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N° 2
FEVRIER 2019

BULLETIN MENSUEL DE LA COMPAGNIE BELFORT-LOISIRS
ASSOCIATION JUMELÉE AVEC SCHWARZWALDVEREIN – FRIBOURG – HOHBÜHL ALLEMAGNE

ACTIVITÉS NON CITÉES CI-DESSOUS : voir le programme dans
les pages intérieures.
ÉDUCATION PHYSIQUE VOLONTAIRE : mardi de 18h25 à 19h25
(hors vacances scolaires) gymnase 112 av J Jaurès à Belfort (F Fluchaire
03 84 29 25 55), P Saintigny 03 84 28 45 65).
ROLLER EN SALLE : vendredi de 18 à 20h00 (hors vacances
scolaires) gymnase BUFFET aux Glacis, rue Parant.
Renseignements : Monique Jenn 03 84 26 22 87 ou 06 11 47 13 99
moniquejenn@orange.fr
MARCHE NORDIQUE
Lundi à 9h : Contactez Michel Oytana : michel.oytana@gmail.com
Samedi à 10h Contactez Patrick Forcinal :
forcinal.patrick@wanadoo.fr
AQUARELLE
Lundi 17h30 20h rue Melville Contact A Juillard 06 14 26 50 61
PEINTURE ACRYLIQUE (bois et tous supports) :
jeudi de 14h30 à 17h Contact : Nicole BELZUNG 03 84 22 83 68
TAROT, BELOTE : mercredi de 14 à 18h rue Melville.
Contact : Monique Limoge 06 84 19 26 78
PERMANENCE CBL TOUS LES JEUDIS DE 18 à 19h
porte 3, 4 rue Melville Belfort
Réservation salle CBL : Jean-Pierre Godeau 06 86 58 62 07
jean-pierre.godeau@dbmail.com
Rappelle qu’il est nécessaire
de téléphoner à l’animateur.
Pensez à vous inscrire.
Une réunion d’information est
programmée.

Ces pictogrammes
sont rajoutés par la
rédaction et ne sont
donnés qu’à titre
indicatif.
Seul le texte de
l'animateur fait foi.

DISTRIBUTION DE VOTRE CBL infos :
Vous n’avez pas reçu votre bulletin,
Vous voulez devenir distributeur bénévole,
Contactez Didier Kohlenberg 06 10 96 25 06 dk.cbl.info@gmail.com

ISSN 1161-1022
Bulletin Mensuel de la Compagnie Belfort-Loisirs
PUBLICATION D’INFORMATION ET DE LOISIRS
=========

●DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Henri Espanet
●RÉDACTEURS : Philippe HUGOUD 03 84 22 42 19, philippe.hugoud@free.fr
Jacques VASENER 03 84 29 49 33, jacques@vasener.fr
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: C Bauchet, F Colléon, S Thévenot, F Fluchaire, F Depriester, J Nicod,
A.M Kuntz, A. Malric, R Saloux, P. Galelli, E. Péroz
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La vie de la CBL
Le mois en détail
Pour plus tard
Compte (s) Rendu (s)

Voir en particulier
Assemblée Générale
Date Transterritoire

RAPPEL
En fonction des conditions
météorologiques et de l’état
des chemins un animateur peut
toujours annuler ou remplacer
une randonnée.
CBL
Compagnie Belfort-Loisirs
=============

Siège Social : 4 rue Melville Belfort
www.cbl-belfort.com 03 84 22 63 08
=============
CCP Dijon 1 442-75j
=============

Association de Loisirs
Sportifs et culturels
Agrée par les ministères
de L’ÉDUCATION NATIONALE
et de la
JEUNESSE et des SPORTS
affiliée à
Fédération Française de Randonnée
Fédération Française de Ski
Fédération Française de Roller
Fédération Photographique Française
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REMISE DES TEXTES POUR LE BULLETIN DE MARS 2019
Ce bulletin couvrira la période du 3 MARS AU 5 AVRIL 2019.
MERCI DE TRANSMETTRE VOS TEXTES AVANT LE JEUDI 07 FÉVRIER 2019.
Soit par courriel adressé à :

bulletin.cbl@gmail.com

Soit par courrier adressé à
Philippe HUGOUD 1 rue Parmentier 90000 Belfort
ou Philippe HUGOUD CBL 4 rue Melville 90000 Belfort.
POUR CONTACTER UN RÉDACTEUR
Philippe HUGOUD 03 84 22 42 19, philippe.hugoud@free.fr

Jacques VASENER 03 84 29 49 33, jacques@vasener.fr

ENVOI DES TEXTES DE RANDONNÉES PÉDESTRES
Les textes de toutes les randonnées sont à envoyer à Patrick ROYER, (paspatroyer90@wanadoo.fr).
Contact : Tel 06 72 68 96 51 ou 03 84 26 11 26
Les dates au plus tard sont les suivantes :
Pour les randonnées Mars 2019 → 06 Février 2019
Pour les randonnées d’Avril 2019 → 05 Mars 2019

OCCUPATION REFUGE

- 26 - 27 Janvier
- 2 – 3 Février
- 9 – 10 Février
- 16 – 17 Février
- 20 au 22 Février
- 23 – 24 Février

MOIS de Février 2019
Tél : 03 84 23 60 03
Crédit Mutuel Belfort Sud
Libre
L. RIFLADE (Belfort)
M. TOLLOT (Echenoz)
MRJC Besançon
J. DIJOUX (Ronchamp)

Pour tous renseignements concernant l’occupation du refuge contactez
Paul TOLLOT Tél. : 03 84 22 46 47 ou p.tollot@orange.fr

◼AVIS

DE DÉCÈS

Notre amie Anne Marie BARBERET est décédée le 23 décembre dernier. Marcel et Anne Marie ont été de fidèles cébélistes que
l'on pouvait rencontrer sur les sentiers de randonnées, comme sur les pistes de ski alpin ou fond. Beaucoup se souviendront du
charme, de la douceur, du sourire et de l'élégance d'Anne Marie, entre autres, sur ses skis.
Anne Marie venait tout juste d'avoir 93 ans. Elle restera pour beaucoup d'entre nous un exemple "de bonne compagnie".

