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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 19h30
(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
Samedi de 10h à 12h
contact :
Daniel Houel : houel-daniel@orange.fr
Lundi de 9h à 12h
contact :
Michel Oytana : michel.oytana@gmail.com
AQUARELLE
Lundi 17h 19h30 rue Aragon Contact D. Colléon 03 84 23 05 40
PEINTURE ACRYLIQUE (bois et tous supports) :
jeudi de 14h30 à 17h Contact : Nicole Belzung 06 32 90 04 24
TAROT, BELOTE : mercredi de 14 à 18h rue Aragon.
Contact : Monique Limoge 06 84 19 26 78
PERMANENCE CBL TOUS LES JEUDIS DE 18 à 19h
3 rue Aragon 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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REMISE DES TEXTES POUR LE BULLETIN DE JUIN 2021
Ce bulletin couvrira la période du 30 MAI AU 2 JUILLET 2021.
MERCI DE TRANSMETTRE VOS TEXTES AVANT LE JEUDI 6 MAI 2021.
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 3 rue Aragon 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, (pa.royer90@gmail.com)
Contact : Tel 06 72 68 96 51 ou 03 84 26 11 26
Les dates au plus tard sont les suivantes :
Pour les randonnées Juin 2021 → 04 Mai 2021
Pour les randonnées de Juillet et Août 2021 → 01 Juin 2021

REPRISE DES ACTIVITÉS CBL
Bonjour à tous,
Suite aux dernières annonces gouvernementales du 22 avril, concernant la suppression de l'interdiction de dépasser une
distance de 10 km de chez soi, il sera peut-être possible de reprendre nos activités de plein air, à partir du 3 mai, comme en
mars dernier, en respectant les règles sanitaires en vigueur. Espérons que cette hypothèse sera bien confirmée fin avril. Vous
serez informés par notre site internet, nos responsables d'activité et par mail.
Merci de votre compréhension.
Jean-Pierre Godeau

Reprise des randonnées pédestres au 3 Mai
CONSIGNES COVID
Rappel !
Suite aux annonces gouvernementales du 22 Avril, la limitation des déplacements supérieurs à 10 km est supprimée.
Mais les horaires de couvre-feu et les limitations de groupes à 6 personnes subsistent.
Les randonnées peuvent reprendre à partir du 3 Mai mais en respectant ces conditions.
Par ailleurs, les inscriptions préalables la veille (ou le matin pour les randonnées en ½ journées), sont obligatoires pour
constitution de la liste des participants ; Dans tous les cas, les règles sanitaires en vigueur devront être respectées (Port du
masque en voiture, distanciation en cours de randonnée, gestes barrière, repas en extérieur ou abris ouverts…)
Merci d’avance
Patrick Royer

◼

OCCUPATION DU REFUGE

MOIS de mai 2021

Tél : 03 84 23 60 03

Au moment de rédiger l’article pour le bulletin de mai, la situation sanitaire est toujours incertaine et
comme nous n’avons pas de réservation, le refuge restera fermé pour le mois de mai. Aucune date en
perspective pour la réouverture à ce jour, peut être mi-juin si la situation sanitaire s’améliore. (Si les
prévisions présidentielles annoncées le 31 mars venaient à se confirmer).
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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Vendredi 28 mai 2021 à 19H45
Maison de Quartier Gilberte Marin-Moskovitz (anciennement Jean-Jaurès)
23 rue de Strasbourg.
Les assemblées générales de notre association c’est le moment où, toutes activités confondues, nous nous
réunissons :






Présentation des modifications proposées de nos statuts
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 du comité.

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 Jean-Pierre Godeau (06 86 58 62 07 ou jean-pierre.godeau@dbmail.com) ou à l’un des
membres du comité.

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.
19 heures 45 :
➢ Accueil des participants
➢ Vérification du quorum.
20 heures :
Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Présentation de la modification des statuts
Vote
20 heures 15 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le mot du président.
Rapport d’activité des responsables de section
présenté par le secrétaire général.
Approbation du rapport d’activité 2020
Rapport financier de la trésorière générale.
Rapport du contrôleur aux comptes.
Approbation du rapport financier.
Présentation du budget prévisionnel 2021.
Approbation du budget prévisionnel 2021.
Renouvellement du mandat du contrôleur aux comptes
Renouvellement du tiers sortant du comité.

Après la partie officielle, le pot de l’amitié (Si les règles sanitaires nous y autorisent) 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.

MAI 2021
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MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE ACTIVITÉ « RANDONNÉES SANTÉ »
AU SEIN DE LA SECTION RANDONNÉES PÉDESTRES DE LA CBL
Dès 2009, la FFRandonnée a réfléchi au concept de randonnées santé dans le but d'ouvrir la randonnée à des personnes à
capacités physiques limitées dans la perspective de maintien, voire d'amélioration de la santé des pratiquants et a mis en place
dès 2010, des formations d'animateurs de randonnées santé.
L'esprit d'une randonnée santé peut être synthétisé simplement de la façon suivante :

Moins vite, moins loin et moins longtemps.
La CBL a été sollicitée fin 2019 par le comité départemental de la FFRandonnée pour nous engager dans le processus. Le comité
du 26 Février 2020 a décidé de répondre favorablement à cette demande en estimant que cette activité supplémentaire au sein
de la section randonnées s’inscrivait dans les valeurs sociales de la CBL.
Monique JENN et Jacques BRUYERE se sont portés volontaires pour être les premiers animateurs « randonnées santé » de la
CBL. Ils ont suivi une formation complète en 2020 dispensée par la FFRandonnée à la fois à distance (pour acquisition des
notions médicales nécessaires) et en présentiel sur 2 jours.
Ce cursus leur donne toutes les compétences requises pour encadrer ce type de randonnées dorénavant.
Présentation de l’activité :
Attention ! Il ne s’agit pas de considérer cette nouvelle activité comme une « mini-randonnée » telle que vous les connaissez à
la CBL. Les « randonnées santé » sont exclusivement réservées à un public particulier et ne devront pas « faire doublon » avec
les mini-randonnées dites traditionnelles.
Elles se limitent aux seules personnes :
• Qui sont sédentaires ou âgées sans pathologie ou désirant (re)prendre une activité physique en groupe ;
• Qui sont isolées et pouvant manquer de confiance en elles ;
• Qui présentent une pathologie stabilisée voire guérie ;
• Pour qui la randonnée vient en complément d’un traitement médical
Les animateurs « Santé » ont la responsabilité de conduire un groupe dans une activité santé, en maintenant la cohésion, la
sécurité et la convivialité optimales.
Les caractéristiques des parcours de randonnées santé peuvent se résumer ainsi :

•
•
•
•

Distance maximum : 4 à 6 km ;
Dénivelé positif maximum : 100 à 150 m par randonnée ;
Durée maximum : 2 heures à 2 heures 30 ;
Emprunt de chemins ou de sentiers au profil régulier et suffisamment larges.

Modalités pratiques de mise en œuvre des randonnées santé :
- Les personnes intéressées peuvent solliciter les animateurs pour toute précision souhaitée.
- L’activité est réservée aux adhérents CBL pour des raisons évidentes d’assurance.
- Pour des personnes intéressées mais non inscrites à la CBL, possibilité de participer à plusieurs randonnées santé (maxi 3)
avant de s'inscrire pour pouvoir se rendre compte du niveau et de l'esprit dans lequel se déroulent ses randonnées.
- Les groupes sont généralement limités à 10 ou 12 personnes. Si l'affluence était plus importante, les randonnées seraient
encadrées par 2 animateurs.
Les personnes désirant fréquenter les « randonnées santé » devront s’inscrire obligatoirement en téléphonant aux
animateurs et devront fournir un certificat médical stipulant aucune contre-indication à la pratique de la randonnée
pédestre.
Calendrier de lancement de l’activité :
Mai 2021 : Mardi 04/05/2021
et vendredi 21/05/21
Juin 2021 : Mardi 01/06/2021
et vendredi 18/06/2021
Le détail de ces randonnées sera décrit dans les articles qui paraissent dans « Le mois en détail » du bulletin et sur le site WEB
de la CBL.
Les Animateurs
Monique JENN, Tel : 06 11 47 13 99 moniquejenn@orange.fr ;
Jacques BRUYERE, Tel : 06 81 65 52 97 jackbruyere63@gmail.com
Nous souhaitons « bon vent » à cette nouvelle activité et espérons qu’elle apportera les bienfaits recherchés aux personnes
intéressées par ce concept.
Patrick R, Monique J, Jacques B
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LA GAZETTE CYCLO
Les animateurs de la section, après avoir suivi une formation sur le
fonctionnement du site web les 9 & 16 mars 2021, saisissent désormais
l’ensemble des sorties cyclo sur le nouveau site web de l’association.
N’hésitez donc pas à créer votre espace adhérent sur ce site afin de connaitre
toutes les informations sur vos sorties à venir et de bénéficier du système
d’alertes !
Ce mois-ci (sans présager des décisions gouvernementales non connues à ce jour pour le
mois de mai), nous débutons les sorties journées, avec :
- une belle sortie sur le plateau vallonné de Maîche, avec un petit parcours qui emprunte
les petites routes paisibles de la campagne Franc-comtoise et un grand parcours qui vous fera
découvrir la superbe corniche de Goumois (cf photo), en surplomb sur le Doubs.
Nous longerons à cette occasion la frontière Suisse.
- une autre belle sortie sur le plateau des 1000 étangs, toujours agréable à redécouvrir !
Réservez dès à présent les dates du 11 mai et du 3 juin !
Cinq niveaux de difficulté seront parcourus en mai permettant à chacun de pratiquer cette activité en fonction de son niveau
de forme :
Dénomination
BALADE
DÉTENTE
MOYEN
TONIQUE
SOUTENU
SPORTIF

Niv. de difficulté
Super-Cool
Cool
Moyen
Moyen +
Soutenu
Difficile

Nombre
6
0
6
3
1
1

Le niveau de difficulté moyen du mois (59 km / 570 m de
D+) s’élève par rapport à celui du mois d’avril (56 km / 450
m de D+) qui était le mois de reprise.
Le profil plus pentu des sorties s’explique surtout par les
deux sorties à la journée de Maîche et du plateau des mille
étangs.
Le profil type flirte désormais avec un niveau Moyen pour
quelqu’un qui a une condition physique moyenne.

