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N° 6
JUIN 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, samedi à 10h :
Contactez Michel Oytana : michel.oytana@gmail.com
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 :
Michel Oytana 06 85 85 87 31
michel.oytana@gmail.com
Nelly Garnier
nellypatch@orange.fr
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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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
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REMISE DES TEXTES POUR LE BULLETIN DE JUILLET AOÛT 2019
Ce bulletin couvrira la période du 30 JUIN AU 6 SEPTEMBRE 2019.
MERCI DE TRANSMETTRE VOS TEXTES AVANT LE JEUDI 6 JUIN 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 de Juillet et Août 2019  04 Juin 2019
Pour les randonnées de Septembre 2019  09 Juillet 2019

OCCUPATION REFUGE
MOIS de Juin 2019

Tél : 03 84 23 60 03

- 30 – 31 Mai
JN. RICHARD (Plancher Bas)
ER
- 1 Juin
COUVREUR (Belfahy)
- 3 Juin
Journée Travail
- 8 – 9 Juin
L. SAYER (CBL)
- 12 Juin
Convivialité
- 15 – 16 Juin
Y. CALLEY (MDPH)
- 18 – 19 Juin
N. BELZUNG CBL)
- 22 – 23 Juin
L. PY (Fesches le Chatel)
- 25 juin
Section GYM
- 29 – 30 Juin
Val Vétrigne
Pour tous renseignements concernant l’occupation du refuge contactez Paul TOLLOT Tél. : 03 84 22 46 47 ou p.tollot@orange.fr



REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie témoignées lors du décès de Jean, je remercie le président de la CBL
ainsi que tous les membres pour leurs condoléances et messages d’amitiés.
Jacqueline Foltzer

LOISIRS ET FÊTES
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
73° ANNIVERSAIRE DE LA CBL ET 48° ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
SORTIE EN FERME AUBERGE
Voir article dans le chapitre « Pour plus tard ».



La vie de la CBL



Page 6

JUIN 2019

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.

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.

JUIN 2019
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DIMANCHE 26 MAI 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Avec une batterie de 75 (*)
C’est le titre du livre écrit par Paul Lintier (1893 –1916). Dans le chapitre « Six semaines au Wolskopf ».
Il décrit les actions près de Hartmannswillerkopf (12.1915 - 01.1916). On retrace le parcours sur la route :
Bitschwiller- Thomannplatz (Camp Turenne) - Herrenfluh- Wolfskopf- Pastetenplatz – Bitschwiller
Distance : 20 km env.
Dénivelé 750m
Durée : 6h00 hors pauses
Repas tiré du sac
Départ : 8h00 du parking de L’EPIDE
Trajet voiture : 100 km A/R
Randonnée annulée ou déplacée suivant conditions météo. Téléphonez la veille après 18h00 svp.
Animateur : Christian SOLACOLU Tel 06 23 66 54 26.
(*) Le canon français modèle 1897, calibre 75 mm, a été le meilleur canon de campagne pendant la Grande Guerre.

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Hirtzbach - Carspach
Distance : 11 km
Dénivelé : 100m
Durée : 3h00 hors pauses
Possibilité de visiter le jardin d’agrément des barons de Reinach
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 45 km A/R
Animatrice : MEHEE
Tél. : 06 31 65 96 10

DU DIMANCHE 26 MAI AU SAMEDI 1er JUIN 2019

LA RANDONNÉE DES FORTS
6 jours de randonnée en étoile sur ce GR de Pays
Séjour organisé par le CODERANDO en pension complète, Hébergement et transport.
Voir l’article détaillé dans la rubrique « Si on allait voir ailleurs » du mois dernier.
Les inscriptions sont closes à cette date.
L’encadrement des différentes étapes sera assuré par des animateurs de randonnée CBL.
Ceci permettant aux randonneurs CBL non-inscrits à ce séjour de s’associer néanmoins à une ou plusieurs étapes aux
choix. Dans ce cas, charge à eux d’assurer leur propre transport aux différents points de départ et arrivée.
Contacts : André LEBOUCHER Tel 06 31 54 76 87 Patrick ROYER Tel 06 72 68 96 51

LUNDI 27 MAI 2019

JOURNÉE BALISAGE TERRITOIRE DE BELFORT
Rendez- vous à 8h30 au local « BALISAGE 90 » pour la composition des équipes et la remise du matériel.
Prévoir son casse-croûte ! Journée annulée en cas de pluie
Pour tous renseignements : Pierre LAB Tel 06 29 67 44
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MARDI 28 MAI 2019

GRANDE JOURNÉE MULTI–ACTIVITÉS
Randonnées pédestres - VTT - Cyclotourisme - Marche nordique
LES ROUILLONS aux MILLE ÉTANGS
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 niveau différent, un parcours VTT,
un parcours cyclo et une marche nordique.
Quelle que soit l’activité choisie, nous nous retrouverons à midi au gîte des Rouillons pour prendre le repas tiré du sac en
commun.
Nous inviterons chacune et chacun à verser une participation symbolique de 1 ou 2 € au bénéfice du gîte des Rouillons
pour les remercier de nous ouvrir leurs portes à cette occasion.
La grande randonnée pédestre :
D’Esmoulières, nous rejoindrons le superbe gîte des Rouiilons par Beulotte la Guillaume et l’étang d’Arfin. Retour par la
Ronde Noire et les Joncs Royer
Distance : 19 à 20 km env,
Dénivelé : 500 m ;
Durée : 6h30 environ hors pauses et arrêts photos.
Repas tiré du sac en commun au gîte des Rouillons à midi.
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE,
Trajet voiture : 94 km A/R
Animateurs :
Michel GIRARD Tel 06 41 04 71 77 et Christian NAAS Tel 07 71 15 13 47
La petite randonnée pédestre :
Partant de Beulotte Saint Laurent, nous emprunterons les sentiers nous conduisant vers les Rouillons en passant par la
Praie, le Hanneau, la Ronde Noie, et la Goutte. Le retour se fera par la Goutte du Frêne et les vieux Dessus.
Distance : 13 km env, (7 le matin et 6 l’après-midi)
Dénivelé : 250 m environ
Repas tiré du sac en commun au gîte des Rouillons à midi.
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE,
Trajet voiture : 80 km A/R
Compte tenu de la nature des sols il est recommandé de se munir de bâtons de marche.
Animateurs : Patrick ROYER Tel 06 72 68 96 51 et Nelly ILLANA Tel 06 81 18 09 30
Le parcours cyclotourisme :
Distance : 46 km Dénivelée : 770m
Parcours : Melisey Melay-Les Brethey-D315 La Catelote-route à gauche Montandré-Pré Boichey sur la droite et Les
Rouillons où nous retrouverons le groupe au gîte pour le repas tiré du sac pris en commun après 15,5 km de route.
Après-midi : Les Rouillons - Beulotte St Laurent – Esmoulières - Beulotte la Guillaume - La Mer – Ecromagny-Melisey
Rassemblement 9h00 sur le parking de l’EPIDE, afin de préparer le covoiturage
Prévoir le portage des vélos.
Départ du circuit à Melisey parking de l'Office de Tourisme
Prévoir le matériel de réparation ainsi que le pique-nique
Animateur : Michel BEAUDOIN
Tél : 03 84 29 94 07 ou 06 74 62 60 73
Le parcours VTT :
Nous vous proposons un parcours moyen au départ de La Mer, Les Berthey, Arfin, Baisse de la Fontaine, le plateau du
Grilloux.
Distance : 30 km env.
Dénivelée : 650m
Nous rejoindrons nos amis randonneurs pédestres et cyclos pour le déjeuner de midi au gîte des Rouillons.
Nous emprunterons ensuite la vallée du Beulletin et le plateau d'Esmoulières avant de revenir sur le village de La Mer.
Ce parcours ouvert à tous, sera adapté en fonction des conditions du terrain et des participants.
Prévoir le pique- nique de midi et nécessaire de réparation…
Rassemblement pour covoiturage et départ à 8h30 du stade Serzian
Animateur : Michel JACQUOT Tel : 03 84 26 60 54 / 06 18 64 50 81
Le parcours marche nordique :
Le matin, nous nous joindrons aux randonneurs sur la petite randonnée pédestre.
Nous ferons le chemin du retour en marche nordique.
Je vous invite à regarder le descriptif de la petite randonnée pédestre.
Distance : 13 km env, (7 le matin en randonnée et 6 l’après-midi en marche nordique)
Dénivelé : 250 m environ.
Repas tiré du sac en commun au gîte des Rouillons à midi.
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE,
Trajet voiture : 80 km A/R

