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N° 3
MARS 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
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des chemins un animateur peut
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REMISE DES TEXTES POUR LE BULLETIN D’AVRIL 2019
Ce bulletin couvrira la période du 31 MARS au 03 MAI 2019.
MERCI DE TRANSMETTRE VOS TEXTES AVANT LE JEUDI 07 MARS 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 d’Avril 2019 → 06 Mars 2019
Pour les randonnées de Mai 2019 → 02 Avril 2019
◼

AVIS DE DÉCÈS

Roger ERTZSCHEID nous a quittés en février, avec le soleil, grâce à son Assurance Beau Temps...
Roger et Micette ERTZSCHEID ont adhéré à la Compagnie Belfort Loisirs en 1959. Pour les
Cébélistes qui ont côtoyé Roger durant ces longues années, gardent le souvenir d'un joyeux drille,
toujours de bonne humeur, aimant avant tout les gens. En société, il savait raconter et conter ces
histoires à sa façon, c’est-à-dire en employant l'argot de préférence, comme le corbeau et le renard.
Mais c'était aussi un virtuose des jeux de mots à la Raymond DEVOS avec une avalanche de sigles.
C'est tout naturellement qu'il participait aux animations lors des Anniversaires CBL. Rappelez-vous les
majorettes lors du 50ème !!! Roger a participé aux travaux d'aménagement du refuge André FRIDEZ
à Belfahy et à la préparation du bûcher des feux de la Saint-Jean. Roger avait aussi des idées pour
élargir le panel de propositions de la CBL avec la création des mini-randonnées mais aussi des
promenades pour les personnes limitées par l'effort physique. Et puis avec son épouse Micette en
2000, la mise en place de la section Convivialité pour les Cébélistes qui peuvent se retrouver lors des
rencontres mensuelles ou dans les séjours. Merci pour cette belle idée de fraternité !!!
À son épouse Micette qui l'aura soutenu durant toute sa maladie, à toute sa famille, la CBL
présente ses sincères condoléances.
Monique et Michel.
. Le père de notre animateur Jean RICOUX est décédé le 28 Janvier. Jean est animateur de marche nordique et membre de la
commission « jumelage avec le Hohbühl ».
La CBL, les marcheurs nordiques et la section jumelage présentent à Jean, Nicole et leur famille leurs sincères condoléances.
Nous avons appris le décès de Françoise VALION, fidèle Cébéliste. La CBL présente ses sincères condoléances à sa famille.
Nous avons appris le décès de notre ami Roland SCHAUB ancien cébéliste qui a été membre de notre Comité pendant plusieurs
années. Toujours très actif, il a organisé des sorties et particulièrement les sorties « ski dans les Alpes ».
Dans les années 80, qui n’a pas lu dans l’EST RÉPUBLICAIN les parcours de randonnées pédestres avec des croquis très imagés
ainsi que son livre « Randonnées autour du Ballon d’Alsace ».
La CBL adresse à sa famille toutes ses condoléances.

OCCUPATION REFUGE
MOIS de Mars 2019

Tél : 03 84 23 60 03

- 23 – 24 Février
J. DIJOUX (Ronchamp)
- 16 – 17 Mars Libre
- 2 – 3 Mars
Libre
- 23 – 24 Mars P. GARRET (Belfort)
- 4 Mars
Journée Travail
- 30 – 31 Mars M. et A. HUGUENIN (CBL)
- 9 – 10 Mars
Libre
Pour tous renseignements concernant l’occupation du refuge contactez
Paul TOLLOT Tél. : 03 84 22 46 47 ou p.tollot@orange.fr
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ÉCHOS DU REFUGE :
Nous profitons du bulletin mensuel CBL, pour vous communiquer quelques informations sur le fonctionnement de votre refuge.
Durant l’année 2018, le refuge a été ouvert durant 124 journées. La fréquentation des sociétaires se maintient à 37 % de la
fréquentation totale.
Pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien du chalet, 10 journées ‘’Travail’’ regroupant de 3 à 15 participants ont été
organisées durant l’année. Au cours de ces journées 600 heures de bénévolat et 4000 Km de déplacement ont été enregistrés.
Grâce à ce bénévolat le patrimoine de l’association reste en état pour accueillir avec tout le confort adéquat les Cébélistes et les
groupes extérieurs qui nous sollicitent.
Tous les Cébélistes peuvent venir participer à ces journées travail, nous vous accueillons dans une ambiance conviviale nous
recherchons tous les corps de métier (peintre, jardinier, menuisier, techniciens de surface etc…). Si vous êtes intéressés, faitesvous connaître auprès des responsables du refuge ou bien venez au rendez-vous des journées travail programmées dans le bulletin.
L’équipe refuge

À VENDRE
Vends VTT 26’’, Cube Ams125. Tout suspendu.
(Amortisseur FOX et fourche télescopique Rock Shox 100/130)
Chaîne, cassette et pneus Toro (une saison). Prix : 400€
Jean Paul : 06 49 52 76 19

3 plateaux, cassette 11/36.

RANDONNÉES PÉDESTRES
Communications « de dernière minute »
Il y a quelques mois, nous vous informions de la mise en place du système informatique « des informations
complémentaires de dernière minute » via notre site internet. (Voir bulletin de Juillet/Août 2018).
Mais il est encore peu utilisé.
Amis randonneurs, vous souhaitez connaître les changements de dernière minute qu’il n’a pas été possible de vous communiquer
par le bulletin au moment de sa rédaction :
- Annulation d’une randonnée pour cause de météo
- Consignes de sécurité complémentaires suite à la reconnaissance
- Un changement d’animateurs
- Un changement de lieu de repas
- etc……
Le système est simple :
Pour adhérer au système et être informé en temps réel, il vous faut accepter la réception des alertes :
- Se connecter sur le site de la CBL
- Aller dans « espace adhérents » puis « mon profil »
- Sur la page mon profil -→ « modifier »
- Puis cocher la case « transmission alertes par courrier électronique »
Dès cette action faite (Vous ne la faites qu’une fois !), et si un animateur a déposé une info complémentaire pour sa
randonnée, vous recevez automatiquement un courrier électronique vous prévenant du changement.
(Il est possible à tout moment de ne plus adhérer à ce système en désactivant la réception des alertes.)
Amis randonneurs, n’hésitez pas, c’est un bon moyen pour améliorer la communication entre nous.
Patrick ROYER
Contacts pour aide éventuelle :
Responsable du site Internet CBL : Philippe MALBEZIN philippe.malbezin@yahoo.fr
Responsable section randonnées : Patrick ROYER paspatroyer90@wanadoo.fr

MINI-RANDONNÉES PÉDESTRES OU PROMENADES ?
Nos programmes de randonnées offrent sur l’année environ 50 % de randonnées à la ½ journée appelées « mini-randos ». Elles
font généralement 8 à 10 km, avec un dénivelé souvent compris entre 250 et 350 m, et une durée moyenne de 3h à 3h30.
Or il semble que ces randos ne sont plus accessibles pour un certain nombre de personnes qui peuvent, de fait, se sentir lésées.
Nous avons donc convenu de réinstaurer les « randos promenades », qui se faisaient d’ailleurs il y a quelques années.
Ces « promenades » seront de 5 à 6 km maximum, de faible dénivelé (100 m maxi) et d’une durée de 2h à 2h30.
Elles apparaîtront dans les calendriers de Mai, Juin et Juillet prochains. Ce sera une période test qui nous permettra de mesurer la
fréquentation, et ainsi déterminer la fréquence à laquelle elles devront être faites à l’avenir.
Nous espérons que cette mesure contribuera à l’attente de celles et ceux qui ont bien voulu attirer notre attention sur « cette
lacune ». Merci à eux.
Patrick ROYER

