
BONNE ANNEE 2016 
 

 
 

CLUB DE MARCHE DE FARAMANS 
 

 Calendrier & itinéraires des randonnées. 
(Janvier / février 2016) 

 
 Les sorties auront lieu chaque lundi et samedi suivant, sur le même 
itinéraire (Départ à 13h30 le lundi et le samedi, Place du Tailleur). 
Les itinéraires indiqués sont ceux des grands circuits mais ils peuvent 
englober un circuit court uniquement le lundi. 
Pour les sorties à l’extérieur, prenez vos papiers d’identité et votre carte 
vitale avec vous. 
Prévoir la monnaie pour le covoiturage . Merci 
Les circuits sont proposés par les membres de la commission itinéraires. 
- Lundi 4 & samedi 9 janvier : « Commelle » Dénivelé 175 mètres 
Distance 12 Kms 
Départ place du terrain de foot à Commelle – Etang de la Grande 
Chome à Nantoin et retour au terrain de foot 
 
- Lundi 11 & samedi 16 janvier :   « Pommier de Beaurepaire » 
Départ place de l’église à Pommier 
La Bissera, la Verrerie (cassis), les trois étangs, la combe Carras, le 
Village. 
 
Samedi 16 Janvier à 18 H après la marche, ASSEMBLEE 
GENERALE de la section dans la petite salle du centre culturel. 
         Ordre du jour : Bilan moral, bilan financier 
                                  Projets pour 2016 
           Cotisations 2017  
                                  Renouvellement d’un tiers du C.A. 
           Questions diverses 



Réunion ouverte à tous. Invitez vos Amis et toute personne 
intéressée. 
 - Lundi 18 & samedi 23 janvier : « Pisieu » Covoiturage : 1.50 € 
Départ de chez Michel CARCEL. Etang des Moilles, table d’ 
orientation de Pommier, étang Gabillon et retour chez Michel Carcel 
 
- Lundi 25 & samedi 30 janvier :   « Bossieu » -  
Départ de Faramans, Bossieu et le Grand Bossieu 
 
- Lundi 1er & samedi 6  février : « Bevenais » - 10,5 Kms -
Dénivelé 226 Mètres -  Covoiturage : 2.30 € 
Départ Eglise de  Bevenais, Col de Mecencant, le Pré Breton, Croix 
Le Grateisse, le Grand-lemps, le Bourgeat et retour à Bevenais. 
  
- Lundi 8 février : « Sortie Raquette à La Ruchère à la journée »  
Covoiturage : 9,00 € - repas tiré des sacs - 
Les inscriptions seront obligatoires. 
Vous aurez plus de précisions pour cette sortie une semaine avant. 
Les personnes qui n’iront pas à La Ruchère, pourront faire une 
sortie autour de Faramans. 
 
- Samedi 13 février :  
Sortie libre autour de Faramans 
 
- Lundi 15 & samedi 20 février : « Saint Jean De Bournay » 
Distance 10,7 kms – Dénivelé 190 mètres – Covoiturage 2.50 € 
Départ de la piscine, les 4 sapins, l’ étang Montjoux, la  chapelle de 
Bournay et retour 
 
Réunion de la Commission pour la préparation des itinéraires & 
du calendrier mars-avril 2016, lundi 15 Février à 20 Heures chez 
Alain GAIGNAIRE 
 
- Lundi 22 & samedi 27 février : « Marcilloles » Distance 13 Kms 
La Seytaz, le Chemin des Allées, le Contour, les Poipes, le Collet, 
Château de Marcilloles, les Burettes, bassin d’infiltration, chez la 
Nini,et retour à Faramans.  



Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous adresser à 
Jean-Pierre LEFEBVRE au 06.37.82.42.14 ou à Jean-Claude 
GREGOIRE au  06 86 20 06 99 

 