Animateurs : Michel OYTANA Tel 06 85 85 87 31 avec Maurice DURAND, et Alain LEHEC

JUIN 2019
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MERCREDI 29 MAI 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur Vieux Thann
Traversée en balcon du vignoble du Rangen - Ruines du château d’Engelbourg (Oeil de la Sorcière) Belvédère de la Roche
Albert – Point de vue Rehbrunnel – Waldkapelle – Point de vue Hirnlestein - Vieux-Thann.
Distance : 16,5 km
Dénivelé : 750 m
Durée : 6h00 hors pauses
Repas : Tiré du sac (Abri possible)
Départ : 8h30 du parking EPIDE
Trajet voiture : 75 km A/R
Animateur : Roger DOUHAIZENET Tél. 03 84 28 61 91 / 06 51 58 58 57

PROMENADE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Ronchamp
Le sentier des Mines à Ronchamp
Distance : 5 km
Dénivelé : 50 m
Départ 13h30 du parking de l’EPIDE.,
Animatrice : Françoise VINOT Tel 06 82 00 07 68

Durée : 2h00 env. hors pauses
Trajet voiture : 38 km A/R

VTT MOYEN : SECTEUR BERMONT
Pour cette sortie moyenne de début de saison je vous propose d’aller rouler dans le secteur de
Bermont et d’emprunter la boucle LGV. En cas de nécessité la longueur du parcours pourra être
adaptée en fonction des participants. Prévoir barres céréales, boisson et matériel de réparation pour le
cas où !
En cas de mauvais temps, la sortie pourra être annulée
Distance
: environ 30 / 35 Km avec 300 à 400 m de dénivelé
Durée
: environ 4 heures 30 à 5 heures
Départ
: 13 Heures 30 - parking de la piscine Résidences
Animateur
: Paul TOLLOT - Tél. : 06 89 96 84 11

JEUDI 30 MAI 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Col de Rimbach – Lac des Perches
Nous partons du vallon du Seebach en douceur, pour affûter nos mollets par le Ruchberg au col de Rimbach.
Puis par la crête des 3 Têtes, nous descendons au col des Perches, et pour la vue imprenable grimpette à la Tête des
Perches. Retour à Rimbach.
Distance : 16 km
Dénivelé : 810m positif
Durée : 6h00 (selon les arrêts, les pauses)
Repas tiré du sac (abri possible)
Trajet voiture : 60 km environ AR
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Animatrice : Monique JENN Tél 06 11 47 13 99

VENDREDI 31 MAI 2019

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA JOURNÉE
Secteur Vézelois
Parcours : De Vézelois, nous cheminerons principalement dans les bois entre Vézelois, Meroux et Autrechêne, où nous
découvrirons quelques jolis petits étangs, ainsi que des arbres remarquables.
Distance : 13,5 km environ
Dénivelée : 150m environ
Durée : 5h00 environ hors pauses.
Repas tiré du sac (abri possible)
Départ : 9h00 du parking de l'EPIDE
Trajet voiture : 18 km A/R
Randonnée annulée ou déplacée suivant conditions météo (téléphoner le soir avant, à partir de 18h)
Animateur : Roland HIRTER Tel : 06 51 72 65 16.

SAMEDI 1er JUIN 2019

VTT : AUTOUR DE LA GRANDE CÔTE
Attention, cette rando était programmée le 2 juin; désolé pour ce contre temps.
Au départ du Malsaucy, direction La Chapelle/Chaux, La Gd Côte, Pré Besson, Le Ban de Champa., retour par le port de
Frahier, Evette-Salbert, le Malsaucy
Distance : 30km
Deniv. +500m
Rdv au départ : Parking du Malsaucy à 14H
Ch. & Ch. Ratti : 06 14 09 22 26
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DIMANCHE 2 JUIN 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le Chasseral
Randonnée traditionnelle sur ce magnifique sommet du Jura Bernois avec de superbes panoramas sur les lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat et le massif Alpin.
Itinéraire prévu : Au départ de Villeret : montée par la Combe Grède (très raide avec quelques échelles) et passage au
belvédère de La Corne, pour atteindre la crête du Chasseral, que nous suivrons pendant 2km pour redescendre par la
Vacherie de Nods, la Métairie du Milieu de Bienne, Petite Douane, la Métairie de Graffenried Dessus et les Limes du Bas.
Repas tiré du sac sur la Partie sommitale à 1607m.
Distance : 18,5 km environ Dénivelée : 900m environ.
Repas tiré du sac.
Départ : 7h45 du parking de l'EPIDE. Trajet voiture A/R : 180 ou 220 km au choix.
Ne pas oublier : carte d'identité et vignette suisse pour les véhicules.
Remarque : En fonction de la météo, la sortie pourra être déplacée ou annulée.
Contacter absolument les animateurs la veille après 18h00.
Animateurs : Roland HIRTER Tel : 06 51 72 65 16. Michel GIRARD tel : 06 41 04 71 77

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA JOURNÉE
Secteur Ermersbach- Neuweiher
Au départ d’Ermensbach, nous monterons aux lacs du Neuweiher puis au Gresson moyen.
Ensuite nous retournerons sur Ermensbach en suivant la crête.
Distance : 10 km environ
Dénivelé : 460 m
Durée : 4h30 environ
Repas tiré du sac à la ferme du Gresson moyen
Départ : 9h15 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 62 km A/R
Sortie adaptée selon météo
Animatrice : Elisabeth PEROZ Tel 06 84 92 26 71

LUNDI 3 JUIN 2019

JOURNÉE DE TRAVAIL – Lundi 3 Juin 2019
Au Refuge de Belfahy
Pour cette journée travail, nous continuerons à utiliser la liste de travaux prévisionnels qui
n’est pas encore épuisée. Nous poursuivrons l’entretien des volets, ponçage et traitement.
À cette période de l’année, il faudra sans doute sortir la tondeuse à gazon ! Comme
d’habitude, il n’est pas prévu de repas en commun. Apéritif et café seront offerts aux
participants. La météo du moment permettra sans doute de mettre en service le barbecue.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Paul TOLLOT au 06 89 96 84 11.
Rendez-vous à 9 Heures au chalet de Belfahy.

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 JUIN 2019

TREK en ITINÉRANCE – ACCOMPAGNEMENT EPIDE
Les sommets Vosgiens
Comme chaque année maintenant, nous accompagnons les jeunes volontaires de l’EPIDE dans leur projet de socialisation
autour d’un programme nature.
Il s’agira de relier le sommet du Hohneck au départ du pied du Ballon d’Alsace en 5 étapes.
L’hébergement sera dans les fermes auberges en ½ pension.

Lundi am : De Malvaux, montée au Ballon d’Alsace : la Jumenterie. 10 km ; + 800 m ; - 280 m

Mardi: Ballon Alsace - Belacker : 15.5 km; + 700 m ; - 750 m

Mercredi: Belacker - Grand Ballon. 16 km; + 1100 m; - 720 m

Jeudi : Grand Ballon - Petit Ballon. 18.5 km; + 750 m ; - 960

Vendredi : Montée au sommet du Hohneck. 16 km; + 1000 m ; - 780 m
Animateurs :
Patrick ROYER 06 72 68 96 51- Bruno PEDROSA 06 07 21 81 93 - Denis GUERRIN 06 86 64 47 49

JUIN 2019
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MARDI 4 JUIN 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
La Crête du Raemelsberg
Belle randonnée dans la partie Est du Jura alsacien. Depuis Wolschwiller, nous monterons vers le village de Burg, en
Suisse, nous longerons la frontière sur la crête offrant de magnifiques points de vue. Elle mène au hameau de Chlösterli, et
de là retour à Wolschwiller par Saalhof.
Parcours : Wolschwiller – Burg – Crête du Raemelsberg – Saalhof – Wolschwiller
Distance : 15 km
Dénivelé : 500 m
Durée de marche : 5h30
Repas tiré du sac
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 110 km A/R
Carte d'identité obligatoire : une partie de la randonnée est en territoire Suisse
Animateur : Alain LEHEC Tel 06 43 33 21 15

SORTIE CYCLO
Départ : les intéressé (e)s se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet , côté stade
Distance : 1 parcours unique sera proposé par Christiane CRETET à contacter de préférence le matin de
la sortie.
Prendre un en-cas, une boisson, et un nécessaire de réparation.
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Animatrice : Christiane CRETET Tél : 03 84 22 82 47 06 88 90 95 79

SECTION PHOTOS - RÉUNION MENSUELLE DU 4 JUIN 2019 : 20H00 - SALLE 2  Bilan de l’année écoulée. Les points forts, ce qui a manqué, ce qu’il faut retenir… Chacun (e) apporte sa réflexion
et dit comment il voit se poursuivre la section photos l’an prochain. Si possible mise en place d’un planning, des réunions
(mensuelles, diaporama, analyse d’images), quels sujets abordés, quelles formations… ?