MARS 2019
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CBL
Vendredi 8 mars 2019 à 20 heures
Maison de Quartier Jean-Jaurès rue de Strasbourg.
L’assemblée générale de notre association c’est le moment où, toutes activités confondues, nous nous réunissons. :
Chaque section présente le déroulement annuel de son activité par les moyens de son choix : vidéo, diaporama,
commentaires… Ce rapport d’activité, dans l’esprit de la CBL, sert aussi à faire connaître à chaque adhérent et surtout aux
nouveaux toutes les activités pratiquées.
Nous y présentons, aussi, l’état des finances et des projets en cours ainsi que ceux à venir.
Les membres du comité viennent vous rendre compte de ce qu’ils ont fait, du mandat que vous leur avez confié…
À ce titre vous pourrez nous poser toutes questions que vous jugerez nécessaires.
C’est aussi l’occasion de renouveler le tiers sortant.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous impliquer davantage dans la vie de la CBL en devenant membre du Comité (Conseil
d’administration). Vous pourrez alors mettre vos compétences et vos idées au service des quelque neuf cents membres que
compte la CBL. Nous comptons sur votre implication pour faire progresser notre et votre association. Pour tout renseignement et
candidature, adressez-vous à Henri Espanet 03 84 21 48 36 ou hethespanet@numericable.fr ou à l’un des membres du comité.
Auparavant nous vous demanderons, lors d’une assemblée générale exceptionnelle de vous prononcer sur des modifications de
nos statuts :
➢ Introduction de la notion d’activité ‘‘culturelle’’ au niveau des conférences et cours ainsi que pour l’affiliation aux
fédérations.
➢ Mise à jour de la composition du conseil d’administration et du Bureau ainsi que l’officialisation de l’appellation ‘‘comité’’.
Généralisation de la notion de ‘‘cooptation’’ pour renforcer les compétences du comité.
➢ Nomination par le comité des représentants C.B.L. aux représentations régionales et départementales des fédérations où
nous sommes affiliées.
➢ Mise à jour de l’organisation de l’activité ‘‘Trésorerie’’.
➢ Introduction dans les statuts de l’existence du Manuel d’organisation de la C.B.L. en lieu et place des règlements
intérieurs.

Vos animateurs et les membres du comité vous donnent donc rendez-vous
vendredi 8 mars à 20 heures

à la Maison de Quartier Jean-Jaurès 23 rue de Strasbourg.
Un Bulletin de vote et un pouvoir sont à votre disposition en fin de bulletin
pour le cas où, malgré toute votre bonne volonté, vous ne pourriez être présent. Merci de remplir le pouvoir et de le transmettre à
un autre Cébéliste
ou à un de vos animateurs
ou simplement le déposer au siège de la CBL en indiquant comme personne recevant pouvoir le président ou le trésorier
général ou l’un des membres du comité en vous assurant qu’il sera bien présent.
Déroulement de la soirée.
20 heures :
➢ Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire.
➢ Présentation des modifications des statuts
➢ Approbation (ou pas !) des modifications.
20 heures 15
➢ Ouverture de l’assemblée générale.
➢ Le mot du président.
➢ Rapport d’activité des responsables de section
présenté par le secrétaire général.
➢ Approbation du rapport d’activité.
➢ Rapport financier de la trésorière générale.
➢ Rapport du contrôleur aux comptes.
➢ Approbation du rapport financier.
➢ Présentation du budget prévisionnel 2019.
➢ Approbation du budget prévisionnel 2019.
➢ Renouvellement du mandat du contrôleur aux comptes
➢ Renouvellement du tiers sortant du comité.
Après la partie officielle, le pot de l’amitié vous permettra de passer un moment, un verre dans une main, un morceau de cake
dans l’autre en discutant
- avec vos animateurs préférés,
- avec les autres cébélistes, qu’ils participent ou non aux mêmes activités que vous.
C’est aussi l’occasion pour les membres du comité et pour les animateurs de rencontrer les adhérents.
Faisons de cette soirée un moment de convivialité et d’échanges.
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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.

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 GRINDELWALD ( Suisse ) le dimanche 3 mars ; LAAX ( Suisse ) le dimanche 24 mars . Le coût d’une sortie est 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.

CONCERT DVOŘÁK A ST CHRISTOPHE
Des cébélistes, choristes de La Cantarelle participent au
concert de la Région A Cœur Joie Bourgogne FrancheComté qui sera donné le :
Samedi 30 mars 2019 à 20h en la Cathédrale St
Christophe à Belfort.
140 choristes de toute la région chanteront
la Messe en Ré d’Antonín DVOŘÁK,
Sous la direction de Flavien BOY
À l’orgue Patrice BREFORT
Entrée libre - corbeille
Venez nombreux partager ce moment musical !

MARS 2019
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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 03 MARS AU MARDI 05 MARS 2019

GRAND SAINT-BERNARD
SÉJOUR RAQUETTES
Animateurs : Bruno PEDROSA, Patrick ROYER et Jean-Claude THEVENOT
(Voir Bulletin CBL de Décembre 2018)

LUNDI 4 MARS 2019

JOURNÉE DE TRAVAIL –
Au Refuge de Belfahy
Pour cette première journée travail de l’année 2019, nous procéderons aux travaux de
printemps : nettoyages, rangements etc…. Pour les dames il y aura des travaux de
nettoyage et de rangement dans les dortoirs et à la cuisine.
S’il n’y a plus de neige et si le temps est propice il y aura également des travaux
d’entretien extérieur : en particulier étendre les taupinières en prévision de la tonte. Toutes
les bonnes volontés seront les bienvenues pour épauler l’équipe déjà en place.
Au cours de cette journée ce sera également l’occasion de faire le point sur les travaux
à envisager au cours de l’année pour entretenir la maison.
Comme d’habitude prévoir son casse-croûte de midi, l’apéritif et le café seront offerts
aux participants.
Nota : Nous privilégions le covoiturage pour nous rendre au refuge de Belfahy.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Paul TOLLOT au 03 84 22 46 47.
Rendez-vous à 9 Heures au chalet de Belfahy
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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 PHOTO-CEBELISTES
•

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
Animateur : Christian TRIBUT

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

RECONNAISSANCE DES PARCOURS DE LA TRANSTERRITOIRE VTT
La commission parcours de la Transterritoire, a décidé d’améliorer son fonctionnement concernant les reconnaissances
des parcours, en en constituant :
Des groupes de balisage à l’élaboration des parcours.
Ils seront constitués d’un responsable, et de 3 à 4 personnes
Ils seront affectés sur des secteurs de balisage.
Leur mission sera de valider sur le terrain les traces élaborées sur cartes, de proposer des modifications en cas
de problème, et de mémoriser parfaitement les secteurs qu’ils auront à baliser la veille de la Transterritoire.
Les dates de reconnaissance prévues
MARS
Mercredi 06
Samedi 09
Mercredi 13
Samedi 16

AVRIL
Mercredi 03
Samedi 06
Mercredi 10

Mercredi 20
Samedi 23
Mercredi 27
Samedi 30

Ces reconnaissances se feront en journée ou demi-journée, et modifiées en fonction de la météo.
Contacts : Michel JACQUOT tel 06 18 64 50 81. René CATHIARD tel 06 80 98 87 61
René BONNET tel 06 20 61 02 00

MARS 2019
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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 chaîne
des Alpes.
Itinéraire : Oberdorf, Hinterer Wessenstein, La Hasenmatt, Rilschgraben, Gansbrunnen .
Départ : Gansbrunnen, de la gare nous emprunterons le train pour Oberdorf, prévoir quelques euros 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.

SÉJOUR VALLÉE DE LA LOUE DU 8 AU 12 JUILLET 2019
Réunion de présentation à 20h15 à la salle de la CBL
(Voir chapitre « Pour plus tard » dans ce bulletin)

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’ÉPIDE
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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la CBL
à 20 heures Maison de Quartier Jean-Jaurès 23 rue de Strasbourg.
Voir texte en début de bulletin
Bulletin de vote et pouvoir en fin de bulletin.
VENEZ NOMBREUX.