MAI 2021
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ACTIVITÉ CYCLO ET RÈGLES SANITAIRES (COVID-19)
Les recommandations qui suivent proviennent du site de la FF de cyclotourisme ; ces recommandations nous serviront de guide
pour nos sorties.
Rappel :
Ce qui suit constitue un guide afin de limiter le risque d’exposition à la Covid-19.
Elle ne déroge pas aux obligations réglementaires prises par l’État dans le cadre de la crise Covid-19.
Il appartient aussi à chacun d’avoir un comportement responsable indispensable pour éviter toute contagion, protéger les plus
vulnérables et ainsi lutter contre la pandémie.
Rappel des gestes barrières :
•
Se laver les mains régulièrement ou friction de gel hydroalcoolique ;
•
Se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant ;
•
Éviter de se toucher le visage (nez, bouche, yeux) ;
•
Respecter la distanciation physique d’au moins deux mètres entre les personnes en statique ;
•
Obligation de porter un masque dès lors que les règles de distanciation ne sont pas applicables ou le port obligatoire ;
•
Il est très fortement conseillé d’utiliser l’application « TousAntiCovid», afin d’identifier rapidement les potentiels cas
contacts.
Pratiques :
•
La pratique auto organisée ou dans le cadre des activités planifiées et habituelles du club est autorisée.
•
Zone de rassemblement (Serzian ou autres) : veiller à respecter la distanciation physique précédant le démarrage de
l’activité et ne pas se regrouper au-delà de 6 personnes
•
Les groupes évoluant dans l’espace public étant limités à 6 personnes, nous demandons une pré-inscription
préalable auprès du responsable du parcours de façon à pouvoir organiser la sortie dans de bonnes conditions
sanitaires et pouvoir assurer le traçage des cas contacts en cas de Covid avéré.
•
En cas de covoiturage, limiter les personnes dans l’habitacle à 3 personnes, avec port du masque obligatoire, hors
conducteur.
•
La pratique sportive doit se faire dans le respect des horaires du couvre-feu 19h – 6h00.
•
Tout contact rapproché tel que rouler à deux de front est à proscrire, sauf en cas de dépassement.
•
Le port du masque n’est pas obligatoire lors de la pratique du vélo. Seulement lors des arrêts autres que ceux imposés
par le Code de la route.
•
Le pratiquant doit disposer de matériel personnel (vélo et casque).
•
Tout matériel et autres équipements utiles à la pratique (outillage, carte, GPS, etc.) doivent avoir un usage par son seul
propriétaire.

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

Prénom : ………………………………

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

Sexe : ……

Assurance : IRA IMPN entourer votre choix

Prénom : ……………………………

Date de naissance : …………………….

Sexe : ……

Assurance : IRA IMPN entourer votre choix

Tarifs : IRA = 28 € IMPN = 38 €
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-ffrandonnee.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 Châlonvillars
Les demandes incomplètes ne pourront pas être traitées.
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DIMANCHE 2 MAI 2021

JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS CBL
Chaque année, la section randonnée organise 2 randonnées pédestres, de niveaux différents, permettant ainsi le
rassemblement d’un maximum de nouveaux adhérents à cette journée conviviale.
Les 2 groupes se retrouvent dans notre refuge vers midi pour partager le repas dans l’amitié et la bonne humeur. Cet
instant convivial nous permet de nous connaître mieux encore.
Pendant le temps de l’apéritif, quelques prises de paroles auront lieu pour présenter rapidement la structure de la CBL, les
responsables des différentes sections, et les responsables du refuge.
Une visite des lieux et du refuge lui-même sera organisée.
Au moment où nous écrivons ce texte, nous ne connaissons pas les restrictions sanitaires applicables le 2 Mai. Si
toutefois l’accueil des nouveaux adhérents ne pouvait pas avoir lieu sous cette forme habituelle, les randonnées
seraient néanmoins maintenues, mais avec un repas tiré du sac en extérieur.

GRANDE RANDONNÉE
Le matin : Au départ de Miellin, parking de la scierie Henry lieu-dit Les Fréchins : Montée par un itinéraire original à travers
le Bois de la Goutte Radère et Landres du dessus, pause à la Chapelle Ste Blaise puis passage au col du Ballon de
Belfahy avant de rejoindre le refuge CBL.
Distance : 9.6 km Dénivelé + : 620m
Dénivelé - : 280m Durée : 3h30
En cas de mauvaise météo, cette randonnée du matin pourra être raccourcie de 2.5 km
L’après-midi : à l’issue du repas, descente au plus court au départ du col des Chevrères et arrivée directe à la scierie Les
Fréchins.
Distance : 6.3 km Dénivelé + : 120 m
Dénivelé - : 460 m
Rendez-vous : 7h45 au parking de l’EPIDE. Possibilité de rejoindre directement le parking de la scierie Fréchin pour 8h25.
Trajet voiture : 70 km A/R
Recommandation : Bâtons et chaussures de marche nécessaires
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Animateurs :
Denis GUERRIN Tel 03 84 23 90 60 - 06 86 64 47 49 et J Pierre GODEAU Tel : 06 86 58 62 07.

MINI-RANDONNÉE
Le matin : Au départ du hameau de Montvilliers près du col de Chevestraye nous rejoindrons le village de Belfahy par le
GR 59. À l’entrée du village nous prendrons le sentier du tour de Belfahy pour accéder au col des Chevrères et au chalet
de la CBL pour la halte de midi.
Distance : 8 km
Dénivelé : 320m
Durée : 3h30 environ
L’après-midi : à l’issue du repas, le retour s’effectuera en continuant le sentier et revenir à notre point de départ à nouveau
par le GR 59
Distance : 4.5 km
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 54 km A/R
La randonnée pourrait être annulée en cas de mauvais temps
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Animateur : Alain LEHEC Tel 06 43 33 21 15

VTT : CHAUX - LES 7 CHEMINS
VTT dimanche sur la journée
Sortie direction la chapelle du Grippot, Vescemont, les 7 chemins, la Madeleine, Etueffont, Petitmagny,
Rougegoutte. Ne pas oublier la trousse de dépannage, de quoi boire et manger à midi.
Lieu de départ de la sortie RDV Rougegoutte D24 parking devant le stade de foot
Horaire de départ de la sortie 10H30
Difficulté Sportif, Dénivelé 1100,
Durée journée,
Longueur en km 38
Animateur RATTI Christian. Tel mobile : 06 14 09 22 26 c_ratti@orange.fr

LUNDI 3 MAI 2021

RÉUNION ANIMATEURS SÉJOURS
PROGRAMMATION DES SÉJOURS/ CALENDRIER 2021 A 2023
Finalisation du calendrier 2021, construction du calendrier 2022 et premiers éléments pour 2023.
Tous les animateurs « organisateurs de séjours » sont convoqués à cette réunion de programmation qui se tiendra, si les
règles sanitaires le permettent, à 20h 15 à la CBL, 3 rue Louis Aragon.
Animateur : Bernard PHULPIN Tél. : 07 85 85 80 13 68

MAI 2021
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MARDI 4 MAI 2021

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Etueffont
Départ d’Etueffont pour faire la boucle des chevreuils en passant par la chapelle du mont Bonnet, la tête le
Moine, abri des 7 chemins et la tête des Mineurs.
Distance : 15 km
Dénivelé : 600 m
Durée : 5 h 30 hors pauses
Si la situation sanitaire est meilleure (plus de couvre-feu) on pourra apporter quelques kilomètres
supplémentaires au circuit, ce qui engendrera un peu plus de dénivelé.
Repas tiré du sac
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 30 km A/R
Prévoir les bâtons de marche
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID) Contacter l’un ou
l’autre des animateurs après 17h00.
Animateurs : Chantal GRISEY Tel : 06 84 10 46 26 et Gérard TAVERNIER tél 06 61 46 50 22

SORTIE CYCLOTOURISME A LA ½ JOURNÉE, SECTEUR EST TERRITOIRE
(Montreux-Château) (dist : 40 km & d+ : 240 m)
Itinéraire : Serzian - Offemont - Vétrigne - Roppe - Phaffans - Lacollonge - Fontaine - Cunelières Montreux-Château - Bretagne - Eschênes - Charmois - Meroux - Danjoutin - Serzian
Parcours N° 48 (#11055022)
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Lieu de départ de la sortie les intéressés (es) se retrouveront Lycée Courbet, côté stade Serzian (Belfort)
Horaire de départ de la sortie 13 h 30
Inscription obligatoire.
Difficulté BALADE (Super Cool), Dénivelé 240 m, Longueur en km 40 km
Animateur : CRETET Christiane. N°tel mobile : 06 88 90 95 79 jcr90@free.fr

RANDONNÉE SANTÉ
Tour de la Véronne - site du Malsaucy
Cette promenade conviviale permet à tous de faire connaissance, de profiter de cette alternance de
paysages d'eau, de forêts, de prés. Pour mieux ressentir et comprendre la nature et vous approcher de
milieux souvent inaccessibles.
Distance : 3,7 km
Dénivelé : Insignifiant
Durée : selon le rythme du groupe
Randonnée réservée prioritairement aux personnes répondant aux caractéristiques de la randonnée santé.
Voir article en début de bulletin.
Départ : 14h00 parking de l'EPIDE ou 14h15 Parking du Malsaucy
Trajet voiture : 14km A/R
N'oubliez pas de prendre boisson et en-cas
Inscriptions obligatoires la veille à partir de 18h00 ou le matin jusqu'à 12h00 pour constitution de la liste des
participants (obligation COVID)
Animatrice : Monique JENN Tél. 06 11 47 13 99 / 03 84 26 22 87