Point sur l’expo de novembre :

Bilan et photos de la sortie de mai.

Sorties photographiques dates et organisation.
o Festival aéronautique de Dijon 7 juillet. Qui y va ?

Formation : la plage dynamique.

Bilan de la formation à la prise de vue pour les débutants et amateurs des 3 et 10 mai 2019.

L’analyse d’images : le 23 juin 20h00 salle CBL.

Diaporama 12 juin 20h00, salle CBL.

Repas de fin d’année. (précisions)

Visualisation de photos et diaporamas.

Différentes infos.

MERCREDI 5 JUIN 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Chavannes sur l’Étang
Sentier botanique des Fosses, étang de Belle-Ile,
Boucle cheminant dans zone naturelle protégée, avec ses étangs, ses prairies et forêts inondables
Distance : 10 km
Dénivelé : 80 m
Durée: 3h00 hors pauses
Départ 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 31 km A/R
Animateur : Joseph GRASSET tél : 06 52 03 55 49 ou 09 53 18 90 95

SORTIE VTT
TOUR DU GRAND BOIS AU DÉPART DU FORT ORDENER DE VEZELOIS
Pour cette sortie cool je vous propose d’aller rouler dans le secteur des bois de Vézelois et Chèvremont.
Circuit : Fort de Vézelois, Meroux, Le Grand Bois, Novillard, Fontenelle, Chèvremont, Vézelois, Retour au fort (boucle
balisée N° 9)
Distance : 26 km Dénivelé: 340 m
Départ : Fort Ordener Vézelois à 14 h
En cas de nécessité le parcours pourra être adapté en fonction des participants.
Prévoir barres de céréales, boisson et matériel de réparation pour le cas où !
En cas de mauvais temps la sortie pourra être annulée
Animateur : Michel HAUTIN tel : 06 06 73 68 75 Adresse : m.hautin90@free.fr

JUIN 2019
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JEUDI 6 JUIN 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le Kaiserstuhl (ou trône de l’Empereur)
Petit massif d’origine volcanique, le Kaiserstuhl se situe entre la plaine du Rhin et les contreforts de la Forêt Noire. De
Liliental, nous rejoindrons le sommet du massif, le Totenkopf (555 m) et la tour de Neunlinden, puis par des vignobles en
terrasse, nous découvrirons le beau vallon de Vogtsburg im Kaiserstuhl, le chaume de Badberg et le sentier des orchidées,
puis le col de Vogelsang, retour à Liliental, par un sentier longeant une forêt de séquoias.
Distance : 15 à 16 km,
Dénivelé : 700 m environ,
Durée : 6h00 hors pauses photos.
Repas tiré du sac sans abri
Départ : 7h45 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 200 km A/R
Téléphoner impérativement aux animateurs la veille après 18h00
Animateurs :
Michel GIRARD tel : 03 84 57 03 49 /06 41 04 71 77, Jean Paul SCHIRRER tel : 06 49 52 76 19

SORTIE CYCLO
Départ : les intéressé (e) s se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade
Distance : 1 parcours sera proposé et 2 groupes pourront se former pour des distances différentes.
Prendre un en-cas, une boisson, et un nécessaire de réparation.
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Animateur : Jean Pierre Godeau Tél : 03 84 56 04 41 Mob : 06 86 58 62 07

VENDREDI 7 JUIN 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Suarce
L’Étang La Grille offre un grand intérêt écologique car il abrite une faune et une flore uniques. C’est pourquoi il a été classé
à Natura 2000. Sur le trajet de retour nous passerons par le pays des Mennonites où on peut visiter une chapelle et un
cimetière de cette communauté implantée ici depuis 1738.
Distance 10 km environ
Dénivelé : 150m
Durée 3h00 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 40 km A/R
Animateur : Paul WEISS Tel 03 84 21 12 28 mob 06 08 28 31 76

LA SECTION ROLLER VOUS PROPOSE UNE RANDONNÉE ROLLER EN
VILLE.
Le parcours est facile mais il est demandé de savoir se diriger et freiner seul. Rendez-vous place d’Armes
à 20h30. Cet événement est public : n’hésitez pas à inviter des amis. N’oubliez pas vos protections.
Animateur : Romary VALDENAIRE Tél : 06 27 38 39 53
Page Facebook : https://www.facebook.com/randonnees.roller.belfort

SAMEDI 8 JUIN 2019

RANDONNÉE VTT 100% SUISSE,
Départ 9h30 : Place devant l’église et le cimetière à Fahy (D34 après Abbévillers)
Distance : 42 km, Niveau moyen.
Dénivelé positif environ 680 à 700 m
Prévoir casse-croûte, boisson tirée du sac, encas et matériel de réparation pour la journée.
Pièce d’identité, pour les intéressés monnaie suisse et euros pour essence et chocolat à Fahy.
Je vous propose de revenir sur ce secteur, où nous aurons une variété de chemins, sentiers et jolis paysages.
Nous irons en direction du centre équestre et de l’église de Chevenez, via Bressaucourt à travers bois, tour du village avant
de grimper dans la pâture qui surplombe Courtedoux que nous traverserons pour rejoindre la Ferme de Théodoncourt,
contournement de l’ex parc militaire (privatisé), puis Bure, la ferme de la Tenie et retour Fahy.
Annulation en cas de mauvaise météo, Contacter la veille impérativement et covoiturage possible entre intéressés qui se
font connaître.
Mireille BOUVIER : 06 84 23 82 19, mireille.bouvier6@wanadoo.fr
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DIMANCHE 9 JUIN 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le Drumont
Au départ de Fellering – le Drumont – Le Hasenkopf – Retour par le Gustiberg - Fellering
Distance : 13 km
Dénivelé : 700 m
Durée : 6h00 env. hors pauses
Repas tiré du sac
Départ 8h30 du parking de l’EPIDE.,
Trajet voiture : 110 km A/R
Cette randonnée pourra être adaptée ou annulée en fonction des conditions météo.
Merci de téléphoner la veille pour confirmation
Animatrice : Françoise VINOT Tel 06 82 00 07 68

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Novillard
Secteur Novillard - Vézelois
Novillard, Bois Plein, GRP des Forts, Combras, Étang de la ville, Novillard.
Carte 3621-OT
Distance : 9.5 km
Dénivelé : 90 m
Durée : 2h30 à 3h00. Hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 22 km A/R
Prévoir en-cas et boisson
Animateur : Jean Pierre BAINÇONNAU Tel 06 63 75 84 28

LUNDI 10 JUIN 2019

SORTIE CULTURELLE A LA PETITE CAMARGUE (JOURNÉE)
En ce lundi de Pentecôte, la section culturelle vous convie à la découverte de « La Petite
Camargue Alsacienne ».
Ancienne plaine d’inondation du Rhin, cet espace naturel de 904 hectares aménagé
permet l’observation de la faune et la flore de zones humides, autour d’un lieu central, ou
nous pourrons voir deux expositions : « Mémoire de Rhin » et « Mémoire de saumon ».
Après un repas tiré du sac sur place, nous aurons toute l’après-midi pour profiter du lieu,
au rythme de chacun (Photographes à vos appareils). Terrain plat mais du trajet à pied.
RDV : 10 h00 au parking de l’Epide (covoiturage),
Repas tiré du sac
Trajet : 134 km (AR) (environ 1 heure de trajet)
Coût : prévoir 3 €uros pour l’expo « Mémoire de saumon »
Animatrice : Élisabeth PÉROZ 06 84 92 26 71