SAMEDI 9 MARS 2019

RECONNAISSANCE DES PARCOURS DE LA TRANSTERRITOIRE VTT
Voir texte du 6 mars 2019

DIMANCHE 10 MARS 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Autour du Fort Dorsner
Randonnée des forts - Fort Dorsner - Monts romains - Les Sombres - Retour par les étangs
Distance : 7 km
dénivelé : 160 m
Durée : 2h30 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 16 km A/R
Randonnée annulée si mauvais temps
Animatrice : Élisabeth PÉROZ Tel 06 84 92 26 71

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur Steinbach- Ostein
Départ de Steinbach, montée au camp des pyramides, passage à la ferme-auberge d’Ostein.
Déjeuner à l’abri de la Triade, retour par les cascades de l’Erzenbach
Distance : 17 km
Dénivelé : 800m Durée de marche : 7h00 hors pauses
Repas pris à l’Abri de la Triade
Départ : 8h15 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 80 km A/R
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo : Appeler la veille après 18h.
Animateurs : Élisabeth et Jean Pierre GODEAU Tel : 03 84 56 04 41 ou 06 86 58 62 07
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LUNDI 11 MARS 2019

INITIATION « LECTURE DE CARTE ET ORIENTATION A LA BOUSSOLE ».
“Savoir d’où on vient pour savoir où l’on va”
Du 11 mars au 6 avril 2019
Ce module sera dispensé à l’intention de tous les adhérents désireux d’apprendre à lire une carte et se diriger en
randonnée.
Le contenu théorique de cette initiation : 1) La carte IGN : Son contenu — Les échelles - Les coordonnées — Les points
cardinaux — les courbes de niveaux — les altitudes — les distances — les dénivelés — les différentes représentations des
reliefs etc. 2) La boussole : Le nord géographique, nord magnétique, déclinaison — les azimuts - relever un azimut sur la
carte pour définir sa direction de marche etc” .Des exercices en salle .Cette initiation théorique sera dispensée sous forme
d'un module comprenant 3 séances consécutives en salle. Elle sera suivie d'une application sur le terrain avec mise en
situation au cours d'une journée de randonnée.
Calendrier :
Module pour les personnes disponibles en journée :
3 séances les lundis après-midi 11 mars — 25 mars — 1er avril de 13h45 à 16h45.
Module de soirée pour les personnes encore en activité professionnelle :
3 séances les vendredis 15 mars — 29 mars — 5 avril de 19h45 à 22h15.
La journée application sur le terrain aura lieu le 6 avril.
Les personnes désirant bénéficier de cette initiation s'engageront sur les 3 séances.
Chaque participant apportera son propre matériel : Carte IGN 3621 OT Belfort Montbéliard Héricourt
Boussole, double décimètre, papier, crayon de papier, gomme, loupe (facultatif)
Les différentes séances seront animées par 6 personnes, toutes titulaires du brevet fédéral de randonnée :
Roger DOUHAIZENET, Michel GIRARD, Didier KOHLENBERG, Alain LEHEC, Bruno PEDROSA, Patrick ROYER.
Les demandes d’inscription sont à envoyer à B. PEDROSA au 06 07 21 81 93 ou bruno.pedrosa@wanadoo.fr.

RÉUNION DU COMITÉ À 20H 15 : ÉLECTION DU BUREAU
MARDI 12 MARS 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE (ou raquettes ?) A LA JOURNÉE
Le Grand Ballon
Au départ de Rimbach près Guebwiller
Distance : 14km
Dénivelée : 860m
Durée : 6h00 environ
Des passages d’un classicisme absolu pour la plupart des cébélistes mais dont on ne se lasse jamais.
Repas tiré du sac. Abri possible en cas de besoin en fonction de la météo.
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 106 km A/R
Prévoir les raquettes dans le coffre et un peu de monnaie pour une boisson éventuelle à l’hôtel du sommet.
Animateurs: Bruno PEDROSA Tel 06 07 21 81 93 et Martine PICARD

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 à 20h15 à
la CBL, rue Melville.

MERCREDI 13 MARS 2019

CONVIVIALITÉ AU SIÈGE DE LA CBL RUE MELVILLE
La rencontre mensuelle de la Convivialité aura lieu le mercredi 13 mars 2019.
Rendez-vous à partir de 13h45. Au programme : petite randonnée si le temps le permet, belote, tarot,
jeux de société...La Convivialité est ouverte à tous les Cébélistes.
Tous les mercredis de 14h à 18h vous pouvez participer et jouer au tarot ou à la belote.
Les Animateurs : Micette,, Marcelle, Jean, Michel et Monique 06 84 19 26 78.

RECONNAISSANCE DES PARCOURS DE LA TRANSTERRITOIRE VTT
Voir texte du 6 mars 2019

SECTION PHOTO : TRAVAUX PRATIQUES DIAPORAMA A 20 H 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 : mercredi 10 avril et jeudi 15 mai, mercredi 12 juin.
Geneviève CARRE : 03 63 14 03 80/06 34 96 13 51 - genevieve.carre90@gmail.com
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JEUDI 14 MARS 2019 (suite page suivante)

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur Plancher Haut – Vallon de Saint Antoine
Maison forestière du Rahin - Vallée de Saint Antoine – Plancher Haut (578 m) - Ballon de Servance (1216 m). Retour par le
même sentier Distance : 14 km
Dénivelé. : 640 m
Durée : 6h00 hors pauses
Repas tiré du sac. Refuge non chauffé au sommet pour le repas de midi
Départ 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 50 km A/R environ
Cette sortie pourra être annulée ou raccourcie en fonction de la météo. En présence de neige les raquettes seront
nécessaires. Penser à bien régler vos raquettes avant de partir.
Se renseigner la veille au soir.
Animateur : Christian NAAS Tel 07 71 15 13 47

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA JOURNÉE
Secteur Vellechevreux – Courbenans
Au Pays de la mirabelle et des Campenottes
Au départ de Vellechevreux, direction le petit hameau de Courbenans, puis petite grimpette à la Roche, avec ses très jolis
points de vue sur les Vosges et la Chapelle de Ronchamp. Puis Courchaton et ses vergers de mirabelliers, ensuite Grammont
et son Château. Retour à Vellechevreux sans oublier de passer par le bois des Rondey où nous pourrons cueillir quelques
jonquilles avant de rejoindre les voitures.
Distance : 14 km environ
Dénivelé : 310m environ
Durée : 5h30 environ hors pauses .
Départ : 8h45 du parking de l'EPIDE
Trajet voiture: 73km A/R
Repas tiré du sac (abri possible).
Randonnée annulée ou déplacée suivant conditions météo (téléphoner la veille à partir de 17h00)
Animateur : Roland HIRTER Tel : 06 51 72 65 16.

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.

MARS 2019
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JEUDI 14 MARS 2019 (suite de la page précédente)

SOIRÉE DIAPORAMA
« SÉLECTION CHALLENGE FRANCOPHONE »
Les meilleurs montages qui ont été présentés à des concours nationaux et internationaux, sont soumis à un ensemble de
clubs, pour l’élection du meilleur diaporama 2018. Depuis 2011, la section photo de la CBL participe à ce challenge
organisé par le club de Hayange. Le classement sera effectué fin mars.
Mais, en avant-première, nous vous proposons une partie de ces diaporamas
Responsable soirée diapos : Claude LOVY
Responsable activité diaporama : Geneviève CARRE
Programme
Püpchen

Simon Jean Pierre

Avant la guerre, Georges Brassens croise à Paris Joha Heiman.
En 1947, ils se retrouvent, ils ne se quitteront plus. Joha
surnommée Püpchen fut son inspiratrice

Zarate Ricardo – Monjaux
Brigitte

L’oued, mon village, mes amis, ma vie…...

Les pieds dans l’oued
Il est minuit, Docteur
Ensor !

Van De Weerdt

Découverte du peintre belge Ensor à travers ses tableaux et son
rapport avec « la camarade «

Éloge de l’ombre

Joumard Ivan

La beauté peut se trouver en des lieux inattendus, loin des
lumières, qui l’écrasent.

Manuel le charbonnier

Alaux Guy

Histoire d’une famille portugaise, qui fabrique du charbon dans
les années 80, et que l’on retrouve 30 ans plus tard.

Maroc, lumières de
mes souvenirs

Potin Charles

Natif du Maroc, l’auteur nous fait découvrir cette terre, aux mille
facettes
Entracte

Les colliers d’Elsa

Ricou Maurice

Dans le Paris des années trente, Elsa réinvente le métier de
parurière et crée des bijoux pour des grands couturiers.

La mission

Granger- Thomas Marc

Une aventure vécue par un jeune agent en charge d’une
nouvelle mission

Henri Matisse, la joie
de vivre

Simon Jean Pierre

À travers ses tableaux, la vie de Matisse

Le dernier

Lecre Michel- Rottier Patrick

Le dernier d’une longue lignée a du mal à passer l’hiver

Mallory ou Hillary

Masse Daniel

Pour l’histoire, Hillary est arrivé le premier au sommet de
l’Everest. Est-ce bien exact ?