TRANSTERRITOIRE 2019

La date est fixée au 22 SEPTEMBRE 2019
À l’origine fixée au 29 septembre, une semaine après le Lion qui devait se dérouler le 22 pendant le week-end
du patrimoine avec une arrivée à Montbéliard. C’est pour cette raison que le Lion a été déplacé au 29 nous
obligeant à changer notre date. D’abord et comme à l’habitude, elle a été fixée la semaine après le Lion. Mais
deux séjours de la C.B.L. prévus et se déroulant à cette époque nous ont obligés à revoir notre copie et de
choisir le 22 septembre non sans chambouler une autre manifestation sportive du département. Merci aux
organisateurs de cette manifestation d’avoir bien voulu aménager leurs calendriers pour permettre à la
Transterritoire de trouver sa date.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CBL
Vendredi 8 mars 2019 à 20 heures
Maison de Quartier Jean-Jaurès rue de Strasbourg
(Attention changement d’adresse)
Comme chaque année nous organisons l’assemblée générale de notre association un vendredi du mois de mars. Bien sûr c’est une
obligation statutaire mais elle permet à chaque adhérent de mieux appréhender l’ensemble de la CBL, de connaître toutes ses
activités, d’être au courant de l’état de ses finances et de ses projets.
Cette année nous profiterons de ce temps pour vous proposer d’approuver la mise à jour de nos Statuts que le comité vous
proposera.
Enfin de profiter du buffet pour prendre contact avec tel ou tel cébéliste animateur ou non et obtenir les réponses aux questions
auxquelles l’assemblée n’a pas répondu.
Dans le cas où vous souhaiteriez vous impliquer au comité vous pouvez prendre contact avec Henri ESPANET (03 84 21 48 36,
06 89 50 80 41 ou hethespanet@numericable.fr) ou l’un des membres du comité.
Pensez à réserver la soirée du 8 mars 2019 en le notant sur vos agendas. Si vous ne pouvez être présents, pensez à remplir un
pouvoir que vous trouverez dans le bulletin CBL du mois de mars et le remettre à un Cébéliste qui participera à l’assemblée générale.

La CBL compte sur vous.
Venez participer à l’Assemblée Générale de votre association
Ou faites-vous représenter !

DEMANDE DE LICENCE FFRandonnée
◼NOM :………………………………

Prénom :………………………………

Date de naissance :…………………….
◼NOM :………………………………

Sexe :……

IR IRA IMPN entourer votre choix

Prénom :……………………………

Date de naissance :…………………….

Sexe :……

IR IRA IMPN entourer votre choix

Tarifs : IR = 23,85 € IRA = 26 € IMPN = 36 €
Adresse :………………………………………………………………………………………………… ………
Tel :……………… …… ………

Courriel :…………………………………………………

◼ PASSION RANDO (abonnement facultatif) : 8 € pour 4 n°

(Revue trimestrielle)

Joindre un certificat médical *ou une attestation ; un chèque à l’ordre de la CBL et une enveloppe timbrée à votre
adresse pour l’envoi de la ou des licences (Affranchie à 20 g pour 1 licence ou à 40 g pour 2 licences).
* Pour toute première demande de licence, joindre un certificat daté de moins d’un an à la date de prise de la licence. Ce
certificat est valable 3 ans sous conditions
Durant la période de validité du certificat, et à chaque renouvellement, joindre l’attestation de réponse au questionnaire de santé,
ou à défaut joindre un nouveau certificat médical.
Le questionnaire de santé et l’attestation sont accessibles en ligne et téléchargeables :
• https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/questionnaire-sante-ffrandonnee.pdf
• https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/attestation-questionnaire-sante.pdf
Pour les adhérents qui n’ont pas accès à internet, des exemplaires papier du questionnaire et de l’attestation sont disponibles au
siège de la CBL.
Demande à adresser à : Roger DOUHAIZENET 13 rue des champs 70400 Chalonvillars
Les demandes incomplètes ne pourront pas être traitées.

FEVRIER 2019
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SKI DE PISTE
À noter que maintenant ces sorties s'adressent aux personnes inscrites au SRB car la clôture des inscriptions était le 21 décembre.
Sorties à VERBIER (Suisse) le dimanche 3 février ; aux PORTES DU SOLEIL (France) le samedi 16 février ; à GRINDELWALD
(Suisse) le dimanche 3 mars.
Le coût d’une sortie varie suivant les lieux de 40 € pour les ayants droit et pour les autres 55 ; inscription individuelle jusqu'au jeudi
qui précède la sortie. Nous formerons un ou des groupes à la journée.
Pour tout renseignement, prendre contact avec Francis FLUCHAIRE 06 87 42 78 72.

CONCOURS PHOTO DE LA VILLE DE BELFORT
La section photos vous informe que la ville de Belfort organise un
concours photo pour le mois de la photo d'avril 2019. Vous trouverez le
règlement complet en composant " concours photo 2019 ville de Belfort"
sur votre moteur de recherche.
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DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019

SORTIE SKI DE FOND AU LAC BLANC
Alternatif et skating
- Ski sur la Route des Crêtes en direction du col de la Schlucht et sur les pistes des Immerlins
- Le repas sera tiré du sac au self de l’auberge du Blancrupt.
- Départ : 8 heures parking de l’EPIDE
Trajet : environ 100 km 1h45 aller. Prévoir argent pour le forfait journée.
En fonction de l’enneigement, la sortie peut être déplacée ou annulée : appeler la veille après 18h.
- Animatrice : Monique JENN Tél. : 03 84 26 22 87 ou 06 11 47 13 99

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA JOURNÉE
Autour de Riervescemont
Parking du Rosemont - Col des 7 chemins - Goutte de la Consenterie - Parking du Rosemont
Distance 12 km
Dénivelée 460 m
Durée 4h30 hors pauses
Repas tiré du sac au col des 7 chemins
Départ : 9h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 30 km A/R
Sortie annulée ou modifiée selon météo et neige raquettes ? Se renseigner auprès de l’animatrice.
Animatrice : Élisabeth PÉROZ Tel 06 84 92 26 71

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Le tour des Auxelles
Au départ d’Auxelles-Bas, nous rejoindrons Giromagny en contournant la tête d’Hanus. De Giromagny nous reviendrons
par le Pré d’Enfer et Auxelles-Haut.
Distance : 8 km
Dénivelé Environ 300/350 m.
Durée 3h00 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 30 km A/R
Animateur : Michel OYTANA Tel 06 85 85 87 31

LUNDI 4 ET MARDI 5 FÉVRIER 2019

RAPPEL

SORTIE RAQUETTES SECTEUR LA BRESSE

Animateurs : Christian NAAS et Bruno PEDROSA
Hébergement : auberge la Rételère, voir bulletin de novembre.

