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 Tout commence au début du 21è siècle : JOEL notre expert en comptabilité !!!  alors 
délégué communautaire à Chanstrival qui à l’époque regroupe les communes de ( Chaneins 
,St Trivier, et Valeins) se voit attribuer la lourde tache de créer des sentiers pédestre . . 
  
Mon Dieu comment faire ? 
 Par bonheur deux amoureuses de la rando Michèle Duperron et Brigitte Dargaud veulent 
bien se joindre à lui . Pourquoi donc nous parle t’on de ça allez vous vous dire ?! 
Et bien voilà, lors de la réunion d’inauguration de ces sentiers une idée lumineuse jaillit . 
  
LA CREATION D’UN CLUB DE MARCHE SUR ST TRIVIER/MOIGNANS . 
 
Nos trois larrons sautent sur l’opportunité ; Une subvention de 100 EUROS est attribuée un 
CA est crée l’aventure peux commencer.  
 
C’est ainsi qu’en septembre 2009 naquit notre super club intitulé «  MARCHE OU REVE » 
sur une proposition de Patrick Dargaud époux de la charmante Brigitte . 
 
Un groupe de 49 adhérents complétement hétéroclites se lance alors sur les sentiers  
 
HUMM ! … beaucoup de déchets l’arrivée. Cependant tout le monde étant motivé un achat 
groupé de bâtons et lampes frontale est organisé .  
 
Ca y est les sacs à dos sont bien équipés le club peut affronter toute les situations. 
 
Nous voilà parti pour la première sortie raquette : 
Quelle aventure !... NOUS AVIONS OUBLIE QUE PARFOIS IL NEIGE A LA MONTAGNE .  
 
Chacun des participants se souviendra de l’épisode chainage ( Pas les bonnes chaines , 
Chaines mises à l’envers etc)…. 
Enfin quoi premier gros stress pour notre CABRI DES ALPES appelée Michèle de son 
prénom et élue présidente de cette toute jeune association. 
  
Après maintes aventures. Cette première année se terminera sur un premier week end 
Rando dans les Bauges : Où,  pour l’anecdote Fabienne l’étourdie du club et Alain le 
charcutier ont traversé la rivière à gué : Une pour écourter la rando car elle perdait sa 
semelle ; l’autre pour aller acheter son traditionnel jambon cru sans lequel il ne peut pas 
vivre. 
 
Ceci nous emmène déjà à la saison 2010/2011 que nous démarrons avec un effectif de 74 
adhérents moyenne d’âge 47 ans de 7 à 70 ans. HOUAOU ça marche….  
 
Cette année là une sortie urbaine est mise au programme.  
Nous voilà parti pour une visite guidé de Lyon avec repas dans un incontournable 
bouchon.LES TRABOULES ONT RAVIES TOUT LE MONDE. 
 
Notre première participation à une marche pour le téléthon se fait à Montmerle (chacun se 
souvient de la délicieuse soupe servi sur le circuit) 
   
La neige n’étant pas au RV il n’y aura PAS DE SORTIE RAQUETTE ;             
 

 



Pour clore la saison. Au grand désespoir de notre Cabri des alpes ; LA PLUIE, elle, nous  

à bien accompagnées pour le week end en chartreuse : Où, nos guides payés fort cher !... 
ont fait tout leur possible pour nous perdre !... ENFIN, QUOI, C’EST CA L’AVENTURE !!! 
 
 
Et bien voila nous en somme à la saison 2011/2012 : 64 adhérents moyenne d’âge 52 ans 
de 9 à 71ans . 
 
Cette année là notre cabri qui aime virevolter un peu partout nous fait découvrir les paysages 
de son enfance, avec la participation à une marche organisée a ST Christophe en Brionnais 
pays du charollais .  
Un délicieux repas pot au feu dans une ambiance conviviale nous attend à l’arrivée. . 
 
 OUF !! Nous avons réussi à faire sortir le carnet de chèques à notre trésorier !! 
 
Petite note négative. Une sortie Patrimoine a été programmé aux hospices de Beaune . 
 Sans grand succès (seulement 13 participants) C’est fort dommage . 
 
Par contre : Gros succès pour l’organisation de notre journée Rando en Dombes + de 700 
randonneurs aux inscriptions (grros vent de panique au sein du CA il manque de tout. Notre 
Cabri des alpes court dans tous les sens …)  
 
FORT HEUREUSEMENT les crêpes et gaufres confectionnées par Marie Françoise et ses 
petites filles sont bienvenus et très appréciés . 
 
A présent. Nous voici parti pour la saison 2012/2013 : 63 adhérents 53 ans de moyenne 
d’âge de 10 à 72 ans . 
 
Thierry Grenier et Georges Phillipon obtiennent leur diplôme d’animateur de rando : 
 CA Y EST NOUS VOILA DES PROS !!! 
 
Encore joli succès pour notre journée rando en Dombes avec 616 participants  
, 
Et bien sur comme à l’accoutumé la saison se termine par notre WEEK END RANDO qui se 
déroule dans le Vercors. 
 
C’est parti pour la saison 2013/2014 :65 adhérents moyenne d’âge 56 ans de 11 à 72 ans. 
 
Cette année la sortie raquette se fera sous la pluie pas drôle pour les participants ! 
 
Au printemps George Phillipon qui aime bien nous organiser des sorties insolites nous 
emmène à Brénod pour une rando cueillette des narcisses. 
 
A son tour Patrice Gonin propose d’organiser une rando en matinée suivie d’un repas au 
resto : Gros succès 37 participants…. 
EN BON FRANÇAIS, NOUS SOMMES TOUJOURS PARTANTS POUR NOUS REMPLIR 
LA PANSE…. 
 