Lux aeterna

Ledain Chantal

Regard sur la Sagrada Familia à Barcelone

Opérateurs : H Espanet / P Forcinal
Rendez-vous : 14 mars 1919 à 20h à la Maison du Peuple au 3° étage

VENDREDI 15 MARS 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Brognard -Allenjoie
Au départ de Brognard nous prendrons la coulée verte le long du canal de Haute Saône, puis le sentier
historique des bornes de la Principauté de Montbéliard.
Retour par Allenjoie et le canal du Rhône au Rhin
Distance : 12 km
Dénivelée : 100m
Durée environ 3h30
Départ : 14h00 du Parking de la base nautique de Brognard
(Attention pas de regroupement au parking de l’EPIDE)
Animateur : Paul WEISS Tel 03 84 21 12 28 ou 06 08 28 31 76

INITIATION « LECTURE DE CARTE ET ORIENTATION A LA BOUSSOLE ».
(Voir texte du 11 mars 2019)
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SAMEDI 16 MARS 2019

RECONNAISSANCE DES PARCOURS DE LA TRANSTERRITOIRE VTT
Voir texte du 6 mars 2019

DU SAMEDI 16 AU SAMEDI 23 MARS 2019

SÉJOUR SKI A CHATEL DU 16 AU 23 MARS 2019.
Vous aurez le plaisir de skier sur le magnifique domaine franco-suisse des Portes du Soleil qui n’usurpe pas son nom
pendant la semaine de Rock on the Piste (festival de musique sur les pistes et dans les villages du domaine).
Hébergement en gestion libre à la télécabine du Linga (moins de 100m).
À titre indicatif, le prix de revient de la semaine de 2018 était de l’ordre de 150€ environ, somme à laquelle
il convient d’ajouter le prix du forfait qui peut être différent en fonction des envies de chacun.
On n’est pas obligé de skier tous les jours.
Sortie sous couvert de l’extension d’immatriculation tourisme de UVVA IM 075110206.
(Voir Bulletin CBL de Novembre 2018)

DIMANCHE 17 MARS 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur Sewen - Wisgrutt - Lochberg - Sommerseite - Graber
À partir de Sewen, tour du haut vallon de la Doller en passant par les cascades du Wagenstall, la ferme du Grand
Langenberg, les chaumes du Wissgrutt, les cols du Hirtzelach et du Lochberg, la source de la Doller et retour par les crêtes
du Sommerseite et le Graber,
Distance : 17 km environ
Dénivelé + : 800 m
Repas tiré du sac sans abri
Départ : 8h30 du parking de l'EPIDE Trajet voiture : 77 km A/R
Randonnée modifiée ou annulée si trop mauvaises conditions météo
Merci de téléphoner la veille après 18h00 pour confirmation
Animateur : Jacques BRUYERE Tel : 06 81 65 52 97

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Le sentier près de Burnkirch (Sundgau)
De Burnkirch on traverse Haulenwald, on passe près de Heidwiller et par la forêt de Bruckenberg on revient au point de
départ.
Distance 7 km
Dénivelé 100m
Durée : 2h30
Prévoir petit encas et boisson.
Départ : 13h30 du parking de L’EPIDE
Trajet voiture : 66 km A/R
Randonnée annulée ou déplacée en cas de mauvais temps. Merci de téléphoner la veille après 18h00
Animateur: Christian SOLACOLU Tel 06 23 66 54 26.

RANDONNÉE ANNUELLE DU CDRP 90
(Comité Départemental De La Randonnée Pédestre)
Date limite d’inscription (Voir Bulletin de Février dans la rubrique « Pour plus tard »)

MARDI 19 MARS 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le Ballon d’Alsace (Alsacien - Vosgien – Terrifortain)
Lac d'Alfeld - Tête de Moinechamp - Morteville - Sommet du Ballon - Retour sur Alfeld .
Distance 18 km
Dénivelé + 900m
Durée 6h30 hors pauses
Repas tiré du sac.
Le circuit pourra être adapté suivant les conditions météo et l'enneigement.
Contacter l'animateur la veille.
Départ 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture 70 km A/R
Animateur Daniel ABADIE Tel 06 12 61 59 00

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Fesches-le-Châtel
Au départ de la mairie de Fesches-le-Châtel, bâtiment rouge brique, nous rejoindrons une usine en pleine forêt qui n’a
jamais fonctionné. Nous terminerons la randonnée par le sentier des lutins.
Distance : 7.5 km
Dénivelé 100 m
Durée : 3h00
Départ : 14h00 du parking de la mairie de Fesches-le-Châtel
Trajet voiture : 44 km A/R depuis Belfort
Attention : Pas de rassemblement sur le parking de l’EPIDE. L’animatrice attendra au point de rassemblement ci-dessus.
Animatrice : Andrée GUILLEY
Tél : 03 84 36 21 51 ou 06 71 73 94 91

MARS 2019
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MERCREDI 20 MARS 2019

RECONNAISSANCE DES PARCOURS DE LA TRANSTERRITOIRE VTT
Voir texte du 6 mars 2019

RÉUNION COMITÉ TRANSTERRITOIRE AU SIÈGE CBL À 20H 15
JEUDI 21 MARS 2019

GRANDE RANDONNÉE A LA JOURNÉE « PAUL PELTIER »
Les anémones pulsatiles
Traditionnelle randonnée à la découverte des anémones pulsatiles sur le plateau
calcaire de Westhalten. Nous conjuguerons le plaisir de marcher entre vignes et forêts
et celui d’admirer ces magnifiques fleurs printanières.
Distance : 16 km env.
Dénivelé : 450 à 500m
Repas tiré du sac au couvent du Schauenberg. Boissons à prendre sur place.
Départ 8h30 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 110 km A/R
Animateurs : Patrick ROYER Tel 06 72 68 96 51 - Nelly ILLANA 06 81 18 09 30
Attention !!
Possibilité d’inversion de date avec la randonnée du 28 Mars, ceci en fonction de la floraison.
Bien vouloir contacter les animateurs pour confirmation.

VENDREDI 22 MARS 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE
À LA ½ JOURNÉE Secteur Champey
Une randonnée dans les bois vallonnés au-dessus de Champey pour découvrir le mystère de
la « Pierre qui tourne », et le cadre apaisant de l’étang Réchal.
Distance : 11,3 km Dénivelé : 310 m Durée : 4h00 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 48 km A/R
Animateur : Bernard MASSIAS 06 50 14 84 20

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du HOHBÜHL
Une délégation de la CBL assistera à l’Assemblée Générale du Hohbühl.
Pour tout renseignement, prendre contact avec Francis FLUCHAIRE 06 87 42 78 72.

SAMEDI 23 MARS 2019

SORTIE PHOTOS « ANÉMONES PULSATILES »
La section photos propose une sortie photographique des anémones pulsatiles.
Le départ est prévu au parking de l’Epide à 8h00, le 23 mars.
En fonction des sites de fleurissement nous nous dirigerons vers le lieu le plus approprié.
Il faut compter entre 30 et 60 km aller-retour suivant le site repéré.
En cas de pluie cette sortie sera annulée, rappeler la veille.
Animateurs : Christian et M. Céline TRIBUT : 06 31 88 11 30 et 06 08 42 34 76.