FEVRIER 2019
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MARDI 5 FÉVRIER 2019

SORTIE SKI ALPIN
Secteur Lac Blanc
Repas tiré du sac ou possibilité de restauration sur place – Self ou autre
Animateurs Ski Alpin : M. JENN /F. FLUCHAIRE
Départ 8h parking de l’EPIDE – BELFORT (Annulé ou modifié si : manque de neige/très mauvais temps/conditions
routières). Nota : infos F. FLUCHAIRE par Tél. : 06 87 42 78 72 ou par mail francis.fluchaire@orange.fr -> me contacter
la veille au soir SVP
Trajet voiture : 105 Km Aller environ

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE
Secteur Fennmatt/Sommerseite depuis Dolleren
Au départ de Dolleren, montée par le Bramenstein, abri du Graber, Fennmatt, Sommerseite.
Redescente par Sprickelsberg avant de rejoindre Dolleren.
Distance : 14 km
Dénivelé : 600 m
Durée : 6h00 env. hors pauses
Repas tiré du sac, soit en salle hors sac, soit sous abri selon conditions.
Si salle hors sac, consommations et/ou soupe à prendre sur place
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture 56 km A/R
Randonnée annulée en cas de pluie ou transformée en cas de neige.
Téléphoner la veille aux animateurs pour confirmation et dernières consignes
Animateurs : Patrick ROYER Tel 06 72 68 96 51 et Nelly ILLANA Tel 06 81 18 09 30

RÉUNION MENSUELLE SECTION PHOTO
•
•
•
•
•
•

Les expositions : visualisation des photos retenues et à retenir pour l’expo du mois de la photo
et faire le point des sites à photographier pour l’expo de novembre.
Sorties photographiques.
o Sortie le gel et les cristaux sur les plantes
o Les anémones pulsatiles
Formation : la diffraction et ses conséquences…
Précisions sur la formation à la prise de vue pour les débutants et amateurs : dates et organisation (avril et mai).
Retour sur la formation à l’analyse d’images proposée par l’UR8, le 26 janvier 2019, avec Philippe LITZER.
Visualisation de photos et diaporamas

MERCREDI 6 FÉVRIER 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA ½ JOURNÉE
Le Plateau des 1000 étangs
Au départ de La MER, belle boucle en direction du Bois du Moulin, La Marceline, les Hauts Champs et retour à La Mer.
Passage en bordure de 12 étangs. Site enneigé magnifique en période hivernale.
Distance : 8.5 km
Dénivelé : 140m
Durée : 3h30 hors pauses.
Départ : 13h30 du Parking de l’EPIDE.
Distance 78 km A/R : possibilité de se rendre directement au parking de la Mer :
Prévenir l’animateur la veille à 19h00.
Animateur : Denis GUERRIN Tél. : 03 84 23 90 60 / 06 86 64 47 49.

JEUDI 7 FÉVRIER 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE
Le Mont Jean
Au départ de Riervescemont
Distance : 13 km
Dénivelé : 500 m
Durée : 6h00 env.
Repas tiré du sac au refuge du Mont Jean
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 30 km A/R env.
Annulée en cas de pluie ou mauvaises conditions météo. Prévoir raquettes si neige.
Se renseigner auprès de l’animateur la veille au soir.
Animateur : André JEAMBRUN Tel 03 84 30 31 74 ou 06 02 36 30 39
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VENDREDI 8 FÉVRIER 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Le Théâtre romain de Mandeure
Après le départ dans les bois des Grands Communaux, nous longerons le Doubs pour rejoindre à mi-chemin le théâtre
romain de Mandeure. Retour par le haut de la falaise.
Distance : 10 km
Dénivelé : 280 m
Durée : 4h00 avec la visite du théâtre
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 54 km A/R
Animateur : Bernard MASSIAS 06 50 14 84 20

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE « BALISAGE 90 »
18H00 MAISON DU PEUPLE BELFORT SALLE 327
Tous les baliseurs CBL et ceux qui aimeraient nous rejoindre sont cordialement invités à y assister.
Les nouvelles adhésions et renouvellements seront pris à cette AG
Vous pouvez contacter :
Pierre LAB (labp@orange.fr ou 06 29 67 44 17)
Patrick ROYER ( paspatroyer90@wanadoo.fr ou 06 72 68 96 51

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

SÉCURITÉ EN MILIEU ENNEIGE – EXERCICES ARVA
Pour être efficace avec un ARVA (DVA), il faut savoir s’en servir ; il ne faut pas attendre l'accident pour apprendre car
avec le stress et la confusion, la recherche doit être comme un réflexe.
Il faut s’entraîner régulièrement à l’utilisation du kit de sécurité (ARVA, sonde, pelle) avant l'accident.
Après une approche théorique, nous aborderons le côté pratique sur le terrain que nous choisirons en fonction de
l’enneigement et des conditions météo.
Rendez-vous : 13h30 au local rue JP Melville
Animateurs : M. JACQUOT, D. KOHLENBERG, Y. MERCIER, JC. THÉVENOT

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE
Le Baerenkopf
Au départ de Masevaux-Niederbrück, nous nous rendrons au Baerenkopf en passant par le Lachtenweiher puis
reviendrons au départ en passant par le Brückenwald.
Distance : 13km
Dénivelé : 750m
Repas tiré du sac sous abri (l’abri doit être confirmé)
Difficulté : facile
Départ : 8h30 du parking de l'EPIDE
Trajet voiture : 48 km A/R
En fonction de l’enneigement, de la météo, et de la confirmation de l’abri, cette randonnée pédestre pourra devenir une
randonnée raquette, ou modifiée ou annulée.
Merci de rappeler la veille après 18h
Animatrice : Patricia DRIUSSO Tel 06 73 81 67 65.

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Autour de Friesen- Ueberstrass (Sundgau)
Randonnée déjà programmée en décembre 2018 mais qui avait été annulée suite à mauvaise météo.
Au début ou à la fin, on visite Friesen avec des maisons à colombages construites entre 1499 et 1876. De Friesen, par la
forêt de Berthele, on arrive à la chapelle Notre-Dame de Gruenenwald. Après on revient par Ueberstrass et la forêt au point
de départ.
Distance 8 km
Dénivelé 80m
Durée : 2h30
Prévoir petit encas et boisson.
Départ : 13h30 du parking de L’EPIDE
Trajet voiture 60km A/R
Randonnée annulée ou déplacée en cas de mauvais temps. Téléphoner la veille après 18h00 svp.
Animateur : Christian SOLACOLU Tel 06 23 66 54 26.