SECTION PHOTOS : RÉUNION MENSUELLE DU 4 MAI 2021 A 20H00
Exposition du mois de novembre, où en est-on ?
Analyse d’images : dates et thèmes.
Diaporamas : infos utiles.
Sorties photographiques : dates et précisions.
Infos diverses.
Visualisation de photos.
Animateur
TRIBUT Christian. Tel mobile : 06 31 88 11 30 chmc.tribut@orange.fr

MERCREDI 5 MAI 2021

(début)

VTT MOYENNE : SECTEUR URCEREY – BREVILLIERS
Pour cette sortie moyenne, je vous propose d’aller rouler dans le secteur d’Urcerey et de Brévilliers. 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
Pour respecter les consignes sanitaires, nous ferons plusieurs groupes si besoin. Départ avancé à 13H30 pour un
retour vers 18H de façon à respecter le couvre-feu de 19H. Merci de signaler votre participation la veille de la sortie.
Distance
: environ 30 / 35 Km avec 400 à 450 m de dénivelée
Durée
: environ 4 heures à 4 heures 30 Animateur : Paul TOLLOT - Tél. : 06 89 96 84 11 – p.tollot@orange.fr

MAI 2021
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MERCREDI 5 MAI 2021

(suite)

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Boucle du bois de la Duchesse
Au Départ du parking de la mairie de Bourogne, cette boucle en sous-bois nous permettra de découvrir
les fontaines lavoirs du château, le sentier des Bornes de la Principauté de Montbéliard, la source
pétrifiante et une pelouse sèche avec des orchidées peut être encore visible à cette saison. Un arboretum
et une anastomose seront aussi au programme.
Niveau : Circuit facile
Distance : 9 km Dénivelé : +200 m Durée : 3h00 hors pauses Prévoir en-cas et boisson
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 30 km A/R
Attention ; L’animateur attendra au point de départ de la randonnée à 13h45. Le covoiturage sera organisé sur place par
une personne désignée préalablement.
Inscriptions obligatoires la veille à partir de 17h00 ou le matin avant 12h00 pour constitution liste des participants.
(Obligation COVID) La randonnée peut être annulée en cas de mauvais temps

Animateur : Bernard MASSIAS Tel : 06 50 14 84 20
JEUDI 6 MAI 2021

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur St-Nicolas
Itinéraire : St Nicolas- le Trou du Loup - Le Haquin - Ballon de St Nicolas - Carrière de Rougemont - St Nicolas
Sur le parcours visite de la chapelle Ste Catherine et du château de Rougemont
Distance : 15 km Dénivelé : 650m Durée : 5h00 hors pauses Repas tiré du sac
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 40 km A/R
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Animateur : Paul WEISS Tel : 06 08 28 31 76

SORTIE CYCLOTOURISME A LA DEMI-JOURNÉE, SECTEUR SUD EST TERRITOIRE
/ Fesches-le-Chatel (47 KM & D+ : 180 M)
Itinéraire : Serzian - Offemont - Denney - Bessoncourt - Chèvremont - Vézelois - Meroux - Charmois - Bourogne - Allenjoie Brognard - Trévenans - Sevenans - Andelnans - Danjoutin - Serzian
Parcours N°86 (#12498904)
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Lieu de départ de la sortie : Les intéressés (es) se retrouveront au Lycée Courbet, côté stade Serzian (Belfort),
Horaire de départ de la sortie : 13 h 30
Inscription obligatoire.
Difficulté : BALADE (SUPER COOL),
Dénivelé, 180 m, Longueur en km : 47 km
Animateur : CONVARD Alain. N°tel mobile : 06 62 94 98 93 convard-alain@bbox.fr

SORTIE CYCLOTOURISME A LA DEMI-JOURNÉE, SECTEUR EST TERRITOIRE /
Vauthiermont (62 KM & D+ : 400 M)
Itinéraire : Serzian - Piste cyclable Chaux - Sermamagny - Eloie - Etueffont - Anjoutey - Bourg sous Chatelet - Felon - La
Chapelle sous Rougemont - Angeot - Vauthiermont - Reppe - Chavanne sur l'étangs - Montreux Vieux - Montreux Château Petit Croix - Fontenelle - Chèvremont - Bessoncourt - Denney - Roppe - Retour Serzian par piste cyclable Offemont Vétrigne
Parcours 90 (#12547448)
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Lieu de départ de la sortie : les intéressés (es) se retrouveront Lycée Courbet, côté stade Serzian (Belfort),
Horaire de départ de la sortie : 13 h 30
Inscription obligatoire
Difficulté : MOYENNE
Dénivelé : 400 m Longueur en km : 62 km
Animateur VALENTIN Jacques. N°tel mobile : 06 75 12 25 35 jacquesvalentin@neuf.fr
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VENDREDI 7 MAI 2021

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Auxelles-Bas - Mont Coron
À partir du centre d'Auxelles-Bas, randonnée en boucle autour du Mont Coron permettant de découvrir les forêts et les étangs
le long du parcours. (Cf fiche n°12 éditée par le Conseil départemental du Territoire de Belfort
Distance : 10,5 km
Dénivelé : 250 m
Durée : 3h30 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 26 km A/R
Prévoir en-cas et boisson,
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo.
Inscriptions obligatoires la veille ou le matin après 10h00 pour constitution liste des participants
(Obligation COVID) et indication du point de départ
Animateur : Jacques BRUYERE Tel : 06 81 65 52 97

SAMEDI 8 MAI 2021

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Lauw - Col du Hunsdruck
Parcours : Lauw, col de Schrim, Bourbach-le-Haut, col du Hunsdruck, Rammersmatt, Bourbach-le-Bas, Lauw.
En chemin, passage au gros chêne, au Rocher du Poilu et au sentier découvert de Sentheim.
Distance : 18 km environ Dénivelé : 850 m environ
Durée : 5 h 30 hors pauses
Repas tiré du sac (sans abri)
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 41 km A/R
Chaussures randonnées et bâtons recommandés. Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo,
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID) Contacter
l’animateur après 17h00.
Animateur : Roland HIRTER Tel : 06 51 72 65 16

DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 15 MAI 2021

SÉJOUR VTT ST-AYGULF
Séjour en étoile. Randonnées sur les chemins et sentiers des Maures et de l'Estérel
Difficulté : Moyen
Animateur : JACQUOT Michel. Tel mobile : 06 18 64 50 81 mmnl.jacquot@wanadoo.fr

DIMANCHE 9 MAI 2021

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Ferrette
Description : Un très beau parcours dans le Sundgau avec la tour du Rossberg et son panorama à 360°, les ruines du
château de Ferrette, les belvédères de Loechlenfelsen, Heidenflue, Erdwiebelenfelsen, la grotte des Nains et sa légende,
l’oppidum du Kastelberg.
Distance : 16 à 17 km
Dénivelé : 650 m environ
Durée : 6h00 hors pauses
Repas tiré du sac : pas d’abri
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 90 km A/R
Randonnée modifiée ou annulée suivant conditions météo
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID) Contacter.
Animateur : Michel GIRARD, tel : 06 41 04 71 77

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE À LA JOURNÉE
Secteur le tour du Ballon d’Alsace
Au départ du parking « de l’Auberge de la Chaumière » situé sur la route du Ballon d’Alsace (D465), nous cheminerons sur
des sentiers variés.
Le début de cette randonnée nous permettra de découvrir des Fagnes ou tourbières d’altitude. Nous progresserons ensuite
par le chemin Colas avant de rejoindre les herbages de la Jumenterie. Si le temps le permet, le sentier qui traverse les
Roches de Morteville en corniche, nous fera découvrir de nombreux belvédères avec des vues sur les crêtes avoisinantes
et sur la vallée des Charbonniers.
Niveau : Moyen sur sentier avec quelques passages rocheux difficiles nécessitant de l’attention.
Distance : 10 km
Dénivelé : 405 m
Durée : 4h15 env. hors pauses
Repas tiré du sac
Prévoir de bonnes chaussures, bâtons conseillés, boisson et en-cas.
Le parcours pourra être modifié ou annulé en fonction de la météo
Départ : 9h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 60 km A/R
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Contacter l’animateur
Animateur : Alain REMY Tel. 06 46 65 45 33

MAI 2021
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LUNDI 10 MAI 2021

JOURNÉE DE TRAVAIL – AU REFUGE DE BELFAHY
Bien que la réouverture du chalet ne soit pas encore d’actualité pour ce mois de mai, nous continuons l’organisation des
journées travail pour commencer à remettre en ordre de marche le chalet pour être prêt lorsque la
réouverture pourra se faire ; ce que nous espérons peut-être pour juin.
Après presque un an de fermeture, un sérieux nettoyage s’impose, c’est ce que je vous propose de
commencer à faire. Cette journée se déroulera en effectif réduit de façon à pouvoir respecter les gestes
barrière toujours en vigueur et nous donnerons priorité aux activités en extérieur à condition que la météo
le permette.
Comme d’habitude prévoir son casse-croûte de midi, l’apéritif et le café seront offerts aux participants.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Paul TOLLOT au 03 84 22 46 47 ou 06 89 96 84 11
Rendez-vous à 9 Heures au chalet de Belfahy

MARDI 11 MAI 2021

(début)