RECONNAISSANCE DES PARCOURS DE LA TRANSTERRITOIRE VTT
Voir texte du 6 mars 2019
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DIMANCHE 24 MARS 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur Sewen – Petite Chaume
Le Lac de Sewen est l'un des plus rares lacs de surcreusement glaciaire des Vosges alsaciennes, et le plus intact.
Itinéraire: Sewen - Baerenbach - Neuberg - Petite-Chaume - Wasserfall - Lac d'Alfeld - cascades - Sewen.
Distance : 16km
Dénivelé : 690m
Repas tiré du sac (abri si besoin)
Départ : 8h30 du parking de l'EPIDE
Trajet voiture : 60km A/R
Randonnée annulée ou modifiée si météo défavorable. Appeler la veille après 18h00
Animatrice : Monique JENN Tél. 03 84 26 22 87 / 06 11 47 13 99

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur étang des Ayeux
Nous marcherons dans les bois dénudés au-dessus de la vallée du Rhôme.
Un passage à la Goutte le Heu ouvrira un point de vue inattendu sur le massif du Ballon d’Alsace.
Distance : 8 km
Dénivelé : 160 m
Durée : 2h45
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 22 km A/R
Animateurs : Marie-Claude et Christian PY tél : 06 12 94 23 10 ou 06 23 65 73 97

LUNDI 25 MARS 2019

INITIATION « LECTURE DE CARTE ET ORIENTATION A LA BOUSSOLE ».
(Voir texte du 11 mars 2019)

MARDI 26 MARS 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur Les Terres de Chaux
Au départ de Bief, nous montons sur le plateau des Terres de Chaux en passant par la Croix Bénéton qui domine la vallée
de Saint Hippolyte.
Distance : 18 km
Dénivelé : 650 m
Repas tiré du sac
Départ : 8h30 du parking de l'EPIDE
Trajet voiture 86 km A/R
Randonnée annulée si mauvaise condition météo
Animatrices : Brigitte SILVANT Tel 06 80 50 00 39 Chantal PETELLAZ : Tel 06 83 14 14 55

MERCREDI 27 MARS 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Le Bermontour (90)
Parcours : sur sentier autour de Bermont pour découvrir le patrimoine de cette paisible commune.
Distance : 7 km
Dénivelé : 150 m
Durée inf à 3h00
Niveau : circuit facile sur sentier
Les plus : chapelle Notre Dame du Chêne, Fort du Bois d’Oye
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 15 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 DES PARCOURS DE LA TRANSTERRITOIRE VTT
Voir texte du 6 mars 2019

RÉUNION DU COMITÉ À 20H 15

MARS 2019
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JEUDI 28 MARS 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
La Wissgrutt depuis Malvaux
Au départ de Malvaux - Parcours défini en fonction des participants et de la météo.
Distance : 14 km
Dénivelé : 700 m maxi
Durée : 6h00 env. Repas tiré du sac à l’abri
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 30 km A/R
Annulée en cas de pluie ou mauvaises conditions météo. Prévoir raquettes si neige.
Animateur : André JEAMBRUN Tel 03 84 30 31 74 ou 06 02 36 30 39

2ème VERSEMENT SÉJOUR AVEYRON
Le séjour Aveyron se déroulera du 31 août au 7 septembre 2019. Nous serons hébergés dans un
établissement Cap France : L'OUSTAL de Pont les Bains 12330 SALLES LA SOURCE à 15km de Rodez.
Le 2ème versement de 300€ à l'ordre de la CBL est à envoyer pour fin mars à Monique LIMOGE 4 rue de Villars 90700
CHÂTENOIS LES FORGES ou à déposer lors de la permanence du 28 mars 2019.
L'Animatrice : Monique 06 84 19 26 78.

ASSEMBLAGE DU BULLETIN À 19H 45 RUE MELVILLE
VENDREDI 29 MARS 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
La boucle du Mont Coron
Au départ d’Auxelles-Bas, nous ferons le tour du Mont Coron. Au départ de l’église, nous rejoindrons le GR 533 pour aller
ensuite vers l’étang « La Maman ». Le retour se fera en traversant le Rhôme.
Distance : 10 km
Dénivelé 250m.
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

INITIATION « LECTURE DE CARTE ET ORIENTATION A LA BOUSSOLE ».
(Voir texte du 11 mars 2019)

SAMEDI 30 MARS 2019

RECONNAISSANCE DES PARCOURS DE LA TRANSTERRITOIRE VTT
Voir texte du 6 mars 2019

DIMANCHE 31 MARS 2019

PENSEZ AU CHANGEMENT D’HEURE (Horaire d’été)
à 2 heures du matin il sera 3 heures

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Les Mille Étangs
Situé dans le nord de la Franche-Comté, le pays des Vosges Saônoises occupe le tiers nord-est du département de la
Haute-Saône.
Le territoire se compose d’une diversité de reliefs offrant une succession de paysages différents. L’eau et la forêt en sont
deux composantes majeures.
Nous profiterons de cette journée de printemps pour en parcourir quelques chemins et voir quelques étangs.
Distance : 18 km environ.
Dénivelé : 350 m environ.
Repas tiré du sac, sans abri.
Départ 8h30 du parking de l’EPIDE (Attention au changement d’heure) !
Trajet voiture : 90 km A/R.
Randonnée annulée ou déplacée suivant conditions météo. Contacter l’animateur la veille après 18h00
Animateur : Didier KOHLENBERG Tél. 06 10 96 25 06

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA JOURNÉE
Secteur Sudel - Baerenkopf
Rougemont le château – Sudel – Baerenkopf - Saint Nicolas - Rougemont le château
Distance : 14km Dénivelé : 610m Durée : 5h00 hors pause Repas tiré du sac (abri possible)
Départ : 9h00 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 40 km A/R
Animatrice : Élisabeth PÉROZ Tel 06 84 92 26 71
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LUNDI 1ER AVRIL 2019

TRADITIONNELLE RANDONNÉE SURPRISE
- 10 km environ sans difficulté - dénivelé insignifiant
- Activités ludiques pendant la randonnée
- Pique-nique tiré du sac sous abri
- Quelques pièces seront nécessaires pour les fantaisies du jour
- Rassemblement 9H00 au parking de l'Epide et départ pour la destination surprise.
- Animation par l'équipe des GO toujours sympa

INITIATION « LECTURE DE CARTE ET ORIENTATION A LA BOUSSOLE ».
(Voir texte du 11 mars 2019)

MARDI 2 AVRIL 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le Fayé – La tête des Moines
Ici c’est la montagne vosgienne, les changements d’altitude surprennent, mais les panoramas autorisent des pauses
réparatrices. Ici les clairières ont pour nom des plains, les sommets sont des têtes….
La randonnée partira d’Etueffont :
Distance : 14 km
Dénivelé : 650 m
Durée de marche : 6h00 env.
Repas tiré du sac avec abri possible si nécessaire
Départ : 8h30 du parking de l'EPIDE Trajet voiture : 40 km A/R
Animateurs : Patrick ROYER
Tel 06 72 68 96 51 - Nelly ILLANA Tel 06 81 18 09 30

RÉUNION MENSUELLE PHOTO-CEBELISTES A 20H00 - SALLE 2 –
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Bilan de l’expo photos qui vient de se terminer à la CCI.
Retour sur l’Assemblée Générale de la CBL.
Point sur l’expo de novembre : sites à photographier et conseils.
Bilan et photos de la sortie : les anémones pulsatiles
Sorties photographiques dates et organisation.
o Photographier les fleurs de printemps. (date à préciser)
o Sortie au Parc de sainte Croix 13 avril.
o Jardin des Rouges Vis : RDV le 19 juin 8h30 sur place à Frahier
o Festival aéronautique de Dijon 7 juillet, précisions
Formation : les différents objectifs
Rappel pour la formation à la prise de vue pour les débutants et amateurs : 3 et 10 mai 2019.
Visualisation de photos et diaporamas.
Différentes infos sur les expositions régionales.

MERCREDI 3 AVRIL 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Rougegoutte
Départ de l'église, Notre Dame du Grippot, la Goutte du Sape, le Bringard retour à l'église.
Distance : 10,5 km
Dénivelé : 350m
Durée: 3h30 Hors pauses
Départ : 13h30 parking de l'EPIDE
Trajet voiture : 26 km
Randonnée annulée si mauvais temps (appeler le matin entre 10h00 et midi)
Animateur : Bernard MARTIN Tel : 06 30 46 73 58

RECONNAISSANCE DES PARCOURS DE LA TRANSTERRITOIRE VTT
Voir texte du 6 mars 2019
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JEUDI 4 AVRIL 2019

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA JOURNÉE
Les Gorges du Pichoux – Undervelier (CH)
La Sorne a creusé de magnifiques gorges comme un coup d’épée dans le calcaire du Jura
suisse.
Nous passerons au fond, le long de la rivière et du Lac Vert, et en corniche au-dessus de
falaises hautes de 400 mètres, de point de vue en point de vue. Altitude maxi 1000 m.
Distance : 11 km (possibilité d’extension à 16 km selon les souhaits du groupe)
Dénivelé : 430 (ou 480 m)
Durée : 4 h (ou 5h30)
Repas tiré du sac.
Départ 8h30 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 120 km A/R
(Undervelier se trouve après Porrentruy et Ste Ursanne)
N’oubliez pas votre carte d’identité ou passeport.
Animateur : Bernard MASSIAS -Tél : 06 50 14 84 20