SORTIE SKI DE FOND A CHARQUEMONT
ALTERNATIF ET SKATING
Trajet : environ 70km
1h15.
Ski sur les pistes tracées au départ de la Combe St Pierre.
Mais en fonction de l’enneigement et de la météo, la sortie pourra être déplacée ou annulée.
Se renseigner la veille après 18h. (heure de départ, lieu du repas…)
Animatrice : Francine COLLÉON Tel : 03 84 23 05 40 ou 06 22 53 37 46
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LUNDI 11 FÉVRIER 2019

RÉUNION DE TOUS LES ANIMATEURS DE RANDONNÉE
Tous les animateurs de randonnées, sont cordialement invités à la réunion trimestrielle de programmation
RV à 20h15 dans la petite salle du siège de la CBL au 4 de la rue Melville.
ATTENTION AU CHANGEMENT DE SALLE !!
- Programmation des randonnées des mois d’Avril - Mai et Juin 2019
- Questions diverses.
Animateur : Patrick ROYER 03 84 26 11 26 ou 06 72 68 96 51

MARDI 12 FÉVRIER 2019

SORTIE SKI ALPIN Secteur Schnepfenried
Repas tiré du sac ou possibilité de restauration sur place – Self ou autre
Animateurs Ski Alpin : JM CONSCIENCE/ F TROPPY/ F. FLUCHAIRE
Départ 8h parking de l’EPIDE – BELFORT (Annulé ou modifié si : manque de neige/très mauvais temps/conditions
routières).
Trajet voiture : 100 Km Aller environ
Nota : infos F. FLUCHAIRE par Tél. : 06 87 42 78 72 ou par mail francis.fluchaire@orange.fr -> me contacter la veille au
soir SVP

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE
Le Grand Ballon
Au départ de Geishouse, le Grand Ballon puis retour.
Distance : environ 16 km
Dénivelé : environ 800m
Repas tiré du sac (Abri possible)
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE ; Trajet voiture : 100km A/R
Randonnée annulée si mauvais temps (Téléphoner la veille à partir de 18h00)
Animateur : Jacky ARBOGAST Tél. : 06 52 73 12 74

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Etueffont – Saint Nicolas
Au départ d’Etueffont, nous passerons à proximité des fermes des Echancées et Bègue pour rejoindre St Nicolas, puis retour
à Etueffont par le Mont Bonnet et sa chapelle.
Distance : 10 km Dénivelée : 280m
Durée : 3h00 environ hors pauses.
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 30 km A/R
Randonnée annulée si mauvais temps (téléphoner le matin)
Animateur : Roland HIRTER Tel : 06 51 72 65 16.

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019

RENCONTRE MENSUELLE DE LA CONVIVIALITÉ
Rendez-vous à partir de 13h45. Au programme : petite randonnée si le temps le permet, belote, tarot, jeux de société. Vers
16 heures dégustation de beignets...
La Convivialité est ouverte à tous les Cébélistes.
Les Animateurs : Micette, Roger, Marcelle, Jean et Monique 06 84 19 26 78.

SECTION PHOTO :
TRAVAUX PRATIQUES DIAPORAMA A 20 HEURES AU LOCAL CBL
Tous les Cébélistes intéressés par l'initiation ou le perfectionnement au diaporama sont les bienvenus.
Le logiciel sur lequel nous travaillons est (PTE) Pictures To Exe.
Prochaines dates 2019 : 13 mars, 10 avril.
Geneviève CARRE : 03 63 14 03 80 / 06 34 96 13 51 - genevieve.carre90@gmail.com

JEUDI 14 FÉVRIER 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE
Au Ballon d’Alsace
Au départ de Malvaux, nous monterons pour atteindre le Wissgrut et nous pousserons jusqu’aux démineurs avant de
redescendre. Distance :18 km
Dénivelé : 800 m Repas tiré du sac dans la salle hors sac des Démineurs
Départ 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : environ 40 km A/R
L’itinéraire sera modifié en cas de neige et la randonnée annulée en cas de pluie. Merci de téléphoner la veille.
Animatrices : Brigitte SILVANT Tel 06 80 50 00 39 Chantal PETELLAZ Tel 06 83 14 14 55

RÉUNION TRANSTERRITOIRE 20H 15 AU SIÈGE CBL

FEVRIER 2019
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VENDREDI 15 FÉVRIER 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Valdoie
La Vue des Vosges, les Champs Foileux, Bas-Evette, Le parc du Monceau
Distance 9 km
Dénivelé : 100 m
Durée env 3h00
Départ : 13h45 du parking du centre Jean Moulin à Valdoie (Attention pas de regroupement au parking de l’EPIDE)
Animateur : Paul WEISS Tel 03 84 21 12 28 port 06 08 28 31 76

FORMATION PSC1
Le formateur Didier Genez accueillera les 10 inscrits à cette session prévue sur toute la journée.
Organisation :Bruno PEDROSA

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019

JOURNÉE NORDIQUE : SKATING et SKI ALTERNATIF
MORTEAU – LE GARDOT
Durée : 4 heures
Rendez-vous : 7H45 au parking de l’EPIDE à Belfort
Skating et possibilité de parcours en ski alternatif.
Le matériel personnel est nécessaire (pas de location sur place). Un sac de ceinture, pour emporter boisson et petit en-cas
est conseillé. Vêtements adaptés à la météo et à la pratique du ski nordique.
Activité sur pistes tracées : prévoir la monnaie pour le forfait journée.
Pique-nique en salle hors sac. Prévoir un petit sac à dos pour un pique-nique en nature si la météo le permet.
En cas de manque de neige, l’activité sera déplacée ou annulée, contacter l’animateur.
Animateur : Maurice DURAND Tél. 09 53 39 91 38 ou 06 26 11 07 20 ou maurice.durand90@yahoo.fr

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE
Secteur BELACKER GSANG ROSSBERG
À partir de Rimbach-près-Masevaux, passage par le col de Rimbach, le Stiftkopf, la ferme du Belacker, le Gsang et arrivée
au Rossberg et retour par Vogelstein.
Distance : 17 km environ
Dénivelé + 700 m
Modification du point de départ et de parcours possible selon enneigement et possibilité de chausser les raquettes ;
Repas pris à l’abri
Départ : 8h30 du parking de l'EPIDE Trajet voiture : 60 km A/R
Randonnée annulée si trop mauvaises conditions météo
Animateur : Jacques BRUYÈRE Tel : 06 81 65 52 97

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Joncherey- Étang Verchat
Itinéraire : Cimetière / Sur Haute Croix / Bois du Procès / Étang du Verchat / Les Coupes / Retour Cimetière
Carte : 3621 - OT
Distance : 8,8 km
Dénivelé : 75 m
Durée : 2h45 hors pauses
Départ : 13h30 du parking L'EPIDE.
Trajet voiture : 46 km A/R
Animateur : Jean Pierre BAINÇONNAU Tel 06 63 75 84 28