JUIN 2019
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MARDI 11 JUIN 2019

JOURNÉE BALISAGE TERRITOIRE DE BELFORT
Rendez- vous à 8h30 au local « BALISAGE 90 » pour la composition des équipes et la remise du matériel.
Prévoir son casse-croûte ! Journée annulée en cas de pluie
Pour tous renseignements : Pierre LAB Tel 06 29 67 44

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le Belchen – Forêt Noire
Nous ferons l’ascension de ce sommet mythique et haut lieu vibratoire de la Forêt Noire (1414m) par sa face sud (Vallée de
Wiesental). Par beau temps superbe vue panoramique sur les Alpes, sur les Vosges, ainsi que sur les vallées alentours
depuis le sommet et pendant une grande partie de la randonnée.
Itinéraire : Parking du col du Hau – Boellener Eck- Hohfelsen- Belchenhaus – tour du sommet- RapfelsenHohkelch- Heideckfelsen- Parking Hau.
Distance : 14 km
Dénivelé : 650m
Durée 5h00 hors pauses
Repas tiré du sac, avec possibilité d’achat de snacks et boissons au Belchenhaus
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 190 km A/R
Randonnée annulée ou remplacée en cas de mauvais temps
Animateur : Paul WEISS Tel 03 84 21 12 28 mob 06 08 28 31 76

SORTIE CYCLO
Départ : les intéressé(e)s se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet , côté stade
Distance : 1 parcours unique sera proposé par Christiane CRETET à contacter de préférence le matin de la sortie
Prendre un en-cas, une boisson, et un nécessaire de réparation.
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Animatrice : Christiane CRETET Tél : 03 84 22 82 47 06 88 90 95 79

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Fêche-l’Église
Nous nous promènerons sur des sentiers à proximité des bornes de la principauté de Montbéliard.
Distance : 10 km
Dénivelé 150 m
Durée : 3h00
Départ : 14h00 du parking de l’église de Fêche-l’Église
Attention : Pas de rassemblement sur le parking de l’EPIDE.
L’animatrice attendra au point de rassemblement ci-dessus.
Trajet voiture : 40 km A/R depuis Belfort
Animatrice : Andrée GUILLEY
Tél : 03 84 36 21 51 ou 06 71 73 94 91

RANDONNÉES EN VTT OU VTC
Niveau

PROMENADE

COOL

MOYEN

SPORTIF

Équipement

VTT et VTC

VTT

VTT

VTT

Distance

15 à 20 km

20 à 30 km

30 à 50 km

50 à 80 km

Dénivelé

Moins de 300 m

300 à 500 m

500 à 700 m

Environ 1000 m

3 h maxi

3à4h

4 h ou journée

5 h ou journée

Débutant, enfant

Débutant, enfant,
Pratique occasionnelle,

Bonne forme
physique
Pratique régulière

Bonne forme physique
Bon entraînement

Durée
Qualités requises
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MERCREDI 12 JUIN 2019

JOURNÉE CONVIVIALITÉ AVEC NOS AMIS DU HOHBÜHL
AU REFUGE DE BELFAHY
Dans le cadre du Jumelage, la Convivialité organise une journée commune au refuge de Belfahy.
* Le rendez-vous est fixé 10h30 avec accueil de nos Amis Fribourgeois.
* Repas uniquement pour les personnes inscrites le 23 mai.
* Grillade marinée + salades + pain + café + dessert (boisson à la charge des participants).
Pour tout renseignement : 06 84 19 26 78.
Les Animatrices et Animateurs de la journée :
Andrée, Monique, Joël, Françoise, Jean-Louis, Christian, Janine, Henri, Jacqueline, Michel.

RANDONNÉE VTT TOUR DU MONT MARIE
Rendez-vous à 13h30 à la base nautique de l’étang des Forges.
Circuit permanent n°14 41km 590m+
Rando pouvant être modifiée annulée selon conditions météo.
Francine C. 06 22 53 37 46

PROMENADE A LA ½ JOURNÉE
Boucle du Bois de la Duchesse
Jolie promenade au départ de Bourogne à travers la forêt en empruntant le sentier des bornes de Montbéliard
et en suivant au retour la rivière Bourbeuse et la source pétrifiante.
Distance : 7km
Dénivelé : 165m
Temps de marche : environ 2h30
Départ 13h30 du parking de l’EPIDE.,
Trajet voiture : 25 km A/R
Animateur : Michel BEAUDOIN Tél : 03 84 29 94 07 Port : 06 74 62 60 73

SECTION PHOTO : TRAVAUX PRATIQUES DIAPORAMA
Au local CBL à 20heures. Dernière séance avant les vacances d'été. Il n'est jamais trop tard pour commencer un montage
ou le perfectionner. N'hésitez pas à apporter vos idées et/ou travaux en cours !
Tous les Cébélistes intéressés par l'initiation ou le perfectionnement au diaporama sont les bienvenus.
Le logiciel sur lequel nous travaillons est Pictures To Exe (PTE).
Geneviève CARRE : 03 63 14 03 80 / 06 34 96 13 51 - genevieve.carre90@gmail.com

JEUDI 13 JUIN 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Ribeauvillé - Ses châteaux et son mur païen.
Itinéraire : Ribeauvillé (ses châteaux) - le mur païen – Taennchel - rocher des géants, des reptiles, des trois tables - refuge
Schelmenkopf - vallée du Strengbach - Ribeauvillé
Distance : 19 km Dénivelé. : 800 m
Durée : 7h30 avec visite des châteaux
Repas tiré du sac sans abri
Départ 8h00 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 177 km A/R environ
Cette sortie pourra être annulée ou raccourcie en fonction de la météo (téléphoner la veille après 18h).
Animateur : Christian NAAS Tel 07 71 15 13 47

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA JOURNÉE
Tour du Haut Cusancin – Val de Cusance (25)
Parcours : Après la visite de la source bleue et de la source du Cusancin en A/R depuis Val de Cusance (parking), passage
à la chapelle St Erminfroid (XIII ème siècle), puis parcours de crête en sous-bois, descente sur Cusance, montée au
belvédère qui domine Val de Cusance et retour par les gorges d’Alloz.
Distance : 14 km.
Dénivelé : 450 m.
Durée : 5h00 hors pauses
Repas tiré du sac (pas d’abri)
Niveau : circuit facile sur sentier, en grande partie boisée.
Les plus : source bleue, chapelle dominant le village, sentier le long du Cusancin, belvédère qui surplombe le village de pas
loin de 200 mètres !
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 120 km A/R
Randonnée annulée si mauvais temps
Animateur : Patrick FORCINAL forcinal.patrick@wanadoo.fr
Pour toute autre information, merci de me laisser un SMS sur mon portable 06 77 03 10 03

SORTIE CYCLO A LA JOURNÉE Le THILLOT REMIREMONT
Départ : les intéressés(es) se retrouveront à 8h30 LYCÉE COURBET, côté stade
Le repas sera tiré du sac - Distance :70 à 80km Prévoir le nécessaire de réparation
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Animateur : Michel BEAUDOIN Tél :03 84 29 94 07 Mob : 06 74 62 60 73

ANNIVERSAIRE DE LA CBL DU 28 SEPTEMBRE 2019
Inscriptions et règlement à la permanence.
Voir détails au chapitre « Pour plus tard »

JUIN 2019
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VENDREDI 14 JUIN 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Étueffont – Saint Nicolas
Départ : D’Etueffont nous passerons à proximité des fermes des Echancées et Bègue pour rejoindre St Nicolas, puis retour
à Étueffont par le Mont Bonnet et sa chapelle.
Distance : 10km Dénivelée : 280m
Durée : 3h00 environ hors pauses.
Départ : 13h30 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.