Courant novembre, C’est avec manteaux et doudoune que tout le monde a pu apprécier la 
sortie urbaine à Villefranche :  Grosse découverte SURPRISE de la ville ! les pieds EUX ont 
un peu soufferts. 
 



THIERRY TOUJOURS INNOVATEUR propose de mettre en place l’activité marche nordique 
pour laquelle il a suivi une formation. Les premiers participants dont Yvette sa joviale petite 
épouse se rappelleront qu’il ne nous a pas ménagés …Quiz « tends les bras, allonges le 
pas, regardes droit devant toi,  
Et encore je vous en passe !!!.... 
 
Dans le cadre de la démarche développement durable mise en place lors de l’organisation 
de notre Rando en Dombes, 
Nous décidons de faire l’achat de 500 gobelets. 
D’après les ont dit ! …   Une équipe conduite par notre Cabri des alpes est donc déléguée 

pour aller négocier : A ses risques et périls !!!  OH ! … MIRACLE ils nous sont tous 

revenus sains et sauf !! 
 
 
Enfin tout cela nous emmène à la saison 2014/2015 : 83 adhérents pour une moyenne d’âge 
de 59 ans dont 20 personnes pour la marche nordique 
 
 
Notre sortie urbaine à BOURG EN BRESSE est un peu gâchée par la pluie. D’autant plus 
que le resto est bien moyen. La visite commentée de Brou nous sauve la journée !!! 
 
Cette année c’est au chalet de Cuvery que se fera la sortie raquette beaux paysages de 
sapins enneigés. Découverte de l’activité chiens de traineaux. 
 
 Pour finir cette saison. C’est à Samoens dans la région de villégiature de Daniel et Chantal 
Sève que nous organisons notre week end . 
 La première journée emmène les plus hardis jusqu’au refuge de SALLE point de départ du 
Dèrochoir célèbre  rando du coin, malheureusement le brouillard s’était invité pour cacher le 
panorama. 
 Pendant ce temps Gaby conduit le reste du groupe sur des sentiers pleins de surprises et 

de cascades. C’est bien connu avec Gaby ont ne s’ennuie jamais….. 
 
Nous voila parti pour la saison 2015 /2016 : 95 adhérents moyenne d’âge 57 ans dont 34 
pour la Marche nordique 
 
Cette saison nous décidons de participer au 40° Anniversaire du comité départemental de la 
randonnée pédestre : Peu de nos adhérents se sont sentis concernés 
 
 L’organisation de notre RANDO EN DOMBES est perturbée par la pluie : seulement 108 

participants. Notre trésorier a mauvaise mine !!!! 
 
Georges Philippon notre vice Président, et bout en train du club nous quitte pour aller 
randonner avec les étoiles. 
 
Quant à Thierry et Yvette Grenier, un départ dans le Cantal nous prive de leur présence. 
 
 
ALLONS, Haut les cœurs voici la saison 2016/2017 qui arrive :82 adhérents moyenne d’âge 
58 ans dont 36 pour la marche nordique 
 
Un partenariat avec les clubs de Chalamont et St André de Corcy est mis en place une sortie 
commune à Pressiat est organisée. 



 
La sortie urbaine conduira nos pas sur les bords du lac d’Annecy : Gros succès 
Journée magnifique, avec visite commenté le matin et balade libre après le repas. 
 
GIRON sera la dernière sortie raquette organisée par le club. 
 
 Le week end à Chaux de Crotennay nous fait découvrir le Jura et ses célèbres cascades du 
Herisson. 
 
Une commission marche nordique est mise en place. Elle est composée de plusieurs 
animateurs qui assureront à tour de rôle les séances de marche nordique .  
 
 
Nous voici à présent sur la saison 2017/2018 : 67 adhérents moyenne d’âge 60ans  
 
Isabelle notre courageuse et joviale adhérente nous fait la peine de nous quitter bien trop 
rapidement. 
. 
Un groupe de chatillon qui pratique une marche rapide souhaite rejoindre le club pour 
marcher le vendredi, le club les accueille avec plaisir. 
 
Michèle notre très célèbre Cabri des alpes toujours à l’affut de la rando la plus difficile, mais 
aussi la plus belle. 
 Demande à son frère cinéaste de reportage de bien vouloir nous faire profiter en avant 
première d’une projection privée sur le mythique GR 20. 
 
Seuls, Elie notre globe trotteur et Michèle notre Cabri, se laisseront tenter pour vérifier sur 
place les images du reportage. 
 
Gaby et Georgette beaucoup plus sages !!! Nous organisent une sortie urbaine à Macon : 
Belle réussite avec apéro sympa à la maison des vins. 
 

Lors de notre week end au Bessat ceux qui prennent le risque de partir avec nos deux 

casse cou, soit : Joel et Thierry venu tout exprès !!! Ne seront pas déçu par cette rando 
pleine de surprises. 
EN PLUS, Le lendemain nous avons faillis perdre Yvette et Chantal sur un circuit organisé 
par une association du coin.  CE FUT UN WEEK END PLEIN DE REBONDISSEMENTS !!!!  
 
QUE NOUS RESERVE LE WEEK END 2018/2019 ? …. 
 

En conclusion de ce petit historique : il est bon de souligner 
l’investissement (parsemé d’anecdotes que nous ne pouvons vous 
conter là ) de tous nos adhérents lors de l’organisation de nos 
manifestations tout au long de ces 10 ans.   
Sans oublier bien entendu les sorties découvertes de plantes 
sauvage suivies d’une dégustation avec notre botaniste en chef : J’ai 

nommé MYRIAM. 
ET POUR FINIR : Je vais vous dire la célèbre phrase « regroupez vous SVP ont fait 

une photo !!!!! 
   



 
 

 
 
 
 
 
     
 

  
 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