VENDREDI 5 AVRIL 2019

MINI RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Cités minières / Nord Ronchamp
Sur la trace du passé minier de Ronchamp, une promenade entre cités et forêts.
Distance : 10 km environ Dénivelé + : 150 m environ
Durée : 3h30 hors pauses
Départ : 13h30 du 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

INITIATION « LECTURE DE CARTE ET ORIENTATION A LA BOUSSOLE ».
(Voir texte du 11 mars 2019)

MARS 2019
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CALENDRIER VTT et ANIMATEURS 1er Semestre 2019
Dates

Durée
Mars
Mercredi 06 Après midi
Samedi 09
Après-midi
Mercredi 13 Après-midi
Samedi 16
Après-midi
Mercredi 20 Après midi
Samedi 23
Après-midi
Mercredi 27 Après-midi
Samedi 30
Après-midi
Avril
Mercredi 03 Après-midi
Samedi 06
Après-midi
Mercredi 10 Après-midi
Samedi 13
Après-midi
Samedi 13
Week-End
Dimanche 14
Mercredi 17 Après-midi
Samedi 20
Mercredi 24 Après-midi
Samedi 27
Après-midi
Mai
Samedi 04
Après-midi
Samedi 11
Après-midi
Mercredi 15 Après-midi
Dimanche 19 Après-midi
MARDI 21

20 h 15

Mercredi 22 Après-midi
Samedi 25
Journée
Mercredi 29 Après-midi
Juin
Dimanche 02 Après-midi
Mercredi 05 Après-midi
Samedi 08
Journée
Mercredi 12 Après-midi
Samedi 15
Journée
Samedi 22
Journée
Mercredi 26 Après-midi
Samedi 29
Après-midi
Juillet
Dimanche 07
Journée
Jeudi 11

Journée

Samedi 13
Après-midi
Plus tard
22
Journée
Septembre
Octobre
Week-End

Secteur

Niveau

Animateurs

Téléphone

Transterritoire : Reconnaissance
Transterritoire : Reconnaissance
Transterritoire : Reconnaissance
Transterritoire : Reconnaissance
Transterritoire : Reconnaissance
Transterritoire : Reconnaissance
Transterritoire : Reconnaissance
Transterritoire : Reconnaissance

Cool
Cool
Cool
Cool
Cool
Cool
Cool
Cool

Informations par mail :
René Bonnet ou René
Cathiard

Transterritoire : Reconnaissance
Transterritoire : Reconnaissance
Transterritoire : Reconnaissance
Transterritoire : Reconnaissance

Cool
Cool
Cool
Cool

Informations par mail :
René Bonnet ou René
Cathiard

Belfahy

Moyen

René Bonnet

Giromagny

Moyen

Michel Jacquot

06 18 64 50 81

Bessoncourt
Eteimbes

Cool
Cool

Michel Hautin
Lucien Cousy

06 06 73 68 75
06 80 30 86 22

Valentigney
Tour du Salbert
Évette-Salbert
Champagney
Réunion Calendrier VTT 2° semestre
2019
Soppe - La Chapelle des Bouleaux
Hirsingue
Bermont

Moyen
Moyen
Moyen
Moyen

Mireille Bouvier
Michel Gras
Philippe Hugoud
Christian Ratti

06 84 23 82 19

Francine Colléon

06 22 53 37 46

Cool
Moyen
Moyen

Jean-Claude Jeannerod
Didier Kohlenberg
Paul Tollot

06 83 02 43 22
06 10 96 25 06
03 84 22 46 47

Malsaucy
Le Grand Bois à Vézélois
Fahy (Suisse)
Mont Marie
Vesoul
Les Mille Étangs
Valdoie
Longevelle – Lougres

Moyen
Cool
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Cool
Moyen

Christian Ratti
Michel Hautin
Mireille Bouvier
Francine Colléon
Paul Tollot
Michel Jacquot
Roger Casalta
Mireille Bouvier

06 14 09 22 26
06 06 73 68 75
06 84 23 82 19
06 22 53 37 46
06 89 96 84 11
06 18 64 50 81
07 70 39 09 33
06 84 23 82 19

Les Balcons de Fresse
La Planche des Belles Filles (Tour de
France)
Lac de Michelbach

Moyen

Christian Ratti

Moyen

Michel Jacquot

06 14 09 22 26
06 18 64 50 81

Cool

Joelle Cravé

06 20 61 02 00

06 86 67 61 28
06 14 09 22 26

07 86 94 37 45

X
Comité Transterritoire
niveaux
Clôture VTT à définir
Moyen
Autres manifestations organisées par diverses associations :
- Diagonale du Doubs. 28/04/19
La programmation 2019 étant encore
- Ronde des Loups. - Danjoutin 08/05/19
incomplète, ces manifestations seront
- La Sundgau Bike 28/04/2019 - Montreux vieux - Gd Charmont 02/06/19
annoncées ultérieurement dans le bulletin ou par
- Steinbach 1er et 02/06/2019 - La Florival 30 mai 2019
la presse.
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Niveau
Equipement
Distance
Dénivelé
Durée
Qualités
requises

Définition du niveau des sorties :
PROMENADE
COOL
MOYEN
VTT et VTC
VTT
VTT
15 à 20 km
20 à 30 km
30 à 50 km
Moins de 300 m
300 à 500 m
500 à 700 m
3 h maxi
3à4h
4 h ou journée
Bonne forme
Débutant, enfant,
physique
Débutant, enfant
Pratique occasionnelle,
Pratique régulière

SPORTIF
VTT
50 à 80 km
Environ 1000 m
5 h ou journée
Bonne forme physique
Bon entraînement

IMPORTANT :
•
Pensez à rédiger et envoyer les fiches d'activité aux responsables : francine.colleon@orange.fr et
joelle.crave@wanadoo.fr ou à les déposer rue Melville, même si la sortie a été annulée. Ces fiches sont
indispensables pour établir le rapport d'activité du mois.
•
Les fiches "Activité" et "Accident" peuvent être téléchargées depuis le site internet de la CBL
•
Chaque sortie fera l'objet d'un article dans le bulletin mensuel. Cet article devra être communiqué à
bulletin.cbl@gmail.com au plus tard fin de la première semaine du mois précédant l'activité.
•
Ce calendrier pourra être complété : des sorties de niveaux différents peuvent être programmées le même jour. En
informer les responsables et le prévoir assez tôt pour faire figurer le texte correspondant dans le bulletin.
•
En cas d'accident, informer immédiatement Francine COLLÉON (tél : 06 22 53 37 46) et remplir une fiche
"ACCIDENT"

CALENDRIER CYCLO 2019
DATE
Jeudi 04/04
11-avr
18-avr
25-avr
02-mai
09-mai
16-mai
23-mai
30-mai
06-juin
13-juin
20-juin
27-juin
24 au 28-juin
04-juil
08-août
05-sept
12-sept
19-sept
26-sept
03-oct
10-oct
17-oct
24-oct
31-oct

Journée

Après-midi
X
X
X
X
X
X
X
X

LIEU

NOM
Beaudoin M
Ricoux J
Gillet R
Sauer E
Saloux R
Valentin J
Convard A
Piot H

ASCENSION
X
X

Godeau JP
Beaudoin M
Leboucher A
Royer P
Beaudoin M
Jacquot M
Cretet C
Godeau JP
Convart A
Raemo JP
Beaudoin M
Chevalley G
Convard A
Valentin J
Gillet R
Beaudoin M

Le Thillot Remiremont
X
X
Séjour Ménil St Père
Mille Étangs
Vesoul

X
X
X
X

Vignoble Alsacien
X

X

Dannemarie Ferette
X
X
X
X
X

Pendant les vacances du 1er juillet au 31 août départ de Serzian à 8h 30
Les mardis après-midi sont animés par Christiane CRETET à partir du 2 avril.
Formation de deux groupes de niveau différent
Rendez-vous au stade Serzian pour les départs du jeudi à 13h30.
Pour les sorties journées le départ est fixé à 8h30.