SAMEDI 15 JUIN 2019

VTT SPORTIF : VESOUL
Pour cette sortie, je vous propose de quitter les alentours de Belfort et d’aller découvrir les collines qui entourent Vesoul.
Nous passerons bien sûr au plateau du Sabot, au plateau de Cita et je vous ferai découvrir les cabordes d’Echenoz et
d’autres curiosités du secteur. Point de départ parking du lac de Vaivre (à proximité du camping).
Sortie prévue sur la journée ; prévoir le casse-croûte de midi. En cas de nécessité la longueur du parcours pourra être
adaptée. Prévoir barres céréales, boisson et matériel de réparation pour le cas où !
Prévoir le transport de son VTT – distance Belfort / Vesoul 70 Km soit environ une heure de trajet.
En cas de mauvais temps, la sortie pourra être annulée
Distance
: environ 50 Km avec 900 m de dénivelée
Durée : environ 5 à 6 heures
Départ : 8 Heures 30 - parking de l’Epide
Animateur
: Paul TOLLOT - Tél. : 06 89 96 84 11

DIMANCHE 16 JUIN 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur SAINT-URSANNE - LE CLOS DU DOUBS
Randonnée au départ de Saint-Ursanne vers le Clos du Doubs, commençant par un cheminement dans la vieille ville
d’origine médiévale de Saint-Ursanne, puis traversée du Doubs pour atteindre le plateau jurassien et des villages ou
hameaux caractéristiques, Montenol, Epauvillers, Chervillers.
Retour principalement le long du Doubs, rive gauche pour sa dernière boucle en Suisse.
Panoramas variés de toute beauté depuis les plateaux jurassiens.
Distance : 22 km environ
Dénivelé + : 700 m
Repas tiré du sac, sans abri,
Départ : 8h15 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 105 km A/R
Carte d’identité obligatoire et vignette suisse vivement conseillée pour les véhicules,
Randonnée annulée ou modifiée si mauvaises conditions météo.
Merci de téléphoner la veille à partir de 18h00 pour confirmation,
Animateur : Jacques BRUYERE Tel : 06 81 65 52 97

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Sentheim
Au départ de Sentheim, nous prendrons le sentier minier pour nous diriger ensuite vers Bourbach-le-Bas, le retour se fera
par la vierge et le chemin de croix.
Distance : 11km
Dénivelé : 270m
Durée de marche : 3h30
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 44km A/R
Animateur : Alain LEHEC Tel 06 43 33 21 15

RANDONNÉE PÉDESTRE COMMUNE HOHBÜHL /CBL
EN FORÊT-NOIRE / SECTEUR Nord de FREIBURG.
Venez nombreux à cette traditionnelle randonnée organisée par nos amis du HOHBÜHL. Le rendez-vous avec nos amis
allemands a lieu cette année à SIMONSWALD. En cette toute fin de printemps la nature prend ses paysages d’été en
Forêt-Noire. Le thème de la randonnée est « de moulins à moulins ». Le repas de midi sera tiré du sac.
En fin de randonnée, il sera possible de prendre une collation, dessert, …. Il n’y aura donc pas d’inscription.
RASSEMBLEMENT pour un départ à 9h15 au parking de l’EPIDE.
Déplacement en voitures particulières 125 km (aller). Il est conseillé de se munir d'une carte routière (par ex.
Michelin N°242) et bien sûr d’une pièce d’identité.
Le RDV avec nos Jumelés est prévu à 11h au parking Sägplatz rue de Talstrasse 7
DURÉE DE LA MARCHE 3h environ ; DENIVELEE : 290m ; DISTANCE : 10km
ANIMATEURS DEPUIS BELFORT : JP RAEMO 06 51 84 09 16/ Monique JACQUOT 06 12 18 49 61
ANIMATRICE DE LA RANDONNÉE : Beate HARTUNG
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LUNDI 17 JUIN 2019

RÉUNION DU COMITÉ A 20H 15
DU LUNDI 17 AU 21 JUIN 2019

LES BALCONS DU HAUT JURA
Voir Bulletin octobre 2018

MARDI 18 JUIN 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le sentier des Roches depuis le Firsmiss
Ferme auberge Firstmiss, sentier des Névés, Le Hohneck, Col de la Schlucht, sentier des roches, Frankenthal,
Schaefenthal, Le Hohneck, Firstmiss.
Distance 19 km Dénivelé 800 m
Durée 6h30 hors pauses. Repas tiré du sac possibilité sous abri.
Départ 8h00 parking de l'EPIDE
Trajet voiture 150 km A/R
Animateur : Daniel ABADIE Tél : 0612 61 59 00

SORTIE CYCLO
Départ : les intéressé(e)s se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade
Distance : 1 parcours unique sera proposé par Christiane CRETET à contacter de préférence le matin de la sortie
Prendre un en-cas, une boisson, et un nécessaire de réparation.
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Animatrice : Christiane CRETET Tél : 03 84 22 82 47 06 88 90 95 79

RAPPEL : SÉJOUR OUZBÉKISTAN MAI 2020
Réunion de présentation par UVVA du séjour Ouzbékistan et inscriptions à 20h salle N°2 des associations Rue Jean-Pierre
Melville à Belfort.

MERCREDI 19 JUIN 2019

SORTIE PHOTO : INITIATION A LA MACRO OU PROXY
AU JARDIN DES ROUGES VIS (70400-FRAHIER)
Les personnes intéressées par la photo de fleurs (ou autres objets de petite taille) sont invitées à une sortie d’initiation (ou
de perfectionnement !) au jardin des Rouges Vis.
Que vous veniez avec un compact, ou un appareil à objectif interchangeable équipé d’un objectif macro ou tout autre
objectif, plusieurs photographes expérimentés de la section photo seront là pour vous conseiller et vous aider à améliorer
vos photos de fleurs ou autre : cadrage, gestion du flou, réglage de la lumière, etc.
Le jardin des Rouges Vis est particulièrement adapté, avec de plus beaucoup de fleurs ‘’hautes sur pied’’, ce qui est
toujours plus ‘’confortable’’ que de se coucher dans l’herbe…
Un retour en salle est prévu pour analyser vos images (nombre limité suivant le nombre de participants, mais entre 15 et 20
photos).
 Date de la sortie : le mercredi 19 juin au matin. En cas de pluie, la sortie est reportée au mercredi suivant 26 juin.
 Durée : matinée (prévoir eau et en-cas)
 Rendez-vous : au jardin des Rouges Vis, 11 rue du Charme à Frahier, à 8h30, zone de
parking peu avant l’entrée, sur la gauche.
 Retour en salle, rue Melville : le mardi 16 juillet à 20 h.
Note : Merci de prévoir un peu de monnaie, les propriétaires du jardin demandent une
participation de 4 € reversée aux Restos du Cœur.
Animateur : Patrick FORCINAL forcinal.patrick@wanadoo.fr
Pour toute autre information, merci de me laisser un SMS sur mon portable 06 77 03 10 03

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Champey
Randonnée sans difficulté, à travers bois, à la découverte de la Pierre qui Tourne, et des quelques étangs du secteur
Distance : 10,5 km
Dénivelé : 220 m
Durée : 3h30 hors pauses
Départ : 13h30 du Parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 40 km A/R
Animateur : Roger DOUHAIZENET
Tél. 03 84 28 61 91 / 06 51 58 58 57

RÉUNION DE PRÉPARATION DU SÉJOUR CYCLO DE JUIN 2019
À 18h00 Siège CBL
- Covoiturage - Règlement du solde - etc….
Présence indispensable, merci
Animateur ; Michel BEAUDOIN Tél : 03 84 29 94 07 Mob : 06 74 62 60 73

JUIN 2019
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JEUDI 20 JUIN 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le Markstein au départ de Saint Amarin
Vallée de la Thur, à l’assaut de la route des crêtes
Distance : 16km
Dénivelée : 800m
Durée : 6h30 environ.
Repas tiré du sac
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 100km A/R
Animateurs : Bruno PEDROSA Tel 06 07 21 81 93 Martine PICARD

SORTIE CYCLO
Départ : les intéressé(e)s se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade
Distance : 1 parcours sera proposé et 2 groupes pourront se former pour des distances différentes.
Prendre un en-cas, une boisson, et un nécessaire de réparation.
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé
Animateur : André Leboucher Tél : 03 84 27 62 52 Mob : 06 31 54 76 87

ANALYSE D’IMAGES – SECTION PHOTO
Le NOIR et BLANC, les bons sujets, les bonnes méthodes, les bons outils.
Visionnage et commentaires de photos Noir et Blanc des revues spécialisées
Visionnage et critiques des images N.et B. des participants "
Rendez-vous à 20 h au siège CBL

RÉUNION COMITÉ TRANSTERRITOIRE AU SIÈGE CBL A 20H 15
VENDREDI 21 JUIN 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
La Boucle des Auxelles
(Fiche N° 16 du Conseil Départemental)
Départ Cimetière de Giromagny, Auxelles-Haut par Pré d'Enfer et Le Briquart, Auxelles-Bas par le Pré La Sainte et les
Corvées, retour sur Giromagny par Les Combes.
Distance : 9,8 km
Dénivelé : 300 m
Durée : 3h30 Hors pauses.
Départ : 13h30 parking de l'ÉPIDE
Trajet voiture : 30 km A/R
Randonnée annulée si mauvais temps (appeler le matin entre 10h00 et midi)
Animateurs Bernard MARTIN Tel : 06 30 46 73 58 et Michel OYTANA Tel 06 85 85 87 31.