SORTIE CYCLOTOURISME A LA JOURNÉE SECTEUR DOUBS
Plateau de Maîche (60 KM & D+ : 710 M)
Nous vous proposons une belle sortie sur le plateau vallonné de Maîche, avec un parcours qui emprunte les petites routes
paisibles de la campagne franc-comtoise, où vous croiserez certainement de beaux chevaux francs-comtois. Cette région,
c'est de grandes étendues verdoyantes où paissent nos vaches Montbéliardes, où les sapins sont partout et parfument l'air
ambiant ! Après Saint Julien les Russsey, au niveau de la combe de l'Auge, n'oubliez pas de faire une halte au belvédère qui
surplombe cette nature sauvage. Allez ! Laissez-vous tenter !
Itinéraire : Mont de la Chapelle - Le Friolais - Montcenans - Les Jeurets - Le Rigoulot - Les Planchottes - Les Bréseux Maison Blanche - Maison Rouge - Tiebouhans - Trevillers - Ferrières le Lac - Sous Belfays - La Chaux - Chaboudot - Les
Fosses - Le Prelot - La Seignotte - Combe Saint Pierre - Creux de Charquemont - Fournet BlancheRoche - Les Guinots - Les
Cerneux Monnot - Bonnetage - Saint Julien Les Russey - Mont de la Chapelle
Parcours 84 PP (#12384682)
Ne pas oublier de prendre un pique-nique, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Lieu de départ de la sortie Le rendez-vous se trouve au lieu-dit Mont de la Chapelle (5 km de Maîche Doubs), à l’église Horaire de départ de la sortie 9h30.
Inscription obligatoire.
Horaire de départ covoiturage 08h15
Lieu du RDV covoiturage : les intéressés (es) se
retrouveront Lycée Courbet, côté stade Serzian (Belfort)
Difficulté MOYENNE
Dénivelé 710 m
Longueur en km : 60 km
Animatrice : Christiane CRETET N°tel mobile : 06 88 90 95 79 christianecretet@hotmail.fr

SORTIE CYCLOTOURISME A LA JOURNÉE SECTEUR DOUBS
Corniche de Goumois (72 KM & D+ : 1070 M)
Nous vous proposons une belle sortie sur le plateau vallonné de Maîche, avec un parcours qui emprunte les petites routes
paisibles de la campagne franc-comtoise et qui vous fera découvrir la superbe corniche de Goumois, en surplomb sur le
Doubs. Nous longerons à cette occasion la frontière suisse.
Avant d'entamer la montée vers le col de la Vierge depuis Goumois, vous pourrez apprécier la belle descente de près de 7
km depuis Fessevillers. La montée depuis Goumois (9 km) est progressive et se gravit bien, le superbe panorama étant notre
récompense ! Allez ! Laissez-vous tenter !
Itinéraire : Mont de la Chapelle - Le Friolais - Montcenans - Les Jeurets - Le Rigoulot - Les planchottes Les Bréseux - Maison Blanche - Maison Rouge - Tiebouhans - Trevillers - Le Tremoulot - Fessevillers Courgouton - Goumois - La Ranconière - Valoreille - Charmauvilliers - Col de la vierge - Urtière - Les
Paigres - Belfays - Damprichard - Chauchenot - Cernay L'Église - La Chaux - Chaboudot - Les Fosses Le Prelot - La Seignotte - Combe Saint Pierre - Creux de Charquemont – Fournet-Blancheroche - Les
Guinots - Les Cerneux Monnot - Bonnetage - Saint Julien Les Russey - Mont de la Chapelle
Parcours 84 GP (#12374275)
Ne pas oublier de prendre un pique-nique, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Lieu de départ de la sortie : Le rendez-vous se trouve au lieu-dit Mont de la Chapelle (5 km de Maîche - Doubs), à l’église,
Horaire de départ de la sortie : 09h30 Lieu : Corniche de Goumois (Doubs), Horaire de départ covoiturage : 08h15,
Lieu du RDV covoiturage : les intéressés (es) se retrouveront Lycée Courbet, côté stade Serzian (Belfort)
Inscription obligatoire.
Difficulté : SOUTENU,
Dénivelé : 1070 m,
Longueur en km : 72 km
Animateur : CONVARD Alain. Tel mobile : 06 62 94 98 93 convard-alain@bbox.fr
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MARDI 11 MAI 2021

(suite)

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Le Drumont depuis Storckensohn
Parking à Storckensohn dans le but si possible d'acheter de l'huile au moulin...
Distance 19,5 km
Dénivelé +1100 m
Durée 6h30 hors pauses.
Repas tiré du sac en extérieur
Cotation fédérale : Difficile - Bon entraînement
Départ 8h00 précises du parking de l'EPIDE
Trajet voiture 60 km A/R
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Contacter l’animateur.
Animateur Daniel ABADIE Tél 06 12 61 59 00

MERCREDI 12 MAI 2021

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Champey
Petite randonnée autour de Champey en passant par le Vernoy, Aibre et retour dans la forêt. À la fin de cette sympathique
marche nous nous arrêterons chez Daniel qui nous fera découvrir son magnifique jardin de bonsaïs et nous expliquera ce
travail tout en patience et finesse.
Distance : 10 km
Dénivelé : 200 m
Durée : 3h00 environ
Départ : 13h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 46 km A/R
Inscriptions obligatoires le matin pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Contacter l’un ou l’autre des animateurs avant 12h00.
Animateurs : Chantal GRISEY Tel : 06 84 10 46 26 / Gérard TAVERNIER Tél 06 61 46 50 22

SECTION PHOTO : TRAVAUX PRATIQUES DIAPORAMA
À 20 heures soit au local CBL soit en distanciel suivant l'évolution de la situation sanitaire.
Si vous désirez participer à la réunion en visio, prendre contact avec l'animatrice.
Points techniques sur le logiciel PTE à la demande. Discussion autour des travaux des participants et de diaporamas
extérieurs intéressants par leur sujet ou la technique employée. Si la séance doit se tenir en distanciel, les diaporamas
seront envoyés à l’avance...
Date suivante : mercredi suivant : 12 mai 2021 à 20 heures
Contact : Geneviève CARRE : 03 63 14 03 80/06 34 96 13 51 - genevieve.carre90@gmail.com

JEUDI 13 MAI 2021

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Belvédère des Vieilles Femelles
Très belle vue en balcon sur le Doubs et la Suisse. Départ de La Cendrée. Descente vers les Échelles de la Mort par le
plateau. Sentier le long du Doubs vers le nord. Remontée par le belvédère des Vieilles Femelles. Belvédère de la
Crampoulotte. Le Boulois.
Distance : 15 km
Dénivelé 540 m
Durée : 6h00 hors pauses
Repas tiré du sac.
Départ : 8h15 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 140 km A/R Bonnes chaussures et bâtons conseillés
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo.
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Contacter l’animateur après 18h00.
Animateur : Christian PY Tél 06 23 65 73 97 ou 03 84 29 89 35

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Giromagny – Mont Jean
À partir de Giromagny, la randonnée permettra de découvrir le Mont Jean en passant par Lepuix puis le col du Mont Jean et
de profiter des vues le long du parcours, sur la vallée de la Savoureuse ainsi que sur la carrière de Lepuix d’en haut.
. Distance : 9,00 km
Dénivelé : 270 m
Durée : 3h30 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 27 km A/R
Prévoir en-cas et boisson.
Inscriptions obligatoires le matin pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Contacter l’animateur entre 10h00 et12h00 pour confirmation et indication du point de départ
Animateur : Jacques BRUYERE Tel : 06 81 65 52 97
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VENDREDI 14 MAI 2021

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Froidefontaine - Recouvrance
Parcours : Petite randonnée à travers la campagne et les forêts de Froidefontaine et Recouvrance.
Passage à proximité de quelques jolis étangs, qui marquent le début du Sundgau.
Distance : 12 km
Dénivelé : 130 m
Durée : 3h30 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 30 km A/R
Chaussures randonnées et bâtons recommandés. Prévoir en-cas et boisson
Inscriptions obligatoires le matin pour constitution de la liste des participants (Obligation COVID) Contacter
l’animateur avant 12h00.
Animateur : Roland HIRTER Tel : 06 51 72 65 16

SAMEDI 15 MAI 2021

SORTIE CYCLOTOURISME A LA DEMI-JOURNÉE,
Secteur nord est Territoire / Bourbach-le-Haut (62 KM & D+ : 660 M)
Itinéraire : : Serzian - Valdoie - Eloie - Etueffont – Rougemont-le-Château - Masevaux - Col du Schirm
– Bourbach-le-Haut – Bourbach-le-Bas - Sentheim - Lauw - Petitefontaine - La Chapelle-sousRougemont - Angeot - Larivière - Lacollonge - Phaffans - Roppe - Vétrigne - Offemont - Serzian
Parcours N°91 (#12587287)
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Lieu de départ de la sortie : Les intéressés (es) se retrouveront Lycée Courbet, côté stade Serzian
(Belfort),
Horaire de départ de la sortie : 13h30
Inscription obligatoire.
Difficulté : MOYENNE,
Dénivelé : 660 m,
Longueur en km : 62 km
Animatrice : SANCEY Marie-Françoise. Tel mobile : 07 81 10 40 97 mfsancey@orange.fr

SORTIE PHOTO « LYS MARTAGON »
Secteur Desandans – Chavanne ou Arcey
La section photo propose une sortie photographique des Lys Martagon.
En fonction des sites de fleurissement nous nous dirigerons vers le lieu le plus approprié.
Second rendez-vous au point de départ (9H05) pour ceux qui préfèrent : Mairie de DESANDANS (70)
Horaire de départ covoiturage : 8h35
Lieu du RDV covoiturage : Parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 55 km A/R
Durée : de 9h00 à 12h00
Longueur en km : 3
Inscription Obligatoire. En cas de pluie cette sortie sera annulée, rappelez la veille après 18h.
Animateurs : BINETRUY Bernard. N°tel mobile : 06 78 47 72 28 binetruyfamily@wanadoo.fr
TRIBUT Christian. N°tel mobile : 06 31 88 11 30 chmc.tribut@orange.fr

RÉUNION DE FINALISATION POUR LES INSCRITS AU SÉJOUR EN AUBRAC
À 9h30, réunion de finalisation, dernières infos, organisation du covoiturage
Lieu : local CBL
Animateur : MASSIAS Bernard. N°tel mobile : 06 50 14 84 20 bernardmassias@orange.fr