MARS 2019
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PLANNING COMMUN DES ACTIVITÉS DU
JUMELAGE CBL / HOHBÜHL
ANNÉE 2019
AG (CBL)

08/03/2019 Une délégation du HOHBÜHL est prévue

AG (HOHBUHL)

22/03/2019 Une délégation de la CBL est prévue
Randonnée surprise avec humour local / RDV 9h30
01/04/2019 Repas tiré du sac sous abri / 9km et hm :150m
Aide à l’animation 2€
14/04/2019 Pour info

Sortie surprise
Accueil des nouveaux CBL
Randonnée « senior »

Anniversaire
Convivialité
Randonnée « WE »

En France / randonnée à Evette-Salbert le sentier
18/04/2019 Marcel Lallemand /
RDV 10h repas tiré du sac / 12km et hm :130m
En Allemagne/ Berglusthaus / RDV 10h Sölden/
01/05/2019 rando 13,2km et hm575m / repas grillades+desserts
qqs €
En France / Belfahy / RDV10h30 avec animations et
12/06/2019
repas 8€
En Allemagne / Mühle in Simonwald/ RDV 10h /
16/06/2019
repas tiré du sac / rando 10km et 100m

H ESPANET ;
F FLUCHAIRE
M METZGER
MADO VALGUEBLASSE
F FLUCHAIRE /
Y BOEGLIN
H ESPANET
F +J FLUCHAIRE
M LIMOGE / F FLUCHAIRE
M METZGER
M+M LIMOGE
JP RAEMO /MONIQUE/
M JACQUOT

13 +
14/07/19

En Allemagne (visites guidées) ; 200€ (détails voir
bull CBL décembre) / Inscription av 15 janvier

M LIMOGE
M METZGER

Randonnée « WE »

25/08/2019

En France / Altenberg: Grand Canon / RDV 10h /
repas tiré du sac/rando 12,5km ; 300m ;

E+D GUERRIN/FLUCHAIRE

Cyclo

5->8/09/19 En Allemagne Nord Baden / parcours cyclo

Transterritoire VTT

22/09/2019
28 ou 29
/09/19
à confirmer

Séjour Culturel Tübingen

Anniversaire CBL

Pour info
Les informations complémentaires seront données
par la section LOISIRS ET FÊTES dans un prochain
bulletin

Réunion des COMITÉS
CBL / HOHBUHL

12/10/2019

Randonnée « senior »

31/10/2019

En Allemagne / randonnée facile parcours à venir /
RDV 10h repas tiré du sac / 12km et hm :250m

Marché de NOËL

14/12/2019

St Blasien / (avec bus et repas) RDV 10h Fribourg /
retour 21h

En France à Belfahy

KLAUS DIETSCHE
M METZGER
JP RAEMO / M BAUDOIN

MADO VALGUEBLASSE
H ESPANET / M LIMOGE/
F FLUCHAIRE / P WEISS/
D+E GUERRIN / G JAEG
M METZGER / M KECK /
F FLUCHAIRE
W SITTING / F FLUCHAIRE
Y BOEGLIN /
M+M RICHARD

Les Animateurs de la "section JUMELAGE CBL" F FLUCHAIRE et M LIMOGE

SORTIE PHOTOS AU PARC ANIMALIER DE SAINTE CROIX
13 AVRIL 2019La section photos propose une sortie au parc animalier de Sainte Croix (57 810 Rhodes France)
Le départ se fera au parking de l’Epide à 7h30. Il faut compter 215 kms soit 2h30 de voiture. Nous arriverons à l’heure de
l’ouverture du parc à 10h00. Le retour est prévu à 17h00 environ, soit pas avant 19h30 à Belfort. L’entrée est de 19€ par
personne. Prendre un casse-croûte pour le midi, possibilité de manger sur place : snack, se munir de son appareil photo avec
un zoom si vous en possédez un, et un trépied ou monopode (batteries bien chargées).
En cas de très mauvais temps, cette sortie sera annulée. Téléphonez la veille.
Covoiturage recommandé, les frais kilométriques seront à partager entre participants.
Animateurs : Fréderic VAU : 06 74 26 87 39 - Christian TRIBUT : 06 31 88 11 30.
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LA SECTION PHOTOS PROPOSE :
UNE FORMATION D’INITIATION A LA PHOTOGRAPHIE.
La section photos propose une formation qui s’adresse à tous les débutants et à tous les amateurs souhaitant mieux
connaître et comprendre les bases d’une image réussie. Il s’agit de repérer, à partir d’éléments que sont un objectif et un
boîtier, ou à partir d’un compact, comment organiser sa prise de vue, et comment composer une photo qui reflète au
maximum ce que l’on a envie de réaliser.
Cette formation s’organise sur deux soirées :
➢ le 3 mai de 20h00 à 22h00 : à partir de l'étude des photos, nous essaierons de voir comment les améliorer en
jouant sur le diaphragme, la vitesse, ou le cadrage
➢ Le 10 mai de 18h30 à 22h00. Cette 2ème séance s’organisera à partir d’une sortie sur le terrain, puis d’un retour en
salle pour une analyse des photos réalisées.
Ces deux séances se dérouleront au siège de la CBL, 4 rue Jean Pierre Melville à Belfort.
Pour des questions de place, les inscriptions sont limitées à 15 personnes.
Les personnes intéressées peuvent s'adresser à:
•
Fréderic HATTIGER : 06 08 11 21 66 ou frederichattiger@orange.fr
•
Christian TRIBUT : 06 31 88 11 30 ou chmc.tribut@orange.fr
Venez avec votre appareil photo et votre livret d’utilisation.

DIMANCHE 5 MAI 2019
OPÉRATION MÉNAGE TON BALLON.
UNE JOURNÉE POUR UN BALLON D’ALSACE ZÉRO DÉCHET
Après la fonte des neiges, lorsque la végétation est rase, le Ballon
d’Alsace laisse malheureusement apparaître une quantité trop
importante de déchets qui ont été jetés. Avant que la végétation
repousse et camoufle les déchets les plus petits, le Club Alpin
Français de Belfort, organise l’action « Ménage Ton Ballon ».
Cet évènement convivial est une action environnementale en faveur
du Développement Durable et de la protection de la nature ainsi qu’une
action de sensibilisation des pratiquants des sports de nature au
respect et à la protection de la nature.
Pour cette opération, le Caf fait appel à tous les pratiquants de sports de
loisir de la région.
La CBL a choisi de s’y associer en la promouvant auprès de ses
adhérents.
Donc retenez la date, un site internet sera créé pour vous inscrire
individuellement à la journée. Voici le programme de la journée :
•
Covoiturage et bus au départ de Belfort.
•
9h Café et viennoiseries d’accueil des volontaires (parking
Démineurs), rappel des valeurs de l’action et énoncé des
partenaires.
•
Briefing d’organisation et distribution du matériel de collecte
•
10h Collectes organisées sur différents lieux de ramassage du
Ballon d’Alsace
•
12h Retour au Démineurs et visualisation du résultat de la
collecte, tri et pesée.
•
Photo de groupe, remerciements des participants et
partenaires.
•
13h Repas dans une auberge du Ballon offert aux volontaires inscrits et partenaires.
•
15h Fin de l’action.
Plus de précisions (comme l’adresse du site) vous seront données dans les bulletins suivants.

MARS 2019

Page 27



Pour plus tard



GRANDE JOURNÉE MULTI-ACTIVITÉS
Randonnées pédestres - VTT - Cyclotourisme - Marche nordique
LES ROUILLONS aux MILLE ÉTANGS
Mardi 28 Mai 2019
Devenu maintenant un rendez-vous incontournable, et compte tenu du succès constaté ces dernières années, nous
renouvelons l’initiative visant à regrouper les sections randonnées pédestres, VTT, cyclotourisme et marche nordique pour une
journée multi-activités.
Le but de cette journée est de réunir un maximum de participants, et donc d’associer à la fois le sport et la convivialité, tout en
permettant aux personnes pratiquant habituellement des activités différentes de mieux se connaître encore et d’échanger, ce
qui est une des grandes valeurs de la CBL.
Pour ce faire, l’ensemble des participants aura le choix entre 2 randonnées pédestres de niveaux différents, un parcours VTT,
un parcours cyclo et une marche nordique.
Quelle que soit l’activité choisie, tous les participants se retrouveront à midi au gîte des Rouillons pour prendre le repas tiré du
sac en commun.
D’ores et déjà, Réservez cette journée !
Patrick R

SÉJOUR VALLÉE DE LA LOUE DU 8 AU 12 JUILLET 2019
Nous vous proposons un séjour de 5 jours en étoile dans la Vallée de la Loue, région de Vuillafans et Ornans. Nous serons
logés au gîte communal de Vuillafans, beau village de cette région, riche en beaux paysages et points de vue. Certaines
randonnées pourront se faire au départ du gîte, pour d’autres nous aurons de courts trajets à effectuer en
voiture.
Nous serons en gestion libre et les repas du soir seront préparés dans la cuisine du gîte.
Le prix de la nuitée est de 15,00 € auxquels s’ajouteront les dépenses pour les pique-niques et les dîners.
Une réunion de présentation aura lieu le jeudi 7 mars 2019 à 20h15 à la salle de la CBL pour les inscriptions
et la perception de l’acompte de réservation (4,50 € / personne). Une réunion d’organisation aura lieu avant le départ.
Séjour sous couvert de l’extension d’immatriculation FFR n°075100382. Groupe limité à 16 personnes. Licence obligatoire.
Inscriptions dès parution du bulletin.
Animateurs : Alain LEHEC 06 43 33 21 15 ou de préférence à alain.lehec@yahoo.fr Maurice DURAND Michel SCHEER.