LA SECTION ROLLER VOUS PROPOSE UNE RANDONNÉE ROLLER EN VILLE.
Le parcours est facile mais il est demandé de savoir se diriger et freiner seul. Rendez-vous place d’Armes à
20h30.
Cet événement est public : n’hésitez pas à inviter des amis. N’oubliez pas vos protections.
Animateur : Romary VALDENAIRE Tél : 06 27 38 39 53
Page Facebook : https://www.facebook.com/randonnees.roller.belfort

CIRCUIT HAUT JURA – BALCONS DU LÉMAN DU 27 AU 29 /09/19
Réunion de préparation le Vendredi 21 juin 2019 à 20 Heures à la salle CBL rue Melville.
(cf bulletin de février 2019)
Animateurs Jacques BRUYERE, Tél. : 06 81 65 52 97 et Christian NAAS, Tel : 07 71 15 13 47

SAMEDI 22 JUIN 2019

RANDONNÉE VTT - Les Mille Étangs
Pour cette première sortie de l’été, nous vous proposons un parcours au départ de Mélisey
sur la base du circuit des Moulins. Il pourra être agrémenté de quelques variantes en fonction
des participants.
Niveau : Moyen
Distance : 35Km environ Dénivelée : 650m
Prévoir casse-croûte et petit matériel de réparation.
Rassemblement : 9h Stade Serzian pour covoiturage
Animateur :
Michel JACQUOT
Tel : 06 18 64 50 81
e-mail : mmnl.jacquot@wanadoo.fr
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DIMANCHE 23 JUIN 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le Grand Ballon
Randonnée à partir de Golbach : Montée au Grand Ballon en passant par : Rennenbachfels, col du Haag.
Descente par Judenhut, Firstacker, Goldenmatt, Golbach.
Distance : 18,5 km
Dénivelé positif : 1150m
Durée : 8h00 de marche hors pauses
Repas tiré du sac ou à l’abri en fonction de la météo.
La sortie peut être annulée ou modifiée si mauvaise météo.
Départ : 8h00 parking de l'ÉPIDE
Trajet voiture : 120 km A/R
Téléphonez la veille après 18h00.
Animateurs : Élisabeth et Jean-Pierre GODEAU, tel : 03 84 56 04 41 ou 06 86 58 62 07

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Le sentier de la Mirabelle – Sud Est de Villersexel
Le parcours longe des vergers de mirabelliers plantés au XIXe siècle pour remplacer la vigne attaquée par le phylloxéra.
Distance : 11 km environ Dénivelé + : 350 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 AR : 80 km Attention : pas de rassemblement au parking de l'EPIDE
Animateur : François FREMIOT tél : 06 89 39 12 67

LUNDI 24 JUIN 2019

JOURNÉE BALISAGE TERRITOIRE DE BELFORT
Rendez- vous à 8h30 au local « BALISAGE 90 » pour la composition des équipes et la remise du matériel.
Prévoir son casse-croûte ! Journée annulée en cas de pluie
Pour tous renseignements : Pierre LAB Tel 06 29 67 44

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 JUIN 2019

SÉJOUR CYCLO Les lacs de la forêt d’Orient du 24 juin au 28 juin
Voir Bulletin Janvier 2019 Animateur : Michel BEAUDOIN

MARDI 25 JUIN 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur La Bresse
Randonnée au départ de Lispach ;
Distance : 17 km
Dénivelé : 800 m maxi
Durée : 6h00 env.
Repas tiré du sac avec abri possible
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 150 km A/R
Annulée en cas de pluie ou mauvaises conditions météo.
Animateur : André JEAMBRUN Tel 03 84 30 31 74 ou 06 02 36 30 39

SORTIE CYCLO
Départ : les intéressé(e)s se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade
Distance : 1 parcours unique sera proposé par Christiane CRETET à contacter de préférence le matin de la sortie
Prendre un en-cas, une boisson, et un nécessaire de réparation.
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Animatrice : Christiane CRETET Tél : 03 84 22 82 47 06 88 90 95 79

RÉUNION DES « FUTURS ANIMATEURS DE RANDONNÉE »
À l’issue des séances de lecture de cartes et orientation boussole, nous avons le plaisir d’enregistrer 5 candidats s’étant
portés volontaires pour animer des randonnées dans un futur proche.
Ils sont chaleureusement conviés à une réunion de « lancement » en vue de définir ensemble le cursus de parrainage
interne, les objectifs et les délais.
Les animateurs « parrain » qui ont dispensé l’initiation sont bien entendu conviés à y participer également.
RV à 18H00 au siège de la CBL au 4 de la rue Melville.
Animateur : Patrick ROYER 03 84 26 11 26 ou 06 72 68 96 51
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MERCREDI 26 JUIN 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Lachapelle-sous-Chaux – Auxelles-Bas
Distance : 9 km
Dénivelé : 220m
Durée : Environ 3h00 de marche
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Ou 13h45 du parking à la sortie de Lachapelle en allant vers Auxelles-Bas (prévenir l’animatrice).
Animatrice MEHEE Tel 06 31 65 96 10

SORTIE VTT
Cette sortie VTT de difficulté moyenne nous mènera au fort d'Essert puis à l'ancienne poudrière d'Urcerey et au fort du
Mont Vaudois. Le retour pourra s’effectuer en grimpant ou pas, suivant l'humeur des participants, le Salbert, depuis
Châlonvillars.
Distance : 35-40 km
Dénivelé : 1120 m (avec montée au Salbert),
RDV à 13h30, au point habituel du Technopole, à Belfort.
Animateur : Roger CASALTA

MERCREDI 26 & JEUDI 27 JUIN 2019

LE TOUR ET LE SOMMET DU HOHNECK
Voir Bulletin de Mai 2019

JEUDI 27 JUIN 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur Mittlach
Au départ de Mittlach, nous gagnerons le sommet du Höhneck par les lacs Fischboedle et Schiessrothried puis au retour,
nous passerons par le Spitzkoepfle et le Kherbholz.
Distance :25 km
Dénivelé : 1000m
2 repas tirés du sac pour profiter des paysages le plus longtemps possible et terminer à la nuit tombante.
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 130 km A/R au plus court
La randonnée pourra être annulée en cas de mauvais temps
Animatrices : Chantal PETELLAZ : 06 83 14 14 55- Brigitte SILVANT : 06 80 50 00 39

SORTIE CYCLO
Départ : les intéressé (e) s se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade
Distance : 1 parcours sera proposé et 2 groupes pourront se former pour des distances différentes.
Prendre un en-cas, une boisson, et un nécessaire de réparation.
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Animateur : Patrick ROYER Tél : 06 72 68 96 51

ANNIVERSAIRE DE LA CBL DU 28 SEPTEMBRE 2019
Inscriptions et règlement à la permanence.
Voir détails au chapitre « Pour plus tard »

ASSEMBLAGE DU BULLETIN ET POT AVANT LES VACANCES
Comme d’habitude l’assemblage débutera à 19h45 rue Melville et sera suivi vers 20h30 du traditionnel pot de fin
du 1er semestre de la section.
Que vous participiez à l’élaboration du bulletin, à sa relecture, à son assemblage, à sa distribution ou à son
financement vous êtes toutes et tous attendus ce soir-là pour un petit moment de convivialité.