LUNDI 18 FÉVRIER 2019

SORTIE CULTURELLE AUX ARCHIVES MUNICIPALES DE BELFORT
Pour sa 1re sortie, la section culturelle vous propose la visite des Archives Municipales de Belfort, sous la conduite de Mme
Girardot, responsable du service.
Cette visite sera limitée à 15 personnes environ pour des raisons de sécurité.
Si vous êtes intéressés, INSCRIPTION nécessaire auprès du responsable (le soir).
! Rendez-vous à 14h10 sous le porche de la Tour 46 (pas de rassemblement à l’EPIDE)
La visite débute à 14h30.
Responsable : Élisabeth PÉROZ 06 84 92 26 71
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MARDI 19 FÉVRIER 2019

SORTIE SKI ALPIN SECTEUR
Rouge Gazon ou Ventron
Repas tiré du sac ou possibilité de restauration sur place – Self ou autre
Animateurs Ski Alpin : M KALBE/ F. FLUCHAIRE
Départ 8h parking de l’EPIDE – BELFORT (Annulé ou modifié si : manque de neige/très mauvais temps/conditions
routières).
Trajet voiture : 70 Km Aller environ
Nota : infos F. FLUCHAIRE par tél : 06 87 42 78 72 ou par mail francis.fluchaire@orange.fr ->
Me contacter la veille au soir SVP

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE
Le Ballon d’Alsace
Itinéraire : Malvaux, Saut de la truite, étang du petit Haut, la chaumière, les Démineurs, Grande Goutte, étang des
Roseaux, Malvaux,
Distance : 13 km
Dénivelé : 600 m
Durée : 5h00 hors pauses
Repas tiré du sac en salle chauffée
Départ 8h30 du parking de l’EPIDE.,
Trajet voiture : 36 km A/R
Cette randonnée pourra être adaptée en fonction des conditions météo (neige) ou annulée si trop mauvais temps, Merci de
téléphoner la veille pour confirmation.
Animatrice : Françoise VINOT Tel 06 82 00 07 68

MERCREDI 20 FÉVRIER 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Fort de Giromagny
Belle petite randonnée facile vers le fort de Giromagny avec une belle vue sur la plaine.
Distance 10 km
Dénivelé 200 m.
Départ 13h15 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture 15 km AR
Annulée en cas de forte pluie.
Animateurs : Marie-Claude et Christian PY tel : 03 84 29 89 35 - 06 23 65 73 97 - 06 12 94 23 10

JEUDI 21 FÉVRIER 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE
Le Molkenrain
De Wattwiller, nous rejoindrons le Molkenrain par Hirtzenstein, puis le col du Silberloch et descente par le col d’Herrenfluh.
Distance : 11 à 12 km
Dénivelé : 730 m
Durée : 5h30 hors pauses
Repas tiré du sac au refuge des AN du Molkenrain- Boissons à prendre sur place.
Départ 8h30 du parking de l’EPIDE.,
Trajet voiture : 80 km A/R
Randonnée annulée suivant conditions météo
Animateur : Michel GIRARD tel : 03 84 57 03 49 / 06 41 04 71 77

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur de Chenebier – Etobon
Distance : 10km
Dénivelé : 100m
Durée de marche : 3h00
Départ : 13h30 parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 26 km A/R
Animateur : Alain LEHEC Tel 06 43 33 21 15

SECTION PHOTOS – ANALYSE D’IMAGES
Mise au point sur la composition
Thème : Le CONTRE-JOUR
Visionnage des photos sur le thème
Animateur Jean-Marie GIRARDEL

FEVRIER 2019
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DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019

GRANDE RANDONNÉE RAQUETTES A LA JOURNÉE
Le Chasseral
À partir de la petite station des Savagnière, montée en direction de la métairie de Morat jusqu'au sommet du Chasseral
(1607m), puis retour par la crête.
Distance : 14.5 km
Dénivelé : 600 m
Repas sous abri si météo clémente.
Départ 7h45 du parking de l’EPIDE.,
Trajet voiture : 182 km A/R
Ne pas oublier : carte d'identité et vignette suisse pour les véhicules.
Remarque : En fonction de l'enneigement et de la météo, la sortie pourra être déplacée ou annulée.
Contacter absolument l’animateur la veille après 18h00.
Animateur : Michel GIRARD tel : 03 84 57 03 49 / 06 41 04 71 77

JOURNÉE NORDIQUE : SKATING et SKI ALTERNATIF
BALLON d’ALSACE
Durée : 2 à 4 heures
Rendez-vous : 10H au parking de la maison Bardy à l’entrée de Sermamagny (50m à gauche au rond-point N° 2, en venant
de Valdoie)
Perfectionnement à la pratique du skating Possibilité de parcours en ski alternatif.
Du matériel adapté à la pratique du skating est nécessaire (personnel ou location possible sur place).
Un sac de ceinture, pour emporter boisson et petit en-cas est conseillé.
Vêtements adaptés à la météo et à la pratique du ski nordique.
Activité sur pistes tracées : prévoir la monnaie pour le forfait journée.
Pique-nique en salle hors sac. En cas de manque total de neige, l’activité sera annulée.
Animateur : Maurice DURAND Tél. 09 53 39 91 38 ou 06 26 11 07 20
ou maurice.durand90@yahoo.fr

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Puits minier Arthur de Buyer / Sud Ronchamp
Les ruines imposantes envahies par la forêt font tout de suite penser à un tableau du XVIIe siècle qui aurait été peint par le
Lorrain. Ce site extraordinaire servira de prétexte à une marche en futaie sur les routes forestières.
Distance : 11 km environ
Dénivelé : +200 m environ
Durée : 3h30 hors pauses
Départ : 13h30 au parking de l'ancienne écluse de Chalonvillars (sur la N19, prendre le rond-point de la ligne Optymo n°5)
d'où sera organisé le covoiturage. Trajet A/R : 60 km
Attention : pas de rassemblement au parking de l'EPIDE
Animateur : François FREMIOT tél : 06 89 39 12 67

LUNDI 25 FÉVRIER 2019

SKI DE RANDONNÉE AU GRAND SAINT BERNARD
DES 28 FÉVRIER ET 1ER MARS
Réunion de préparation au siège CBL A 20 HEURES
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MARDI 26 FÉVRIER 2019