DIMANCHE 16 MAI 2021

(début)

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Niederbruck – Fennematt
En partant du parking de l'église de Niederbruck, nous rejoignons le Baerenkopf par un sentier agréable
en sous-bois par le Rischburg et le Baerenloch. Nous passerons par la Fennematt pour une grimpette
sur la crête du Sommerseite. Le retour par le Lachtelweiher et Bruckenwald.
Distance : 15 km
Dénivelé : 750m
Durée : 6h30 hors les pauses
Repas tiré du sac en plein air
Départ : 8h15 du parking de l'EPIDE
Trajet voiture : 52 km A/R
Randonnée annulée ou modifiée selon mauvaises conditions météo.
Inscriptions obligatoires la veille à partir de 18h00 pour constitution liste des participants (obligation COVID)
Animatrice : Monique JENN Tél : 06 11 47 13 99 / 03 84 26 22 87
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DIMANCHE 16 MAI 2021

(suite)

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE À LA JOURNÉE
Le Plateau des 1000 étangs
Au départ du parking des Grilloux passage à la localité, puis la Goutte du Frêne, Les Viaux, Beulotte-Saint-Laurent et
montée au Lac de Bachetey pour le repas.
À l’issue descente en bordure des Étangs de La Praie, et après une pause montée à la Ronde Noie afin de rejoindre les
étangs des Rouillons et retour au parking. Au total vue sur 20 Étangs dont 9 vraiment magnifiques.
Distance : 12.7 km.
Dénivelé 350m.
Durée 6h30 avec les pauses.
Pique-nique tiré du sac
Départ à 8h45 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 96 km A/R
Départ de la randonnée sur place à 9h45
Possibilité de se rendre directement au parking des Grilloux, prévenir l’animateur la veille.
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID) Contacter les
animateurs.
Animateurs : Denis GUERRIN : 03 84 23 90 60 Mob : 06 86 64 47 49 et Paul WEISS : Mob 06 08 28 31 76.

LUNDI 17 MAI 2021

RÉUNION DE CALENDRIER DE L'ACTIVITÉ VTT 2e SEMESTRE
Réunion à 20h
Lieu : Dans les nouveaux locaux : 3 rue Louis Aragon, BELFORT ou en visio selon les mesures sanitaires en vigueur).
Animatrice : COLLÉON Francine. Tel mobile : 06 22 53 37 46 francine.colleon@orange.fr

MARDI 18 MAI 2021

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Col des Croix - Ballon de Servance
Au départ du col des Croix Nous emprunterons le GR7 sur près de 8 km en avant d’attaquer le dur, la récompense sera la
pause casse-croûte. La descente passera à proximité des sources de l’Ognon.
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo.
Distance : 19 km
Dénivelé : 800m
Durée : 6h30 environ
Repas tiré du sac
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 92 km A/R
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID) Contacter
l’animateur.
Animateur : Bruno PEDROSA Tel : 06 07 21 81 93

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Fêche-l’Eglise
Au départ du parking de l’église, nous marcherons sur des sentiers de forêts. Nous passerons près d’une
croix chargée d’histoire.
Distance : 10 km
Dénivelé Insignifiant
Durée : 3h00
Départ : 13h15 du parking de l’EPIDE. L’animatrice attendra au point de rassemblement à Fêche-l’Eglise. Danièle Heidet
assurera le covoiturage depuis le parking de l’EPIDE.
Départ de la randonnée à 14h00 du parking de l’église de Fêche-l’Eglise
Trajet voiture : 46 km A/R depuis Belfort
Inscriptions obligatoires le matin pour constitution de la liste des participants (obligation COVID) Contacter
l’animatrice avant 12h00.
Animatrice : Andrée GUILLEY
Tél : 03 84 36 21 51 ou 06 71 73 94 91

SORTIE CYCLOTOURISME A LA DEMI-JOURNÉE,
Secteur est Territoire / Petitefontaine (46 KM & D+ : 440 M)
Itinéraire : Serzian - Valdoie - Eloie - Etueffont - Anjoutey - Saint Germain le Chatelet - Felon - Petite Fontaine - Leval Rougemont le Château - Saint Nicolas - Etueffont - Petitmagny - Grosmagny - Giromagny - Eloie - Valdoie - Serzian
Parcours N° 50 (#111063945)
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation.
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Départ de la sortie : Les intéressés (es) se retrouveront Lycée Courbet, côté stade Serzian (Belfort), Horaire :
13h30
Inscription obligatoire.
Difficulté : BALADE (SUPER COOL),
Dénivelé : 440 m,
Longueur en km : 46 km
Animatrice : CRETET Christiane. Tel mobile : 06 88 90 95 79 christianecretet@hotmail.fr
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MERCREDI 19 MAI 2021

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Etobon
À partir du chemin de la Cude nous nous dirigerons vers la Roche de la Fontaine qui Saute pour atteindre ensuite le
chemin de crête qui nous amènera à la Tête de Cheval. Nous aurons quelques points de vue sur les Vosges et le Salbert.
Le retour se fera par un sentier sauvage jonché de branches cassées nécessitant chaussures de marche et bâtons.
Distance : 8,8 km
Dénivelé : 210m
Durée ; 3h30 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 33km A/R
Inscriptions obligatoires le matin pour constitution de la liste des participants (obligation COVID) Contacter

l’animateur avant 12h00.
Animateurs : Simone et Jean-Claude THEVENOT Tél : 06 74 90 04 68

SORTIE CULTURELLE A LA ½ JOURNÉE
« La Damassine »
La section Sorties culturelles vous propose la visite de la Maison de la Nature et des Vergers à Vandoncourt.
La Damassine est un lieu de découverte qui évolue dans une démarche de haute qualité environnementale et dans une
politique de développement durable.
Départ : 13 h 30 Parking de l’Epide
Trajet voiture : 50 km A/R
Visite gratuite
Inscription obligatoire auprès de l’animatrice : Brigitte SILVANT 06 80 50 00 39

RANDONNÉE VTT : AUTOUR D’EVETTE-SALBERT
Cette rando nous fera profiter de la vue sur les Vosges : la Vierge, la Brosse, les Boulets, Étang Ludwig.
Circuit pouvant être modifié en fonction de la météo et des participants. Openrunner : 9962655
Sortie annulée en cas de mauvais temps (Téléphoner la veille ou le matin même)
Lieu de départ de la sortie : Devant le stade Serzian.
Horaire de départ de la sortie : 13h30
Difficulté : Moyen,
Dénivelé : 350 m,
Longueur en km : environ 32 km
Animateur : HUGOUD Philippe. Tel mobile : 06 86 67 61 28 philippe.hugoud@free.fr

RÉUNION COMITÉ TRANSTERRITOIRE
JEUDI 20 MAI 2021

(début)

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Les 4 lacs – les Hautes Chaumes – Le Gazon du Faing
Superbe randonnée depuis le lac Vert. Nous poursuivrons par le lac des Truites, le lac Noir et enfin le lac Blanc.
Petite grimpette pour déboucher sur la crête des Hautes Chaumes, du Gazon du Faing et du Faîte.
Cette randonnée nous fait utiliser des sentiers et des paysages très diversifiés.
Nous découvrirons de nombreux points de vue intéressants,
Distance : 17 km
Dénivelé : 650 m
Durée : 7h00 env. incluant les arrêts « paysages »
Repas tiré du sac
Attention : Quelques sentiers sont assez « caillouteux ». Bonnes chaussures de randonnées et bâtons vivement
recommandés.
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 200 km A/R
Compte tenu de la distance voiture, cette randonnée ne se fera que si les conditions météo sont bonnes pour profiter des
nombreux points de vue et de l’environnement des 4 lacs. En cas de météo incertaine, un autre itinéraire sera proposé.
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID) Contacter
l’animateur.
Animateur : Patrick ROYER Tel 06 72 68 96 51

SORTIE CYCLOTOURISME A LA DEMI-JOURNÉE,
Secteur sud est Territoire / Joncherey (47 KM & D+ : 270 M)
Itinéraire : Serzian – Danjoutin – Vézelois – Autrechêne – Brebotte – Grosne – Vellescot – Thiancourt – Grandvillars –
Morvillars – Bourogne – Gare TGV – Sevenans – Andelnans - Danjoutin puis retour Belfort via piste cyclable jusqu’au Serzian
Parcours N°01 PP (#1076930)
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Lieu de départ de la sortie : Les intéressés (es) se retrouveront Lycée Courbet, côté stade Serzian (Belfort),
Horaire de départ de la sortie : 13h30
Inscription obligatoire
Difficulté : BALADE (Super cool), Dénivelé : 270 m, Longueur en km : 47 km
Animateur : CHEVALLEY Aleth. Tel mobile : 06 51 28 65 30 chevalley@neuf.fr
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JEUDI 20 MAI 2021

(suite)

SORTIE CYCLOTOURISME A LA DEMI-JOURNÉE,
Secteur sud est Territoire / Lugnez [ch] (73 KM & D+ : 435 M)
Itinéraire : Serzian – Danjoutin – Vézelois – Autrechêne – Brebotte – Grosne – Vellescot – Suarce Lepuix Neuf – Rechesy
– Arrivée en Suisse Bournevesin – Lugnez – Montignez – Buix – Boncourt - Delle – Thiancourt – Grandvillars – Morvillars –
Bourogne – Gare TGV – Sevenans – Andelnans - Danjoutin puis retour Belfort via piste cyclable jusqu’au Serzian
Parcours N°01 GP (#11641812)
ATTENTION : se munir d'une pièce d'identité pour la sortie, le parcours entrant en Suisse
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation.
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Lieu de départ de la sortie : Les intéressés (es) se retrouveront Lycée Courbet, côté stade Serzian (Belfort)
Horaire de départ de la sortie : 13 h:30
Difficulté : TONIQUE (Moyen +)
Dénivelé : 435 m
Longueur en km : 73 km
Inscription Obligatoire
Animateur : CHEVALLEY Gerard. N°tel mobile : 06 86 62 58 97 chevalley@wanadoo.fr