VENDREDI 28 JUIN 2019

PROMENADE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Chaux – Lachapelle-sous-Chaux
Promenade au départ du cimetière de Lachapelle-sous-Chaux. Nous nous dirigerons vers la commune de Chaux pour
rejoindre la tourbière de l’étang Colin, puis reviendrons par le pont d’Arromanches enjambant la Savoureuse.
Distance : 6.4 km
Dénivelé : Insignifiant
Départ : 13h45 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 20km A/R
Regroupement possible à 14h00 au parking du cimetière de Lachapelle-sous-Chaux
(Prévenir impérativement l’animateur dans ce cas)
Animateur : Patrick ROYER Tel 06 72 68 96 51

JUIN 2019
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SAMEDI 29 JUIN 2019

RANDONNÉE VTT SAMEDI 29 JUIN 2019, SECTEUR LOUGRES.
Départ 9h30 : Parking derrière la Chapelle au bord de la D126, face au garage Peugeot à l’entrée de Colombier Fontaine
(25).
Distance : 43 km à 47 km selon variantes, Niveau sportif
Dénivelé positif environ 900m
Prévoir casse-croûte, boissons tirées du sac, encas et matériel de réparation pour la journée.
Nous emprunterons des chemins de nature très variée, routes forestières roulantes, petits sentiers boisés, singles
techniques, et montées sportives.
Nous passerons à Lougres, puis Longevelle sur le Doubs, Tour de Beutal, Montée sur la Crête avant de rejoindre l’Etang
de Beutal pour le casse-croûte (parcours 18km, et 400 m de dénivelé environ).
Puis direction la Guinguette, Faimbe, traversée d’Onans, direction Bretigney à travers bois, puis boucle autour de
Montenois, avant un retour sur Lougres et Colombier Fontaine le long du Doubs.
Annulation en cas de mauvaise météo, et si le terrain est mouillé (montées sur pierres calcaires).
Contacter la veille impérativement, covoiturage possible entre intéressés qui se font connaître.
Mireille BOUVIER : 06 84 23 82 19, mireille.bouvier6@wanadoo.fr

DIMANCHE 30 JUIN 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
URBES- La grotte de la cuisine du Diable
Belle randonnée, comportant une rude ascension jusqu'à la grotte. Passages alpins dans les rochers, qui demandent la
prudence, nombreux belvédères, chaumes, et points de vue.
Itinéraire : Urbès - Tunnel - Cuisine du Diable - Rouge-Gazon - Tête des Perches (option)- Gazon-Vert - Urbès par
Darain;
Distance : 16 km
Dénivelé : 1150m (si option)
Durée : 6h30 à 7h00 sans les pauses
Repas tiré du sac (abri possible)
Départ : 8h15 du parking de l'EPIDE
Trajet voiture : 120 km A/ R
Randonnée annulée ou modifiée si mauvaises conditions météo ;
Veuillez appeler la veille après 18h00
Animatrice : Monique JENN
Tél. 06 11 47 13 99

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Le Tour du Ballon d’Alsace
Au départ de la Chaumière, itinéraire en forêt passant par les Fagnes, le chemin Colas, la Jumenterie, les roches de
Morteville et le sentier Birkell, ronde Tête, l’Oberalfeld et le dessus du Trou de la Chaudière. cf fiche CD Territoire de Belfort
N°18
Compte tenu de la nature du terrain rencontré, rochers, éboulis, prévoir des chaussures de randonnée.
Distance : 9,5 km
Dénivelé positif : 400 m environ
Durée : 3 h00 environ
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE Trajet voiture : 55 km A/R
Rando annulée ou déplacée si mauvaises conditions météo. Merci de téléphoner le matin avant 12h00 pour confirmation.
Animateur : Jacques BRUYERE Tel : 06 81 65 52 97

LUNDI 1er JUILLET 2019

JOURNÉE DE TRAVAIL
Au Refuge de Belfahy
Dernier rendez-vous avant les congés d’été, pour cette journée travail nous consacreront une
bonne partie de la journée aux travaux extérieurs d’entretien des espaces verts : tonte terrasse
et talus. Pour les dames rangements et nettoyage des dortoirs, sanitaires, cuisine etc…
Comme d’habitude, il n’est pas prévu de repas en commun. Apéritif et café seront offerts aux
participants. La météo du moment permettra sans doute de mettre en service le barbecue.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Paul TOLLOT au 06 89 96 84 11.
Rendez-vous à 9 Heures au chalet de Belfahy

RÉUNION DE LA COMMISSION LOISIRS ET FÊTES
20H15 à la Permanence
Animatrice : Mado 03 84 21 73 00
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MARDI 2 JUILLET 2019

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Badevel
Le sentier nous mènera entre Badevel, Beaucourt et St Dizier avec une étape rafraîchissante à Badevel en fin de
circuit.
Distance 12 km
Dénivelé 250m
Durée: « le temps qu'il faudra »
Départ : 13h30 du parking de l'EPIDE Trajet voiture : 52 km A/R Annulation en cas de mauvais temps
Animatrices : Chantal PETELLAZ Tel 06 83 14 14 55 et Brigitte SILVANT 06 80 50 00 39

MERCREDI 3 JUILLET 2019

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Secteur Bourg sous Chatelet - Le mont Marty
Distance : 10 km
Dénivelé : 260 m
Durée marche : 3h30 hors pauses
Départ 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 26 km A/R
(Randonnée annulée en cas de pluie)
Animateur : Joseph GRASSET
tél : 06 52 03 55 49

JEUDI 4 JUILLET 2019

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur Goumois
Départ de Goumois – les Pommerats - Château Cugny - Bief de Valdenaire
Distance : 18 km
Dénivelé : 700m
Durée de la marche : 6h30 environ hors pauses
Repas tiré du sac, abri possible
Départ : 8h15 du parking de l'EPIDE
Trajet voiture : 150 km A/R
Attention : Prévoir carte d'identité
Randonnée annulée en cas de mauvaise météo
Animateurs : - Nelly ILLANA 06 81 18 09 30 - Patrick ROYER Tél 06 72 68 96 51

SORTIE CYCLO A LA JOURNÉE CIRCUIT Hte SAÔNE
Départ : les intéressés(es) se retrouveront à 8h30 LYCÉE COURBET, côté stade
Le repas sera tiré du sac - Distance :70 à 80km Prévoir le nécessaire de réparation
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Animateur : Michel JACQUOT Tél :03 84 26 60 54 Mob : 0618 64 50 81

VENDREDI 5 JUILLET 2019

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA JOURNÉE
Brognard et ses environs
Nous emprunterons un circuit dénommé « des étangs, des canaux, des bornes » conçu par Le Conseil Départemental.
Au départ de Brognard il passe par la coulée verte le long du canal de Haute Saône, puis par le sentier historique des
bornes de la Principauté de Montbéliard.
Celui-ci nous amène au canal du Rhône au Rhin dont les berges reconduisent à la coulée verte et Brognard.
Distance 14 km
Dénivelé : 150m
Durée environ 5h00
Repas tiré du sac sans abri
Départ : 9h30 du parking de l’EPIDE ou 10h00 du Parking de la base nautique de Brognard
Prévenir l’animateur si vous vous rendez directement à Brognard
Animateur : Paul WEISS 03 84 21 12 28 mob 06 08 28 31 76

LA SECTION ROLLER VOUS PROPOSE UNE RANDONNÉE ROLLER EN VILLE.
Le parcours est facile mais il est demandé de savoir se diriger et freiner seul. Rendez-vous place d’Armes à
20h30. Cet événement est public : n’hésitez pas à inviter des amis. N’oubliez pas vos protections.
Animateur : Romary VALDENAIRE Tél : 06 27 38 39 53
Page Facebook : https://www.facebook.com/randonnees.roller.belfort

TREK DES DOLOMITES
Réunion de préparation à 20h15 dans les locaux de la CBL.