JOURNÉE MULTI-ACTIVITÉS RAQUETTES / SKI DE FOND / SKI ALPIN
Le Markstein
Départ groupé pour les participants des 3 activités à 8h00 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 135 km A/R et 1h30
Prendre contact impérativement la veille avec les animateurs pour confirmation en fonction de la météo.
Repas pris en commun et tirés du sac à l’hôtel du Sommet, boissons à prendre sur place.
Randonnée raquettes :
Du parking du lac de la Lauch, nous monterons au col d’Oberlauchen, pour rejoindre le Markstein par les crêtes.
Après le repas, nous continuerons sur les crêtes en direction du Hundsrucken pour rejoindre le lac de la Lauch.
Distance : 14 à 15 km,
Dénivelé 600 m environ,
Durée : 6h00 environ
Animateurs : Bruno PEDROSA Tel 06 07 21 81 93 Martine Picard et Christian NAAS tel : 07 71 15 13 47
Ski alpin
Repas tiré du sac ou possibilité de restauration sur place – Self ou autre
Animateurs Ski Alpin : M JENN/ F. FLUCHAIRE
Départ 8h parking de l’EPIDE – BELFORT (Annulé ou modifié si : manque de neige/très mauvais temps/conditions
routières).
Trajet voiture : 70 Km Aller environ
Nota : infos F. FLUCHAIRE par tél : 06 87 42 78 72 ou par mail francis.fluchaire@orange.fr -> me contacter la veille au
soir SVP
Animateur : Francis FLUCHAIRE tel : 06 87 42 78 72
Ski de fond
Animatrice : Francine COLLÉON, tel : 06 22 53 37 46
Prendre contact impérativement la veille.
Repas pris en commun et tirés du sac à l’hôtel du Sommet, boissons à prendre sur place.

MERCREDI 27 FÉVRIER 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Le Bois de la Duchesse à Bourogne (90)
Parcours: sur sentier autour de Bourogne avec sur le retour une partie le long de la rivière ‘’La Bourbeuse’’
Distance : 7 km
Dénivellation : 160 m
Durée : 3h00 env. hors pauses
Niveau: circuit facile sur sentier
Les plus: fontaine lavoir de Bourogne et bornes le long du parcours
Départ: 13h30 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 30 km A/R
Randonnée annulée si mauvais temps ou neige au sol
Pour toute autre information, merci de me laisser un SMS sur mon portable 06 77 03 10 03
Animateur: Patrick FORCINAL forcinal.patrick@wanadoo.fr

RECONNAISSANCE PETITS PARCOURS TRANSTERRITOIRE VTT
Rendez-vous à 13h30 sur le parking du Techn’hom 1. Veuillez confirmer votre présence à l'animateur.
Animateur : Francis Fluchaire (0687427872)

RÉUNION DU COMITÉ À 20H 15
JEUDI 28 FÉVRIER 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE
Les Kopfs
Les Kopfs en hiver avec vue superbe sur la plaine d'Alsace et les massifs environnants.
Au départ de Wildenstein montée au Rainkopf / Rothenbachkopf / Batteriekopf / Col du Herrenberg et retour Wildenstein
par le Neufeld.
Repas tiré du sac (Les abris ne sont pas nombreux sur les crêtes…)
Distance 15 km
Dénivelé + 900 m
Durée 6 h00 hors pauses.
Départ 8h00 précises du Parking de l'EPIDE
Trajet voiture 122 km A / R
Appeler l'organisateur la veille pour conditions météo.
Un manteau neigeux serait souhaitable pour les raquettes mais nous pourrons faire sans….
Animateur Daniel ABADIE Tel 06 12 61 59 00

ASSEMBLAGE DU BULLETIN À 19H 45 RUE MELVILLE

FEVRIER 2019
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JEUDI 28 FÉVRIER ET VENDREDI 1er MARS 2019

SKI DE RANDONNÉE AU GRAND SAINT BERNARD
Nous reviendrons dans ce haut lieu chargé d’histoire qu’est l’Hospice du Grand St
Bernard.
Jeudi : À partir du parking de la station de Bourg St Bernard, montée à skis par la
Combe des Morts pour rejoindre l’Hospice.
Vendredi : Départ de bonne heure vers le Mont Fourchon et retour.
Animateurs : Yves MERCIER, M. JACQUOT
Inscriptions : Par téléphone ou par e-mail avant le 15 février à M. JACQUOT
Tel : 03 84 26 60 54 mail : mmnl.jacquot@wanadoo.fr
Réunion de préparation : lundi 25 février
En cas de conditions météo ou de nivologie défavorables, cette sortie sera annulée

à 20h

VENDREDI 1ER MARS 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Lachapelle-sous-Chaux – Auxelles Bas
Distance : 9 km
Dénivelé : 220m
Durée : Environ 3h de marche
Départ : 13h30 au parking de l’EPIDE, ou 13h45 au parking à la sortie de Lachapelle en direction de Auxelles Bas (prévenir
l’animatrice)
Animatrice MEHEE 06 31 65 96 10

SORTIE AU GRAND SAINT BERNARD DES 3, 4 ET 5 MARS
Réunion de préparation A 18H00 à MELVILLE
Présentation de la sortie, organisation du covoiturage et distribution du matériel.

DIMANCHE 3 MARS 2019

RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
La Fontaine Mazarin
Lors de cette randonnée, je vous propose de découvrir ou redécouvrir au travers de ses anciens édifices l’histoire des villes
terrifortaines de Delle, Fêche l’Église et Lebetain.
Distance : 15km
Dénivelé : 140m
Difficulté : facile
Repas tiré du sac
Départ : 9h00 du parking de l'EPIDE
Trajet voiture : 45km A/R
En cas de mauvais temps, cette randonnée sera annulée. Merci de rappeler la veille après 18h.
Animatrice : Patricia DRIUSSO Tel 06 73 81 67 65.

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Frahier et Chatebier
Randonnée au départ du port de Frahier, en fonction de la météo et de l’état du terrain.
2 possibilités proposées :
Soit le tour du Bassin de Champagney 10km et 100m de dénivelé,
Soit le Canal de la Haute Saône jusqu’à l’étang de la Forêt et retour par le plateau des Grands Hauts, 10km et
140m de dénivelé.
Départ : 13h30 du port de Frahier. Attention pas de regroupement au parking de l’EPIDE.
Possibilité d’appeler l’animateur la veille à partir de 19h00 : choix de la randonnée, accès au Port de Frahier ou annulation
si très mauvaise météo.
Animateur : Denis GUERRIN. Tél : 03 84 23 90 60. Mob : 06 86 64 47 49.