VENDREDI 21 MAI 2021

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Ronchamp - Les Bois du Mont de Vannes
Au départ de Mourière, montée le long de la crête du mont de Vannes, retour par les monts Deron et Hauts du Chanois.
Distance : 9 km environ
Dénivelé + : 350 m environ
Durée : 3h00 hors pauses
Départ : 13h30 au parking de l'ancienne écluse de Chalonvillars (sur la N19, prendre le rond-point de la ligne Optymo n°5)
d'où sera organisé le covoiturage. Trajet A/R : 30 km
Attention : pas de rassemblement au parking de l'EPIDE
Inscriptions obligatoires la veille ou le matin avant 12h00 pour constitution de la liste des participants (obligation
COVID).
Contacter l’animateur de préférence par SMS.
Animateur : François FREMIOT tél : 06 89 39 12 67

RANDONNÉE SANTÉ
Secteur Offemont – Le Rudolphe
Au départ de la mairie d'Offemont, cette randonnée santé permettra de découvrir par des chemins faciles
en forêt, le Fort du Mont-Rudolphe, et les étangs du Rudolphe avec un retour par le bois de Vétrigne.
Prévoir en-cas et boissons,
Distance : 6,00 km
Dénivelé : 110 m
Durée : 2h30 suivant la forme des participants
Randonnée réservée prioritairement aux personnes répondant aux caractéristiques de la randonnée santé. Voir article en
début de bulletin.
Départ : 14h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 10 km A/R
Difficulté de la randonnée : facile
Prévoir en-cas et boisson
Inscription obligatoire. Merci de téléphoner (ou d'envoyer un SMS) le matin même à partir de 10 h00 pour inscription
suivant le contexte sanitaire en vigueur et confirmation de la randonnée.
Animateur : Jacques BRUYERE Tel : 06 81 65 52 97 ; jackbruyere63@gmail.com

RÉUNION DE TOUS LES ANIMATEURS DE RANDONNÉE
Tous les animateurs de randonnées, sont cordialement invités à la réunion trimestrielle de programmation.
En espérant que les restrictions sanitaires seront allégées et permettront cette rencontre en présentiel.
RV le vendredi 21 MAI à 20h00 à la CBL 3 Rue Aragon
- Programmation des randonnées des mois de Juillet, Août et Septembre 2021
- Questions diverses.
Si toutefois des mesures de distanciation étaient encore maintenues à cette date, une salle plus spacieuse sera proposée
pour nous permettre cette rencontre.
Animateur : Patrick ROYER 03 84 26 11 26 ou 06 72 68 96 51

SAMEDI 22 MAI 2021

(début)

RANDONNÉE VTT A LA 1/2 JOURNÉE SUR LE CIRCUIT BALISE N° 14
Circuit N° 14 Le tour du Mont Marie en partant d'ANJOUTEY
Lieu de départ de la sortie : Parking de la mairie d’ANJOUTEY (derrière l'église)
Horaire de départ de la sortie : 13h30
Difficulté : MOYEN +
Dénivelé : 600m D+,
Longueur en km : 41 KM
Animatrice : COLLÉON Francine. Tel mobile : 06 22 53 37 46 francine.colleon@orange.fr
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SAMEDI 22 MAI 2021

(suite)

SORTIE CYCLOTOURISME A LA DEMI-JOURNÉE,
Secteur nord-ouest Territoire / Melisey (69 KM & D+ : 710 M)
Itinéraire : Serzian, Evette, Errevet, Plancher Bas, La Chevestraye, Fresse, Saint-Barthelemy, Malbouhans, Ronchamp,
Champagney, Plancher-Bas,Frahier, Evette-Salbert, Valdoie, Serzian
Parcours N° 036 (#10964623)
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Lieu de départ de la sortie : Les intéressés (es) se retrouveront Lycée Courbet, côté stade Serzian
(Belfort),
Horaire de départ de la sortie : 13h30
Inscription Obligatoire
Difficulté : MOYENNE,
Dénivelé : 710 m,
Longueur en km : 69 km
Animateur : GILLET Roland. Tel mobile : 07 69 05 49 55 romi.gillet@free.fr

DIMANCHE 23 MAI 2021

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Petit Ballon
Hilsen, Petit Ballon, Hilsen
Distance : 20 km environ
Dénivelé : 1100 m environ
Durée : 7h00 hors pauses
Repas tiré du sac sans abri
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 130 km A/R
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo.
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Contacter l’animateur après 18h00.
Animateurs : Jacky et Josiane ARBOGAST Tel : 06 52 7312 74

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur « autour du Fort Dorsner »
Randonnée au départ de Lachapelle-sous-Chaux - Fort Dorsner - Monts romains - Les Sombres - Retour par les étangs
Distance : 7 km
Dénivelé : 160 m
Durée : 2h 30 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 16km A/R
Randonnée annulée si mauvais temps
Inscriptions obligatoires le matin pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)

Contacter l’animatrice avant 12h00.
Animatrice : Élisabeth PÉROZ Tel 06 84 92 26 71

LUNDI 24 MAI 2021

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE À LA JOURNÉE
Secteur : Sudel et Baerenkopf
Au départ de l’Annexe de Stoecken (Masevaux), nous irons au Sudel, puis au Baerenkopf (beaux points de vue). Nous
poursuivrons par le col du Lochberg, la ferme du Bruckenwald. Retour sur Stoecken ensuite.
Distance : 15 km
Dénivelé : 685 m
Durée : 5h00 hors pauses
Repas tiré du sac, pas d’abri
Départ à 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 36 km A/R
Randonnée annulée ou transformée selon météo.
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Contacter l’animatrice. Animatrice : Élisabeth PÉROZ
Tel : 06 84 92 26 71

MARDI 25 MAI 2021

(début)

SORTIE CYCLOTOURISME A LA DEMI-JOURNÉE,
Secteur nord-ouest Territoire / le Pré Besson (41 KM & D+ : 450 M)
Itinéraire : Serzian - Valdoie - Malsaucy - Sermamagny - La Chapelle sous Chaux - Auxelles-Bas - Plancher Bas - Pré Besson
- Frahier - Chalonvillars - La Forêt - Valdoie - Serzian
Parcours N°51 (#11063945)
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Lieu de départ de la sortie : Les intéressés (es) se retrouveront Lycée Courbet, côté stade Serzian (Belfort),
Horaire de départ de la sortie : 13h30. Inscription Obligatoire
Difficulté : BALADE (SUPER COOL),
Dénivelé : 450 m,
Longueur en km : 41 km
Animatrice : CRETET Christiane. Tel mobile : 06 88 90 95 79 christianecretet@hotmail.fr
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MARDI 25 MAI 2021

(suite)

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur La crête du Taennchel
Au départ du hameau de la Grande Verrerie nous prendrons la direction de la Crête du Taennchel en passant au refuge du
Hasenclever. Du Rocher de la Paix d’Udine et en longeant le Mur Païen nous passerons à proximité de rochers insolites
tels que le Rocher Pointu, le Rocher des Titans, celui des Géants ou des Reptiles, les Grandes et Petites Tables etc ….
Belles échappées sur le Ht Koenigsbourg et la vallée de la Liepvrette.
Distance : 15 km
Dénivelé : 550 m
Durée de marche : 6h00
Repas tiré du sac
Départ : 8h15 parking de l’EPIDE Trajet voiture : 180 km A/R
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID) Contacter
l’animateur après 17h00
La randonnée peut être annulée en cas de mauvais temps.
Animateur : Alain LEHEC 06 43 33 21 15

DU MARDI 25 MAI AU MARDI 1ER JUIN 2021

SÉJOUR RANDONNÉE EN ÉTOILE AUBRAC
Voir bulletin de décembre 2020

MERCREDI 26 MAI 2021

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE À LA JOURNÉE
Le Mont Bart - Visite de l’ancien Fort
Au départ du parking de l’Église à la localité de Présentvillers, montée et traversée de la forêt et du parcours sportif du
Mont Bart puis montée à la Roche aux Corbeaux et visite extérieure en faisant le tour du Fort. Arrivée à l’entrée du Fort : si
cela est actuellement possible visite de l’intérieur du Fort avec des vues magnifiques puis retour à Présentvillers après
descente et suivi du Ruisseau du Moine.
Distance : 11.5 km
Dénivelé : 380m.
Repas tiré du sac sur le grand Parking du FORT.
Départ : 8h45 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture : 72km A/R
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Contacter les animateurs.
Animateur : Denis GUERRIN Tel Mob : 06 86 64 47 49 ; Fixe : 03 84 23 90 60.

RANDONNÉE VTT NIVEAU MOYEN ROPPE PETIT CROIX
Randonnée niveau moyen au départ de Roppe (Château Lehmann) Un petit tour vers Petit Croix sur les
traces de Pégoud.
Lieu de départ de la sortie : Roppe Parking du château Lehmann (Rue à gauche à la boulangerie en
venant de Belfort),
Horaire de départ de la sortie : 13h30
Difficulté : Moyen
Dénivelé : 350m, Durée : 4 h environ,
Longueur en km : 33 km
Animateur : HAUTIN Michel. Tel mobile : 06 06 73 68 75 m.hautin90@free.fr

RÉUNION DU COMITÉ A 20H 15
JEUDI 27 MAI 2021

(début)

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
La boucle d’Urcerey
Au départ du parking du Super U de Bavilliers, un chemin forestier nous guidera vers l’ouvrage de la Côte, le chemin
de Compostelle nous conduira à Buc, nous passerons près du trou Gavillot. Plus loin nous remonterons le canal par la
coulée verte afin de rejoindre les voitures en passant par le trou de la Dame.
Distance : 16 km
Dénivelé : +260 m
Durée : 5h30 hors pauses.
Repas tiré du sac, pas d’abri
Niveau : Circuit facile Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (Obligation
COVID). Contacter l’animateur après 17h00.
La randonnée peut être annulée en cas de mauvais temps
Départ : 9h00 du parking du Super U Bavilliers
Attention ; Pas de rassemblement au parking de l’EPIDE L’animateur attendra au point de départ de la randonnée.