JUIN 2019
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SORTIE CULTURELLE A LUXEUIL
La section SORTIES CULTURELLES vous propose une visite de la ville de LUXEUIL le 6 Juillet.
Visite guidée " au fil du temps " par guide de l'office de Tourisme (80 € pour un groupe jusqu'à 20 personnes) et pique-nique.
RESERVEZ VOTRE JOURNÉE
Animatrices : Mado VALGUEBLASSE 03 84 21 73 00
Yolande BOEGLIN 06 73 22 60 84

SÉJOUR DE LA CONVIVIALITÉ DANS LE LUBÉRON
DU 29 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2020
* Programme : voir bulletin d'avril 2019.
* Prix du séjour : 880€ tout compris.
* Single : 126€.
* 280€ à l'inscription / 300€ 2ème versement / 300€ pour le solde.
* Les pré-inscriptions sont ouvertes.
* Une réunion d'information, avec versement de l'inscription, chèque de 280€ à l'ordre de la CBL, se déroulera en octobre.
* Pour tout renseignement : Monique LIMOGE 06 84 19 26 78

ANNIVERSAIRES DE LA CBL
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
La CBL fêtera ses 73 ans et les 48 ans du Jumelage avec le Hohbühl.
Pour célébrer cet événement la section Loisirs et Fêtes a choisi une sortie à la ferme-auberge de l’Hinteralfeld (à proximité du
lac d’Alfeld).
Pour le déroulement de cette journée vous aurez la possibilité de faire une randonnée matinale dans le secteur et pour ceux qui
ne randonnent pas, le rendez-vous sera fixé à la ferme-auberge où nous nous retrouverons pour le déjeuner.
Ce repas marcaire comprendra :
Tourte - crudités
Palette fumée – pommes de terre – salade
Fromage
Tarte aux myrtilles ou Forêt Noire (choix à préciser à l’inscription)
La boisson sera offerte par le Comité de la CBL
Kir
¼ de vin
Café
Votre participation sera de 23 € - 26 € pour les invités.
Capacité d’accueil limitée à 150 personnes.
Règlement à l’inscription les 13 et 27 Juin à la permanence ou par courrier pour le 11 Juin au plus tard.
Bonne ambiance assurée
Animatrice : Mado VALGUEBLASSE – 03 84 21 73 00
Voir le bulletin d’inscription page suivante.
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WEEK-END AVEC NOS JUMELÉS DU HOHBÜHL LE 20/21 JUIN 2020
Dans le cadre du traditionnel week-end de jumelage, nous irons dans le secteur du Haut Doubs (Pontarlier) et du
Jura suisse (Ste Croix).
Samedi,
Au travers de cette belle région, nous pourrons voir les beautés du « Gouffre de Poudrey » . Le repas sera tiré du sac puis nos
accompagnateurs nous livreront les secrets de Pontarlier lors de la balade pontissalienne guidée.
Nous logerons le soir à l’Hôtel du lac à Malbuisson en demi-pension.
Dimanche,
Avec nos guides, nous découvrirons tous les trésors du château de Joux où fût enfermé
Toussaint Louverture, puis après un moment de convivialité autour d’un repas régional
gastronomique, nous irons au Musée Baud à Sainte Croix (Suisse), admirer les belles
collections d’automates à musique. Ensuite nous retournerons sur Freiburg im Breisgau par
le côté suisse et après sur Belfort (parcours à confirmer).
Ce week-end est ouvert à tous les cébélistes à jour de cotisation, dans la limite de 24 places
(côté français) et 24 places (côté allemand).
NOTA : des adjonctions pourront être faites suite à la finalisation de nos activités.
!! Pour info, les visites du Gouffre de Poudrey et du Château de Joux comportent des
escaliers et un terrain parfois inégal.
Coût : 200 euros environ
INSCRIPTION dès maintenant par courrier uniquement, avec un chèque de 100 euros
d’acompte (indispensable), à l’adresse suivante (une liste d’attente sera établie si le
nombre de participants excède le nombre de 24 personnes) :
Élisabeth Péroz, 12 allée du parc boisé, 90300 Valdoie
Une réunion d’information complémentaire aura lieu plus tard. Le solde sera versé à ce
moment-là.
Responsables : Francis Fluchaire 06 87 42 78 72 et Élisabeth Péroz 06 84 92 26 71
Voir le bulletin d’inscription ci-dessous.

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA JOURNÉE ANNIVERSAIRE DU 28/09/2019
NOM
NOMBRE DE REPAS : Adh :

PRÉNOM
Inv. :

TEL.

Choix du dessert : tarte aux myrtilles :
Forêt Noire :
Chèque :
x 23 € =
x 26 € =
Total :
A envoyer à Mado Valgueblasse – 2 Bis rue Mirabeau – 90000 BELFORT

Bulletin d’inscription au Week-end du 20 et 21 juin 2020 dans le Haut-Doubs
Nom(s)……………………………….……………..
Prénom(s)………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone…………………….……………………..
email……………………………………………………………….…….
Choix nuitée (entourer) chambre : double
twin
simple
souhaite(ent) participer au week-end du 20 et 21 juin 2020 dans le Haut-Doubs
Chèque par personne de 100 euros : joint □ .
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ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS
Comme toutes les années, nous nous sommes rendus à Belfahy le dimanche 14 avril, à notre refuge André FRIDEZ pour cette
journée accueil des nouveaux. Deux randonnées étaient organisées : La Grande, avec 18 participants, animée par Denis Guerrin
et Françoise Vinot, et est partie de Plancher-les-Mines, la Petite, avec 25 participants, animée par Patrick ROYER et Alain
LEHEC est partie du hameau du Sapoz.
Les sections Refuge, Promotion et Loisirs et Fêtes, aidées par quelques bénévoles, montés en voiture, ont passé le week-end
à Belfahy pour tout préparer : le pot d’accueil, l’assiette de côtes de porc et chips, dresser les tables, mettre en place la sono,
préparer l’accueil des participants et assurer le service. Malheureusement cette année le mauvais temps nous a obligés à servir
le repas à l’intérieur du refuge, contrairement aux autres années où tout était installé à l’extérieur. Les deux salles étaient pleines
car le mauvais temps n’a pas découragé les participants : 25 nouveaux étaient présents sur un total de 125 participants.
Le mauvais temps n’a pas perturbé la bonne humeur, à la fin du repas les chants ont retenti par l’équipe de guitaristes et
chanteurs animée par Jean-Pierre FIMBEL.
On ne peut que remercier les nouveaux, les participants et tous ceux qui ont préparé cette journée qui fut une réussite.
Merci également à nos jumelés du Hohbühl, qui étaient des nôtres.
Merci à tous et à l’année prochaine.
JP Godeau
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SÉJOUR SKIS DE RANDONNÉE AU GRAND SAINT BERNARD MARS 2019
La montée au Grand St Bernard à skis de randonnée, initialement
er
prévue les 28 février et 1 mars, a été décalée au 22 et 23 mars pour
cause météo.
Après avoir laissé les voitures sur le parking à l’entrée du tunnel du Grd
St Bernard et repris des forces par un pique-nique, nous avons
« chaussé » les peaux de phoque pour entamer la montée de la Combe
des Morts, avec un bon rythme et sous un soleil très chaud.
Nous atteignons l’Hospice du Grd St Bernard (2469m).
Visite découverte pour l’un de nous du site du col du Grd St Bernard et
de sa statue puis du haut lieu chargé d’histoire que constitue l’Hospice.
Ensuite soirée conviviale, dans l’esprit d’accueil des chanoines, avec en
prime la visite du musée.
Poursuite de l’ascension le lendemain en direction du Mont Fourchon.
Montée toujours avec un rythme soutenu. Nous atteignons le Mont
Fourchon 2 902m
vers midi.
Redescente à skis
dans une bonne neige au
début puis rapidement dans
une neige de printemps très
humide. Atteinte du parking en
milieu d’après-midi avant le
retour sur Belfort.
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JOURNÉE BALISAGE CBL LUNDI 29 AVRIL 2019
Météo : Temps couvert avec quelques apparitions du soleil
Présents pour cette journée : 25
Pour cette deuxième journée de balisage nous étions 25 à l’appel ce lundi matin au local de Froideval pour la photo traditionnelle
de début de saison tous vêtus de notre gilet jaune !!!. Après la distribution du travail par André chaque groupe prépare ses outils et
balises avant de partir sur le terrain, où le travail nous attend. Aujourd’hui nous partirons pour le Sundgau Alsacien dans le secteur
de Suarce avec ses maisons à colombages…
Michel H.

Sur le terrain : En forêt, débroussaillage autour des balises
pour améliorer la visibilité

Sur le terrain : vérification de l’identification des plaques
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