SORTIE SKI DE FOND A LA BRESSE LISPACH
Alternatif et skating
Départ : 8h rue Melville
trajet : environ 80km 1h30 aller
Prévoir argent pour le forfait journalier, le casse-croûte en salle hors sac ou repas en self.
En fonction de l’enneigement, la sortie pourra être déplacée ou annulée : appeler la veille après 18h.
Animateur : Philippe Hugoud Tél : 03 84 22 42 19 ou 06 86 67 61 28

DU DIMANCHE 3 MARS AU MARDI 5 MARS 2019

GRAND SAINT BERNARD

SÉJOUR RAQUETTES

Animateurs : Bruno PEDROSA, Patrick ROYER et Jean-Claude THÉVENOT

FEVRIER 2019
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MARDI 5 MARS 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes) A LA JOURNÉE
Le Rossberg
Au départ de Masevaux, le Rossberg puis retour.
Distance : environ 17 km
Dénivelé : environ 750m
Repas tiré du sac (Abri possible)
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE ; Trajet voiture : 45 km A/R
Randonnée annulée si mauvais temps (Téléphoner la veille à partir de 18h00)
Animateur : Jacky ARBOGAST Tél : 06 52 73 12 74

RÉUNION MENSUELLE DES PHOTOCEBELISTES
•
•

•
•
•
•

Les expositions :
o Dernières précisions pour l’exposition du mois de la photo : date d’installation… Etc.
o Expo de novembre : suite organisation des séquences photos
Sorties photographiques.
o Les anémones pulsatiles
o Paysages
o Autres… à confirmer.
Formation : la macrophotographie.
Retour sur le concours photos FPF du 16 février.
La formation pour débutants et amateurs prévue en mai : quelques précisions.
Visualisation de photos et diaporamas.

MERCREDI 6 MARS 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Le sentier des Étangs
Mini-randonnée pédestre autour des étangs de Sermamagny, Lachapelle-sous-Chaux
Carte 3520-ET
Distance : 8 km
Dénivelé : 80 m
Durée : 2h30 env. Hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 18 km A/R
Prévoir en-cas et boisson
Animateur: Jean Pierre BAINÇONNAU Tel 06 63 75 84 28

JEUDI 7 MARS 2019

GRANDE RANDONNÉE RAQUETTES A LA JOURNÉE
La Hasenmatt
Plus haut sommet (1445 m) du Jura soleurois, la Hasenmatt offre un panorama à 360 ° et notamment sur toute la chaine
des Alpes.
Itinéraire : Oberdorf, Hinterer Wessenstein, La Hasenmatt, Rilschgraben, Gansbrunnen.
Départ : Gansbrunnen, de la gare nous emprunterons le train pour Oberdorf, prévoir quelques €uros pour le règlement du
billet, achat peut être fait la veille sur le site des CFF.
Difficulté : Distance : 14,5 km environ,
Dénivelé : + 900 m / -800 m environ,
Pas d’abri pour le repas tiré du sac.
Randonnée exigeante nécessitant une bonne condition physique
Départ 7h30 du parking de l’EPIDE.,
Trajet voiture : 180 km A/R
Ne pas oublier : carte d'identité et vignette suisse pour les véhicules.
Animateurs : Michel GIRARD : 03 84 57 03 49/06 41 04 71 77 et Jean Paul SCHIRRER 06 49 52 76 19
Remarque : En fonction de l'enneigement et de la météo, la sortie pourra être déplacée ou annulée.
Contacter absolument les animateurs la veille après 18h00.

VENDREDI 8 MARS 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Bessoncourt, Tour du Haut Bois
Départ du stade de Bessoncourt, Le Rondot, Le Boichut, Haut Bois, Berchatte et retour au stade.
Distance : 9km
Dénivelée : Insignifiant
Durée : 3h00 avec pauses
Départ : 13h30 parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 18 km A/R
Randonnée annulée si mauvais temps (appeler le matin entre 10h et midi)
Animateur : Bernard MARTIN Tel : 06 30 46 73 58
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RAPPEL DU MODULE INITIATION LECTURE DE CARTE
DU 11 MARS AU 6 AVRIL 2019.
À l’intention de tous les randonneurs désireux d’apprendre à se diriger avec une carte et une boussole.
Voir les indications dans le bulletin de janvier.

PROGRAMMATION DES SÉJOURS CALENDRIER 2019-2020
Finalisation du calendrier des séjours 2019 et suite de l’élaboration du calendrier 2020
Tous les animateurs « organisateurs de séjours » sont conviés à cette réunion de programmation qui se tiendra :
le 12 Mars à 20h15 à la CBL, rue Melville.

DIMANCHE 7 AVRIL 2019
RANDONNÉE ANNUELLE DU CDRP 90
(Comité Départemental de La Randonnée Pédestre)
Distance 15km
Dénivelée 160m
Durée de Marche 5h30
Rassemblement à partir de 8h00 à la Gare de BELFORT Ville. Départ du TER à 8h48 pour aller à la gare TGV.
Inscriptions obligatoires jusqu'au 17 mars 2019
Participation 2€50
Départ de la Randonnée 9h15
Pique-nique tiré du sac au Fort des Basses Perches (Apéritif offert)
Inscriptions / Renseignements Michel Limoge (limoge.mic@orange.fr) Tel 06 84 19 26 78

CIRCUIT HAUT JURA - BALCONS DU LEMAN (3 jours)
DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2019
À partir de Lelex dans l’Ain (01) situé dans la vallée de la Valserine, découverte des plus hauts sommets du massif du Jura (Crêt de
Chalam, Reculet, Crêt de la Neige et Colombier de Gex).
Magnifiques vues depuis les prairies d’altitude et les sentiers de crête en balcon reliant ces sommets en particulier sur le lac Léman
voire les Alpes.
Parcours proposé :
1er jour : Lelex- Crêt de Chalam – Chezery-Forens : environ 17 km et D+ : 700 m ;
2e jour : Chezery-Forens - Le Reculet - Crêt de la Neige – Refuge de la Loge : environ 17 km et D+ : 1 250 m ;
3e jour : Refuge de la Loge – Colombier de Gex – Lelex : environ 14 km et D+ : 400 m ;
Hébergements : Gîte du relais des Moines à Chezery-Forens et refuge de la Loge sous le Crêt de la Neige
Budget ½ pension par personne : 83,32 € / Montant des arrhes : 21,50 euros
Trajet en voiture : 215 km aller Belfort - Lelex
Groupe limité à 15 personnes, Licence FFRP obligatoire,
Inscription souhaitée pour le 20 février 2019
Animateurs : Jacques BRUYERE Tel : 06 81 65 52 97 / Email : jack.bruyere@wanadoo.fr
Christian NAAS Tel : 07 71 15 13 47 / Email : cnaas@orange.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
À retourner à Jacques BRUYERE, 26 rue Jean DE BRY, 25000 BESANÇON
Nom : …………………………………………….Prénom :…………………………………………………
TEL : …………………………………………..…EMAIL :………………………………………………….
Licence FFRP n° : ……………….
Chèque d’arrhes : … * 21,50 €.= ………… € A l’ordre de la CBL