SÉJOUR EN NORMANDIE
Septembre 2020
Séjour mixte culturel et pédestre du dimanche 13 au samedi 19 septembre 2020 dans un village vacances de Cap France situé
près de Cabourg, sous couvert de l’UVVA.
Le dimanche 13 nous quitterons Belfort avant 7h, et le samedi 19 après le petit-déjeuner nous repartirons sur Belfort.
Les 5 autres jours de la semaine seront consacrés à la randonnée découverte.
Chaque jour nous reviendrons déjeuner au village vacances (pas de pique-nique).
Le programme prévisionnel est le suivant :
Lundi 14 : Parc naturel du Gros Banc à proximité du village de vacances (7 km), estuaire de l’Orne (6 km),
Mardi 15 : Cabourg (7 km), Houlgate (5 km),
Mercredi 16 : balade de 17 km dans l’arrière-pays (culture, haras, marais de Gonneville)
Jeudi 17 : Ouistreham (5 km), Beuvron et le pays d’Auge (7 km)
Vendredi 18 : cimetière de Colleville, Omaha Beach, Caen (14 km)
Toutes ces sorties seront encadrées par des animateurs locaux.
Prix du séjour : environ 680 € tout compris en chambre double (transports, pension complète avec boissons, entrées des
visites, assurance annulation pour le séjour, taxes de séjour, contribution UVVA, pourboires, hors provision pour
« retrouvailles »); 120 € de supplément en single (selon disponibilités). Prix estimatif établi pour 40 personnes. Environ 20 € de
moins si autocar plein.
Prestataire : Cap France
Prestations : village vacances face à la mer au pied des dunes, piscine chauffée et couverte, espace bien être avec sauna,
hammam et balnéo, TV et WIFI dans toutes les chambres, pot d’accueil, produits du terroir cuisinés maison.
Inscription : il n’y aura pas de réunion d’information, un programme succinct pourra être envoyé par internet à ceux qui m’en
feront la demande, ou par courrier postal si l’on m’envoie une enveloppe timbrée.
Inscription possible dès maintenant par courrier (électronique ou postal).
Séjour validé si nous sommes au moins 40 participants ; liste d’attente après 49 participants. Un chèque d’acompte (à l’ordre
de la CBL) sera demandé ultérieurement si le séjour est validé.
Coordinateur
Henri BADET – tél : 03 84 27 30 40 ou 067 90 70 067 – henri.badet@orange.fr - 14 rue du verger au roi, 70400 CHENEBIER
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SÉJOUR À CHAPELLE-DES-BOIS JANVIER 2019
Nous étions 15 personnes à participer au séjour 2019, dans une bonne
ambiance, avec le soleil et la neige (20 à 30 cm) ce qui nous a permis
de pratiquer le ski de fond et la raquette. Chacun en a profité.
Sur proposition de « Natur’odissée Jura », sept personnes ont souhaité
participer à une sortie « raquettes gourmandes » pour découvrir
l’architecture et la vie paysanne d’autrefois. Accompagnées par un guide
elles ont découvert des lieux forestiers et ont eu les explications sur les
traces laissées par les animaux dans la neige. La randonnée s’est
terminée au « musée Michaud » avec visite et partage d’un repas
paysan : tartines cuites au feu de bois dans un four à pain…
Par une belle journée, un très grand nombre d’entre nous est monté au
refuge du Pré d’Haut en raquettes ou en ski de fond. À midi nous avons

tous dégusté une excellente potée accompagnée
d’un plateau de fromage préparée par le gardien
du refuge, sans oublier sa célèbre tarte au citron
en dessert.
Les chutes de neige du jeudi matin nous ont
permis de « plancher » sur les jeux préparés par
Antoinette…
Pour les intéressés, dernière sortie raquettes le
vendredi après-midi à la grotte de Pierre de
Bourg à travers prés et forêts : 3 h 30 de
randonnée pour 10 km de parcours !!
Nous avons déjà retenu la date du prochain
séjour NEIGE à Chapelle des Bois :
La semaine du 11 au 18 janvier 2020
Retenez la date dès maintenant !

NOUVEL AN AU BALCON 2018-2019
C’est sous le signe du partage qu’a démarré l’année 2019 pour 69 cébélistes dans la nuit de Nouvel an.
Après une randonnée sur les Hauts de Belfort, éclairés par les flambeaux, le groupe de marcheurs a atteint les contreforts de la
citadelle et a fait une halte sous le Lion de Belfort pour fêter la nouvelle année.
Les bouteilles tirées du sac, les petits gâteaux et les bons vœux ont été mis en commun dans la bonne humeur.
Nous remercions tous les participants pour leur présence, leur bonne humeur, et l’intérêt qu’ils attachent à ce genre de manifestation,
dont le but premier est de nouer des liens d’amitié.
Nous remercions chaleureusement également les personnes qui ont participé à l’encadrement du groupe et les photographes
Geneviève et Michel qui ont immortalisé ce bon moment passé ensemble.
À l’année prochaine !!
Didier et Patricia
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SÉJOURS RAQUETTES A LA BRESSE DES 2 ET 3 FÉVRIER ET 4 ET 5 FÉVRIER 2019.
Circuit : 2 boucles Le Hohneck 13,5 km et 600m et la Tête de Grouvelin via le lac de Lispach 14 km et 400m
Un séjour dans les Vosges avec une bonne neige où les 2 groupes ont pu admirer et apprécier ces paysages
magnifiques autour de La Bresse tout ceci avec une étape nocturne à l’Auberge de la Rételère fort sympathique.
Départ du Col des Feignes

Les Hauts du Falimont

La forêt enneigée derrière

La forêt enneigée devant

Lac de Lispach

Départ de l’Auberge de la Rételère

Merci aux organisateurs Michel G, Christian et Bruno pour ces magnifiques parcours dans les environs de La Bresse avec
une super neige et un gîte sympa à l’auberge de la Rételère.
Michel H
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COMPAGNIE BELFORT-LOISIRS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 8 MARS 2019
POUVOIR
Mr, Mme……………………………………………………………………………………………..
Carte de membre n°…………………..
Adhésion individuelle

Ou date d’adhésion :…………………..
Adhésion familiale

(rayez la mention inutile)

Adresse :…………………………………………………..........
Donne pouvoir à…………………………………………………….
Pour procéder en ses lieu et place :
à l’approbation des rapports présentés à l’Assemblée Générale et au renouvellement du comité.
Fait à………………………………………………… le…………………
Faire précéder la signature de la mention Bon pour pouvoir

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

COMPAGNIE BELFORT-LOISIRS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 MARS 2019

Renouvellement du tiers sortant du comité
BULLETIN DE VOTE
Se représentent
(pour renouvellement du
mandat)

Francine COLLÉON
Monique JENN
Patrick ROYER
Philippe HUGOUD
Didier KOHLENBERG
Bruno PEDROSA

Se présente (nt)
(membre coopté par le
comité en cours d’année)

Christian TRIBUT

Se présente
(nouveau membre)

Daniel ABADIE
Christian NAAS
Élisabeth PÉROZ
Bernard PHULPIN
Nelly GARNIER

