PERONNAS RANDO
89, rue de la Poste - 01960 - PERONNAS

SORTIES 2022
Prévoir : Vêtements et chaussures adaptés à la randonnée.
Eau, en-cas. Monnaie pour la participation au chauffeur.
Mesures sanitaires : selon les consignes gouvernementales au jour de la sortie.
Annulation possible en cas de pluie.
Vendredi 10 juin Allement (PONCIN)
Rendez-vous à 13 h 20 sur le parking de Carrefour Market à Péronnas.
Départ à 13 h 30. Covoiturage Retour prévu vers 17 h 30.
Départ de randonnée : parking près du barrage d’Allement.
Circuit en boucle de 8 km environ – 350 m dénivelé
Vue sur la rivière d’Ain. Château de la Cueille.
PARTICIPATION : 3.90 € sur la base de 4 personnes par voiture.
Renseignements : 04 74 21 76 28 Evelyne

Annulé

Dimanche 19 juin – Plateau de Chamoise - Saint Martin du Fresne

Journée d’élections. Départ à 10 h parking de Carrefour Market à Péronnas.

Une randonnée qui permet d'atteindre le sommet des Monts d'Ain (appelé également Signal) à 1127 m
d'altitude. Le parcours est jalonné de nombreux points de vue dont un sur le Mont-Blanc.
Boucle de 9 km environ. Dénivelé de 485 m. Durée minimum 3 h 30 hors pauses.
Altitude minimum : 684 m . Altitude maximum : 1123 m
. Covoiturage. Retour prévu vers 18 h 30. Prévoir le pique-nique.Eau …
PARTICIPATION :
6.30 € sur la base de 4 personnes.
Renseignements : Monique 09 60 06 13 83
06 98 68 00 40
Vendredi 24 juin Nantuy - la Ragiaz
Départ à 9 h 30 parking de Carrefour Market à Péronnas.
Covoiturage. Retour prévu vers 17 h 30 .
Sentiers et chemins souvent dans les bois. Après Nantuy, le sentier nous emmène au-dessus de la cascade
de la Charabotte.
Distance environ 13 km. 5 h de marche environ. Dénivelé 250 m
Moyens marcheurs. Terrain un peu accidenté au-dessus de la cascade.
Prévoir pique-nique pour le déjeuner de midi.
PARTICIPATION : 7.70 € sur la base de 4 personnes
Renseignements : 04 74 21 76 28 Evelyne
Précision : Les personnes qui ont des emballages consignés de la Chèvrerie de la Ramaz pourront les rendre.
Sans faire la même randonnée que le vendredi 20 mai, nous stationnerons peut-être sur leur parking.
RANDO DOUCE du mardi :
7 juin – 21 juin – (départ le matin si forte chaleur)
Le 5 juillet journée entière avec pique-nique à la Praille
Covoiturage sauf exception à partir du parking Market à Péronnas à 13 h 30
Renseignements par téléphone : Jacqueline Tissot 04 74 24 26 07 ou Monique Feillens 04 74 21 20 47