Animateur : Christian PY
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JEUDI 27 MAI 2021

(suite)

SORTIE CYCLOTOURISME A LA DEMI-JOURNÉE,
Secteur nord-ouest Territoire / Plancher-Bas (38 KM & D+ : 330 M)
Itinéraire : Serzian - le Malsaucy - Giromagny – Auxelles-Bas(D12) -Plancher-Bas - Le Pré Besson (D16) - Les Granges
Godey - Errevet – Evette-Salbert (D219-D56) pour rejoindre la piste cyclable au Malsaucy - Serzian
Parcours N°35 PP (#10970989)
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Lieu de départ de la sortie : Les intéressés (es) se retrouveront Lycée Courbet, Côté stade Serzian
(Belfort),
Horaire de départ de la sortie : 13h30
Inscription Obligatoire
Difficulté : BALADE (SUPER COOL),
Dénivelé : 330 m,
Longueur en km : 38 km
Animatrice : GODEAU Élisabeth. Tel mobile : 06 16 47 29 04 elisabeth.godeau@dbmail.com

SORTIE CYCLOTOURISME A LA DEMI-JOURNÉE,
Secteur est Territoire / Wolfersdorf (71 KM & D+ : 450 M)
Itinéraire : Serzian - Roppe - Eguenigue - Menoncourt - Bethonvilliers - Lagrange - Larivière - Vauthiermont - Saint Cosme
- Eteimbes - Bretten - Stennenberg - Hecken - Falkwiller - Traubach le Haut - Traubach le Bas - Wolfersdorf - Euro vélo 6
- Froidefontaine - Charmois - Meroux - Andelnans (piste) - Serzian
Parcours N°41 (#11004404)
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Lieu de départ de la sortie : Les intéressés (es) se retrouveront Lycée Courbet, côté stade Serzian (Belfort),
Horaire de départ de la sortie : 13h30
Inscription Obligatoire
Difficulté : TONIQUE (MOYEN +), Dénivelé : 450 m,
Longueur en km : 71 km
Animateur : CRETET Jacques. Tel mobile : 06 88 90 95 79 jcr90@free.fr

SECTION PHOTOS : ANALYSE D’IMAGES
La section photos propose dans le cadre de l’analyse d’image une séance « RÉVISONS LES BASES ».
Le thème retenu est la DIFFRACTION. Un document didactique sera commenté.
Cette séance est recommandée aux personnes souhaitant améliorer leurs connaissances en prise de vue, quel que
soit le type d’appareil photo dont elles disposent.
Nous pourrons ensuite commenter les photos de la sortie Anémones Pulsatiles du 20 Mars et sur le thème du Bokeh
et de la profondeur de champs en général.
En raison des consignes sanitaires cette A.I. sera réalisée en visioconférence par zoom
Animateurs : JARDON Pascal. N°tel mobile : 06 50 27 95 48 jardon.pascal@orange.fr
GIRARDEL Jean-Marie. N°tel mobile : 06 80 84 67 05 girardeljm@aol.com

ASSEMBLAGE DU BULLETIN
Le bulletin sera assemblé en respectant les règles sanitaires en cours avec les volontaires inscrits.

VENDREDI 28 MAI 2021

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Wissgrut et cascades de la Wagenstallbach sur le versant Alsace
Au départ, les vues depuis le Wissgrut, puis cheminement descente en forêt vers les cascades de la Wagenstallbach, pour
remonter essentiellement en forêt, et via la ferme-auberge du Grand Langenberg
Distance : 8 km
Dénivelé : 475 m
Durée : 3h00 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 56 km A/R
(Donc randonnée avec dénivelé significatif =>bonnes chaussures, bâtons)
Inscriptions obligatoires le matin pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Contacter l’animateur avant 12h00.
Animateur : Joseph GRASSET Tel : 06 52 03 55 49 (09 53 18 90 95)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
à 19H45 Maison de Quartier Gilberte MARIN-MOSKOVITZ rue de Strasbourg.
Voir texte en début de bulletin
Bulletin de vote et pouvoir en fin de bulletin.
VENEZ NOMBREUX
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SAMEDI 29 MAI 2021

SORTIE CYCLOTOURISME A LA DEMI-JOURNÉE,
Secteur Pays sous Vosgien (63 KM & D+ : 680 M)
Itinéraire : Serzian – Malsaucy – Sermamagny – Eloie – Etueffont – Petitmagny – Grosmagny – Rougegoutte – Vescemont
– Giromagny – Auxelles-Bas – Plancher-Bas - Bassin de Champagney - Frahier – Chenebier Chalonvillars - La Forêt du Salbert – Evette-Salbert - Valdoie - Serzian
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation. Le port du casque est
obligatoire et celui du gilet recommandé. Sortie annulée en cas de pluie
Lieu de départ de la sortie : Stade Serzian (Belfort), Horaire de départ de la sortie : 13h30
Inscription Obligatoire
Difficulté : Moyenne,
Dénivelé : 680 m,
Longueur en km : 63 km
Animateur : ROYER Patrick. Tel mobile : 06 72 68 96 51 pa.royer90@gmail.com

DIMANCHE 30 MAI 2021

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Cirque de Consolation
Laval-le-Prieuré, Mont de Laval, la cote de Consolation et son point de vue, sources du Tabourot, la Grotte, la Scie Dessue,
la Roche du Prêtre et vue sur le cirque, Cirque de Consolation, Les Maisonnettes, Laval le Prieuré.
Distance : 18 km
Dénivelé : 800 m
Durée : 7h 00 hors pauses
Repas tiré du sac (pas d’abri)
Départ : 7h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 150 km A/R
Certains passages sont difficiles.
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo.
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Contacter l’animateur après 18h00. Les règles sanitaires en vigueur devront être respectées.
Animateurs : Élisabeth et Jean-Pierre GODEAU Tel : 06 86 58 62 07.

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Le tour du Mont Jean
Au départ du centre de Giromagny, nous nous dirigerons vers Lepuix avant de monter vers la ferme du Mont Jean. Nous
poursuivrons la montée jusqu’au col du Mont Jean avant de redescendre vers Giromagny par La Planche le Prêtre et le
Château Ritter. Parcours varié alternant vues dégagées sur de jolis bourgs du pays sous Vosgien et passages en forêt.
Le parcours pourra être modifié selon conditions sanitaires ou météo.
Distance : 10 km
Dénivelé : 300 m
Durée environ 3h30 hors pauses
Départ 13h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 28 km A/R
Randonnée annulée si mauvaises conditions météo.
Inscriptions obligatoires la veille à partir de 17h00 ou le matin à partir de 9h00 pour constitution de la liste des
participants (Obligation COVID).
Animateur : Bernard PHULPIN Tel 07 85 80 13 68

DU LUNDI 31 MAI AU VENDREDI 4 JUIN 2021

TREK ITINÉRANT - ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉPIDE
Les crêtes du JURA
Au moment de la mise en page de ce bulletin, ce trek n’est pas encore confirmé.
Il s’agit de celui qui avait été programmé en Juin 2020 et annulé pour causes sanitaires.
Reporté à cette année, il est encore en attente d’une décision finale de la part de l’EPIDE.
Animateurs : Patrick ROYER et Denis GUERRIN

MARDI 1ER JUIN 2021

(début)

RANDONNÉE SANTÉ
Secteur Eloie – Le tour des étangs
Sympathique randonnée facile. Vous admirerez des paysages de campagne, de forêts, en longeant de jolis étangs.
Distance : 8.8 km
Dénivelé : 103 m
Durée : selon le rythme du groupe
Randonnée réservée prioritairement aux personnes répondant aux caractéristiques de la randonnée santé. Voir article en
début de bulletin.
Départ : 13h45 du parking de l'EPIDE. Départ randonnée à 14h00 Trajet voiture : 14km A/R
N'oubliez pas de prendre boisson et en-cas
Inscriptions obligatoires la veille à partir de 18h00 ou le matin jusqu'à 12h00 pour constitution de la liste des
participants (obligation COVID).
Animatrice : Monique JENN Tél 06 11 47 13 99 / 03 84 26 22 87
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MARDI 1ER JUIN 2021

(suite)

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Le Kastelberg
Au départ de la route des crêtes, montée au Rainkopf puis redescente au lac d’Altenweiher avant d’atteindre le Kastelberg.
Retour au travers des pistes de ski de La Bresse en passant par les lacs de la Lande et de Blanchemer. Parcours
accidenté avec montées et descentes et de jolis points de vue sur les sommets vosgiens et les lacs.
Le parcours pourra être modifié selon conditions sanitaires ou météo.
Distance : 19,5 km
Dénivelé : 800 m
Durée environ 6h30 hors pauses
Repas tiré du sac, pas d’abri.
Départ 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 150 km A/R
Randonnée annulée si mauvaises conditions météo.
Inscriptions obligatoires la veille à partir de 17h00 pour constitution de la liste des participants (Obligation COVID).
Animateur : Bernard PHULPIN Tel 07 85 80 13 68

