marcheurs Dany Bertrand, Hubert Regache Départ place Carnot à 07h00

24 juin à la journée TBM et BM départ place Carnot 08h00
à la matinée M et P départ 08h00 à la gare SNCF de LTdP
l’après-midi départ place Carnot 13h30

► Bonnevaux
► Lyon, quais du Rhône
► Destination à préciser

Journée TBM et BM Bernadette Cottin, Jacqueline Chemin

Départ des circuits

Place Carnot

Matinée M et P Gisèle Poinsard, Marcelle Genin
Gare SNCF

LTdP

Après-midi (tous groupes) Michel Neyron, André Taverne, Maguy Jacquet Place Carnot

29 juin � Sortie montagne : La Tournette (Hte Savoie)

Très bons marcheurs Dany Bertrand, Hubert Regache Départ place Carnot à 07h00
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08 juillet sortie annuelle et familiale de la RST
Voir prochain numéro du RST infos pour tous les détails

09 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 2015 - 2016 grâce à quelques grillades. Participation 7 € par chèque uniquement. 

Inscriptions lors de la permanence du 6 juin de 10h00 à 11h00, sur le site RST, ou dans la boite aux lettres du local

Très bons marcheurs Gilbert Cueille Jean Claude Gaudet
Départ des

circuits

Le Bresson

à 09h00
Bons marcheurs Anne Marie Rabatel André Taverne

Marcheurs et promeneurs Marcelle Gallin Viviane Rabatel

16 septembre � Balcon de Yenne (TBM et BM) et Charavines (M et P)

Très bons marcheurs Hugues Rabatel Viviane Rabatel

Départ des
circuits

Place Carnot
Bons marcheurs Jacqueline Chemin André Taverne

Marcheurs Gisèle Poinsard Marcelle Genin
Place Carnot

Promeneurs Pierre Rubinelli Alain Lazzarotto

23 septembre � Gresin (TBM BM M) et St Genix sur Guiers (pour les promeneurs)

Très bons marcheurs Jean Claude Gaudet Gilbert cueille

Départ des
circuits

Cimetière de GresinBons marcheurs André Taverne Michèle Carrez

Marcheurs Marcelle Gallin Maguy Jacquet

Promeneurs Marcelle Genin Gisèle Poinsard Place Carnot

30 septembre � Cerin (TBM BM) et Ste Blandine (M et P)

Très bons marcheurs Hubert Regache Michel Clerc

Départ des
circuits

Musée de Cerin
Bons marcheurs Bernadette Cottin Jacqueline Chemin

Marcheurs Christian Vernez Gilbert Laval
Eglise Ste Blandine

Promeneurs Marcelle Genin Hugues Rabatel

Prochaine réunion programme le 07 septembre 2015 à 13h30 au local

Important :  A  la  date  où  nous  vous  transmettons  ce  programme,  les  circuits  n’ont  pas  été  reconnus  par  les
accompagnateurs. La mise au point définitive des circuits tient compte de multiples paramètres tels que la saison, la
météo probable, le relief général de l’endroit pour évaluer les temps de parcours et les moments de pause, le nombre
probable de participants dans les groupes, l’heure de la tombée de la nuit, la chaleur et l’ombragement, le froid, les
points de vue à ne pas manquer, les modifications et disparitions des tracés des chemins, ou l’éloignement des départs
des circuits depuis LTdP.
Certains évènements climatiques tels qu’averses, orages, neige, verglas, peuvent obliger à annuler ou modifier les
destinations de nos randonnées. Pour que chacun 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.
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Christian Vernez le 11 mai 2015
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