FEVRIER 2019
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SECTION PHOTO
À PROPOS DE LA PROCHAINE
EXPO PHOTO CBL QUI SE
DÉROULERA DU 1 AU 10
NOVEMBRE 2019.

la salle des fêtes de Belfort
Le thème choisi, L’Artisanat d’Art, ouvre un large éventail pour s’élancer auprès des artisans d’art de la région, de France ou à
l’étranger.
L'artisan d'art est un professionnel qui exerce une activité artisanale comprise dans la liste des métiers d'art. Vos photos pourront
aussi bien être celles des positions/postures de l’artisan dans son milieu de création ou bien le résultat de leur œuvre. Soyez créatif
et imaginatif pour apporter des photos variées mais bien sûr de qualité.
Les photos pourront être prises en France mais aussi à l’étranger.
Pour ceux qui n’y trouveront pas l’inspiration, une partie de l‘exposition restera ouverte au thème libre.
Cette exposition, tout comme les précédentes, est bien entendu ouverte à tous les Cébélistes, aussi laissez libre cours à votre talent
et n’oubliez pas d’appuyer sur le déclencheur !
Pour cette 6e édition, la salle des Fêtes de Belfort est retenue pour la seconde fois.
Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter :
•
Jean Yves PELERIN : 06 63 82 59 01 – email : pelerin.jean-yves@wanadoo.fr
•
Frédéric HATTIGER : 06 08 11 21 66 – email : frederichattiger@orange.fr

CHOISISSEZ BIEN LE NIVEAU DE VOTRE RANDONNÉE
ET RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Même s’il est de règle de prendre le rythme du moins en forme, ne vous surestimez pas.
Respectez les consignes de votre animateur, n’hésitez pas à lui demander conseil.
Ayez un équipement adapté.
L’animateur peut à tout moment annuler une randonnée ou la modifier
en fonction des conditions météorologiques et des difficultés rencontrées.
RANDONNÉES PÉDESTRES
►Promenade : Randonnée de courte durée : 2h environ, 5 à 6 km maxi et de faible dénivelée (quelques dizaines de m).
►Mini-randonnée : ½ journée de randonnée, 3 à 4 h environ, 8 à 10 km maxi avec une dénivelée de 300 à 400m environ.
►Randonnée moyenne : journée de randonnée, 4 à 5 h, 11 à 14 km maxi avec une dénivelée de 400 à 700m environ.
►Grande randonnée : Randonnée de 5 à 8 h, de 15 km et plus avec une dénivelée pouvant atteindre ou dépasser
1000m.
Même s’il est de règle de prendre le rythme du "moins en forme", ne vous surestimez pas ! Une bonne condition
physique est indispensable. Prenez en considération les consignes particulières, émises dans l’article descriptif
notamment le dénivelé, la distance et le temps.
Attention : les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas admis dans nos randonnées par soucis envers les
participants et les passages dans les réserves où les chiens ne sont pas admis.
De bonnes chaussures sont à prévoir et pour les randonnées moyennes et grandes il est aussi recommandé
d’utiliser des bâtons de marche.
Ces équipements sont particulièrement utiles sur les terrains escarpés caillouteux ou les rochers humides.
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JOURNÉE DES ANIMATEURS DE RANDONNÉES

La « journée des animateurs de randonnée 2018 »
a eu lieu le 15 Décembre dernier.
Ce rendez-vous, devenu incontournable dorénavant, est très important. On le dit bien souvent, mais offrir un calendrier de
randonnées aussi fourni et aussi diversifié, implique un engagement et une disponibilité de la part des animateurs.
Leur dédier une journée pour se retrouver autour d’une bonne table est bien le minimum que nous puissions faire.
C’est à eux que nous devons le dynamisme de cette section randonnées. Il est naturel de leur rendre un hommage particulier et de
les remercier. D’où cette journée de partage et de convivialité.
Cette année, nous étions 33 animateurs pour ce RV (Plus de 80%) accompagnés de 9 conjoints.
Partis vers 9h00 de la Goutte des œillets, nous avons fait une petite randonnée de 2h30 sous un froid glacial, ce qui n’a pas freiné
la bonne humeur et les discussions entre nous. Puis repas à l’auberge du Langenberg. Excellent repas durant lequel nous avons pu
dresser le bilan de l’année écoulée et évoquer les objectifs de 2019.
Côte bilan : C’est encore une fois très bien.
324 randonnées inscrites au bulletin en 2018. Une cinquantaine d’annulées pour cause de météo –
4200 participants en cumulé sur l’année –
Ces chiffres sont quasi identiques à 2017, ce qui montre que la progression opérée sur les 3 dernières années a atteint son niveau,
tant en quantité de randonnées qu’en participation.
L’objectif de 2019 et des années à venir, sera maintenant de garder l’activité au même niveau, que ce soit en nombre de randonnées,
mais aussi en diversité et en répartition entre les petites et les grandes. Et cela nous demandera encore de l’engagement.
Côté animateurs : L’équipe d’animateurs reste stable. Quelques-uns nous ont quittés récemment, mais nous avons pu, grâce à
l’initiation « lecture de carte et utilisation boussole » que nous assurons chaque année, consolider l’équipe avec 6 nouveaux
arrivants.
L’occasion nous est donnée de remercier Daniel Abadie, François Frémiot, Elisabeth Peroz, Michel Oytana, Françoise Vinot, et
Christian Naas pour nous avoir rejoints, ce qui nous permet de maintenir notre effectif à 40 animateurs.
Notre Président s’était joint à nous pour l’occasion. Il a chaleureusement remercié les animateurs pour leur engagement en
soulignant le dynamisme de la section randonnées.
La satisfaction générale fait que nous reconduirons cette journée en 2019. Comme déjà évoqué, notre volonté est de proposer un
programme de randonnées qui soit à la fois riche, diversifié, et dans une gamme de niveaux différents, ceci pour permettre une offre
la plus complète possible à tous les adhérents de la CBL.
Il nous faudra aussi veiller à maintenir ce vivier d’encadrants, car sans eux, nous ne pourrions pas maintenir cette qualité d’offre.
Bravo et Merci à vous, amis animateurs !.....
Patrick ROYER
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RANDO RAQUETTES : LA SAISON DÉBUTE
Notre première randonnée raquettes de la saison, proposée par André, au départ de Lepuix nous a menés au chalet de la
Rougevie .en passant par la vallée de la Beucinière avec une neige belle et bonne à la fois. Venez nous rejoindre.

MICHEL H
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