SORTIE CYCLOTOURISME A LA DEMI-JOURNÉE,
Secteur sud Territoire / Dung (64 KM & D+ : 300 M)
Itinéraire : Serzian – Danjoutin – Andelnans – Botans – Dorans – Banvillars – Héricourt (à la sortie d’Héricourt, prendre à
droite) – Byans – Verlans – Trémoins – Aibre - Issans – Allondans – Dung – prendre à droite direction Sainte Marie, 50 m au
passage piéton à gauche piste cyclable) – Courcelles les Montbéliard – Euro vélo 6 jusqu’à Dambenois – Trévenans –
Sevenans – Danjoutin - Serzian
Parcours N°15 PP (#12108947)
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation. Le port du casque est obligatoire et celui
du gilet recommandé
Lieu de départ de la sortie : Les intéressés (es) se retrouveront Lycée Courbet, côté stade Serzian (Belfort),
Horaire de départ de la sortie : 13h30
Inscription Obligatoire
Difficulté : MOYENNE,
Dénivelé : 300 m,
Longueur en km : 64 km
Animatrice : CRETET Christiane. Tel mobile : 0688909579 christianecretet@hotmail.fr

SECTION PHOTO : RÉUNION MENSUELLE DU 1ER JUIN 2021 A 20H00
Bilan de l’année écoulée, les réussites, les aléas, ce qu’il nous faut abandonner ou au contraire conserver, améliorer …
Prévisions pour la rentrée de septembre. Calendrier des différentes rencontres, formations, sorties photographiques, etc.
Exposition du mois de novembre à Belfort.
Analyse d’images : infos utiles…
Diaporamas, infos utiles et prévisions - soirées Maison du peuple.
Sorties photographiques : dates à préciser.
Sortie de fin d’année, repas ???
Infos diverses.
Visualisation des photos envoyées.
Lieu : Local ou zoom

MERCREDI 2 JUIN 2021

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE À LA JOURNÉE
Autour de l’Amselkopf et du Rangenkopf
Pour cette randonnée nous partirons de Vieux Thann. Nous monterons au point de vue de l’Irnelestein puis nous
rejoindrons la Waldkapelle en contournant l’Amselkopf. Nous descendons ensuite à la croix de Rangen. De là nous irons à
l’Oeil de la Sorcière. Nous reviendrons à Vieux Thann à travers les vignes du Rangen.
Nous aurons des points de vue sur la plaine d’Alsace, Thann, le Thannerhubel et les vignes.
Distance 13 km
Dénivelé environ 600 m. Durée 5h00 de marche hors poses.
Pas d’abri pour le repas de midi.
Départ 9h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture 80 km A/R
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Contacter l’animateur.
Animateur : Michel OYTANA, 06 85 85 87 31.
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GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Gigot
Description : Les gorges et les cascades du Pissoux, l’Arboretum de Montbéliardot et le sentier des orchidées, les
belvédères de Plaimbois du Miroir et de la Roche du Miroir.
Distance : 19 km environ
Dénivelé : 730 m environ
Durée : 6h00 hors pauses
Repas tiré du sac : pas d’abri
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 150 km A/R
Après la randonnée, possibilité de prendre le repas au restaurant du Gigot si les restrictions sanitaires sont levées et le
permettent. Covoiturage organisé en fonction
Appeler (ou SMS) la veille pour confirmer.
Randonnée modifiée ou annulée suivant conditions météo
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Contacter l’animateur.
Animateurs : Michel GIRARD, tel : 06 41 04 71 77 et Jean Paul SCHIRRER

SORTIE CYCLOTOURISME A LA JOURNÉE,
Secteur plateau des Mille Étangs (87 KM & D+ : 1310 M)
Mélisey - Belonchamp – Ternuay - Melay et Saint Hilaire – Servance – Miellin – Haut du Them - Château Lambert – Col des
Croix – Col du Mont Fourche – La Montagne – La Grange – Effreney – Saint Bresson – Raddon et Chapendu – Breuchotte
- La Bruyère – La Voivre – Faucogney et la Mer – La Mer – Melay – Ecromagny - Mélisey.
Parcours N° 12 GP - 10769292
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation + repas de midi tiré du
sac. Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Inscription préalable conseillée pour organiser le covoiturage
Lieu de départ de la sortie : Mélisey,
Horaire de départ de la sortie : 09h30
Inscription Obligatoire
Horaire de départ covoiturage : 08h30,
Lieu du RDV covoiturage : Stade Serzian (Belfort)
Difficulté : Sportif,
Dénivelé : 1310 m,
Longueur en km : 87 km
Animateur : CONVARD Alain. Tel mobile : 06 62 94 98 93 convard-alain@bbox.fr

SORTIE CYCLOTOURISME A LA JOURNÉE,
Secteur plateau des Mille Étangs (65 KM & D+ : 944 M)
Mélisey – Ecromagny - La Voivre - La Proiselière et Langle - La Bruyère - Breuchotte – Raddon et Chapendu – Saint-Bresson
– La Grange – La Chapelle de Beauregard – Le Grand Faing - Ferme de la Roche - Col de Mont Fourche - Corravillers - Le
Tissage – La Longine – La Rochotte - Amont et Effreney - Faucogney - Faucogney et la Mer – La Mer – Melay – Les Oroz Les Granges Baverey - Mélisey.
Parcours N° 92 - 12753501
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation + repas de midi tiré du
sac. Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Inscription préalable conseillée pour organiser le covoiturage
Lieu de départ de la sortie : Mélisey,
Horaire de départ de la sortie : 09h30
Inscription Obligatoire
Horaire de départ covoiturage : 08h30,
Lieu du RDV covoiturage : Stade Serzian (Belfort)
Difficulté : Tonique,
Dénivelé : 944 m, Longueur en km : 65 km
Animateur : JACQUOT Michel. Tel mobile : 06 18 64 50 81 mmnl.jacquot@wanadoo.fr

VENDREDI 4 JUIN 2021

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Ronchamp - Puits minier Arthur de Buyer
Les ruines imposantes envahies par la forêt font tout de suite penser à un tableau du XVII ème siècle qui aurait été peint
par le Lorrain. Ce site extraordinaire servira de prétexte à une marche en futaie sur les routes forestières.
Distance : 11 km environ
Dénivelé + : 200 m environ
Durée : 3h30 hors pauses
Départ : 13h30 au parking de l'ancienne écluse de Chalonvillars (sur la N19, prendre le rond-point de la ligne Optymo n°5)
d'où sera organisé le covoiturage.
Trajet AR : 45 km
Attention : pas de rassemblement au parking de l'EPIDE
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID)
Contacter l’animateur de préférence par SMS.
Animateur : François FREMIOT tél : 06 89 39 12 67

RÉUNION DU COMITÉ À 20H 15 : ÉLECTION DU BUREAU
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SÉJOUR OUZBÉKISTAN DU 04 AU 15 MAI 2021.
La situation de la pandémie COVID 19 a conduit UVVA à reporter notre séjour en OUZBÉKISTAN, prévu en mai prochain, à
l’année prochaine, probablement première quinzaine de mai.
Il nous faut donc patienter encore un an mais c’est pour la bonne cause et la santé de tous.
Soyons prudents pour préserver notre santé et celle des autres.
Bien cordialement
JP Godeau

SAMEDI ET DIMANCHE 5 ET 6 JUIN 2021 :
WEEK-END HAUT DOUBS DANS LE CADRE DU JUMELAGE
INFORMATION IMPORTANTE
À l’heure de préparation du bulletin, le confinement empêche toute projection sur la possibilité de réalisation de notre week-end
(déjà reporté une fois).
Aussi, gardez cette date sur votre agenda. Nous vous communiquerons les informations précises plus tard, individuellement,
dès lors que la situation sera plus claire.
Si le séjour doit être annulé cette année, il sera probablement reporté.
Restez prudents
À bientôt
Élisabeth PÉROZ et Francis FLUCHAIRE

CONVIVIALITÉ DU MERCREDI 30 JUIN 2021
La journée de Convivialité, dans le cadre du Jumelage, qui devait se dérouler au refuge de Belfahy le mercredi 30 juin
2021, en accord avec nos Amis Fribourgeois est reportée en 2022. Il existe trop d'incertitudes avec la crise sanitaire pour
l'organisation de cette rencontre.
Monique & Michel LIMOGE.

SÉJOUR CONVIVIALITÉ DANS LE LUBÉRON
Du samedi 11 au samedi 18 septembre 2021
Rappel pour les retardataires : le deuxième versement de 300€ était prévu pour fin avril (voir bulletin de février). Par courrier à
Monique LIMOGE 4 rue de Villars 90700 Châtenois les Forges.
Contact : Monique LIMOGE 06 84 19 26 78.

SÉJOUR JUMELAGE A MARSEILLE
Du dimanche 29 août au dimanche 5 septembre 2021
Les inscriptions sont toujours ouvertes sur une liste d'attente, car il y a toujours des désistements, souvent en dernière
minute.
Rappel pour les retardataires : le deuxième versement de 300€ était à faire pour le 31 mars (voir bulletin de février). Par courrier
à Michel LIMOGE 4 rue de Villars 90700 Châtenois les Forges.
Contact : Michel LIMOGE 06 84 19 26 78.
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PREMIÈRE JOURNÉE DE TRAVAIL A BELFAHY
Au petit matin, au fond de la vallée une petite gelée blanche couvrait les prairies. Un peu frisquet dehors, mais tout en prenant de
l’altitude, le thermomètre nous indiquait plus que 0° en arrivant à Belfahy. Très bonne température pour travailler dehors ! !
Déjà les premiers signes du printemps . . .. Voilà que les petites fourmis motivées sortent et s'activent dans la nature
autour du chalet, avec des gros outils pour tout remettre en ordre avant les beaux jours.
Même que, les premières jonquilles ouvrent timidement leurs corolles caressées par les rayons du soleil, pour égayer les pelouses
devant le chalet.
Très belle journée de travail conviviale, dans la bonne humeur et tous motivés. À bientôt pour d'autres journées.
Monique JENN
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COMPAGNIE BELFORT-LOISIRS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 28 MAI 2021

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 28 MAI 2021

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

FLUCHAIRE Francis
GODEAU Jean-Pierre
SILVANT Brigitte

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

Se présente
(nouveau membre)

CONVARD Alain

