
 
Club MARCHE de FARAMANS. 

 Calendrier & itinéraires des randonnées. 
(Septembre  / octobre 2016) 

 
         Les sorties auront lieu chaque lundi et le samedi suivant sur le même 
itinéraire. Rassemblement et départ,  Place du Tailleur à Faramans 
à 13 H 30 le lundi et le samedi.  
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.  
Attention il y a  encore des sorties à la journée – Attention  à l’ 
horaire de départ 
 
Lundi 5 septembre  « LARNAGE dans la DROME » Covoiturage : 6.50 € 
Sortie à la journée – Départ à 8 H 30 – Repas tiré des sacs à mi-parcours 
Circuit de 14 Kms -  Possibilité d’un petit circuit de 9 Kms 
 
Samedi 10 septembre : Sortie libre autour de Faramans  
 
Lundi 12 & samedi 17 septembre « FARAMANS – MARCILLOLES » 
Circuit de 15 Kms 
 La Seytaz, le chemin des Allées, Le contour, Les Poipes, Le Collet, Château de 
Marcilloles, Les Burettes, Les Bassins d’infiltration Ouest, Maison de la Nini et 
retour à Faramans 
 
Lundi 19 & samedi 24 septembre : « TOURDAN – BEAUREPAIRE – 
PACT »  Covoiturage : 1.50 € 
Après la marche le lundi, collation offerte par Marie-Thérèse DUBOST  
  
Lundi 26 & samedi 1er octobre : « CHATONNAY –SAINTE ANNE SUR 
GERVONDE »  Covoiturage : 2.00 € 
 



 
. 
 
Lundi 3 & Samedi 8 octobre  « LONGECHENAL » Covoiturage : 2.50 € 
Lundi 3 : Sortie à la journée - Repas tiré des sacs – Circuits : 13 Kms et 7,2 
Kms 
Longechenal, Bévenais – Croix de la Grateisse et retour à Longechenal 
Visite de l’Ecomusée à LONGECHENAL l’après-midi 
La visite sera prise en charge par le club de marche 
Samedi 8 : Sortie l’après-midi à LONGECHENAL mais pas de visite 
 
- Dimanche 9 Octobre : « Ramassage des Châtaignes » 
RDV 13h30 place du tailleur 
 - Samedi 15 octobre   « Foire aux Châtaignes de Faramans »  
(Seule rentrée d’argent pour le club avec les adhésions.) 
Merci aux volontaires qui voudront bien participer  

- à l’animation de cette fête organisée par le C.E.R.F. en s’inscrivant auprès 
de  Jean-Pierre pour  tenir la buvette, durant deux ou trois heures (tranche 
horaire qui sera  définie en réunion préparatoire du C.E.R.F). 

- aux « corvées » bien chaleureuses & conviviales de ramassage et 
préparation des châtaignes, de vendanges durant la semaine du 10 octobre 
au 14 octobre ou d’installation et démontage du champ de foire, entre le 
14 et le 16 octobre.   

 
- Lundi 10 octobre  « Sortie Libre » 
- Samedi 15 octobre : Pas de Sortie 
 
- Lundi 17 octobre : Réunion de la Commission Itinéraires à 20 Heures chez 
Dominique FABRE 

 
- Lundi 17 & samedi 22 octobre « SAINT CLAIR SUR GALAURE » 
11,6 Kms et 9 Kms – Covoiturage 2.80 € 
 
- Lundi 24 & samedi 29 octobre  «COURS ET BUIS – LA TOUR PINET »  
Covoiturage : 2.00 € 
 
Remarques : 
Pour tous renseignements complémentaires merci de vous adresser à : 
Jean-Pierre LEFEBVRE   : 06 02 62 80 49 (portable)  
Jean-Claude GREGOIRE : 06 86 20 06 99 (portable) 


