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Lettre du 15 janvier 2018 

Bonjour à toutes et à tous 

Bonne année à tous  

Rappel des cotisations 

Cotisation pour l’année 2018 à régler auprès de Robert Perrier ou moi-même : Individuel : 27,00 €, couple : 

35,00 €, étudiant et demandeur d’emploi : 10,00 €.   

Manifestations du mois de janvier 

- Randonnée à Soyons 

Nous étions une quinzaine, de 

la Drôme et de l’Ardèche, à 

participer à la randonnée 

organisée par Yann autour de 

Soyons. La marche a 

commencé par l’escalade du 

plateau du Malpas pour 

arriver à la tour penchée d’où 

la vue sur la plaine 

rhodanienne est magnifique. 

A mi-hauteur de la Serre de 

Guercy la guide de la 

communauté de communes 

de Rhône-Crussol nous 

attendait pour la visite d’une 

première grotte, la grotte de 

Néron, qui nous a plongés 

dans la préhistoire et la vie de 

l’homme de Neandertal. Dans la deuxième grotte appelée trou du Renard on a pu voir des stalactites et des 

stalagmites en formation, draperies et colonnes. 
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Pique-nique au sommet de la Serre du Guercy sous le soleil. Et retour à Soyons par la plaine. A Soyons la 

guide nous attendait pour une visite du musée archéologique, visite aussi passionnante que celle des grottes.    

Après le musée, nous nous sommes retrouvés à la maison paroissiale de Saint-Péray pour le traditionnel 

tirage des rois et du pot de l’amitié. 

- Collège Notre-Dame d’Annonay 

La présentation du diaporama sur le chemin de Compostelle aux élèves des classes de 5ème du collège Notre-

Dame d’Annonay aura lieu les lundi 22 et mardi 23 janvier prochain. 

 

Manifestation du mois de février 

- Assemblée des Ardéchois à Boucieu-le-Roi 

Vendredi 2 février 

Arrivée à la maison Pierre Vigne de Boucieu-le-Roi vers 9h30. 

Départ pour la randonnée (préparée par Paul Delimard et 

Pierre Chaprié) autour de Boucieu à 10h00, distance 15 km 

environ, difficulté moyenne. Ceux qui ne peuvent pas 

marcher pourront nous rejoindre pour le pique-nique de 

midi (repas tiré du sac), le lieu sera précisé ultérieurement. 

 

 



 

a) ) samedi 3 février 

Assemblée annuelle des Ardéchois, à 10h00. 

Ordre du jour : 

- Diaporama des manifestations réalisées en 2017 

- Programme de l’année 2018 

- Activité des commissions : Chemins, hospitalité et patrimoine 

* Chemins : nouveaux baliseurs pour renforcer l’équipe des baliseurs de l’Ardèche.  

* Hospitalité : bilan de l’année par Betty 

* Blog : Bruno cherche un équipier pour 2018 

* Délégué de l’Ardèche : je cèderai la place si un volontaire se manifeste. 

       -    Questions diverses 

 Hébergement et repas 

Hébergement à la maison Pierre Vigne en dortoir : 12,00 €/par personne, chambre individuelle : 20,00 €, 

chambre pour couple 32,00 €.  Apporter drap ou duvet, utilisation des locaux 3,00 € par personne. 

Repas du vendredi soir et du samedi midi préparés par nos cuisinières, coût par repas 4,00 € et 2,00 € 

pour le petit déjeuner de samedi. 

Merci de me faire part de votre présence et du type de couchage demandé. 

 Assemblée générale de l’ARA 

RAPPEL : le 24 mars à Tresserves, près d’Annecy. Inscription dans le prochain bulletin. 

Permanence 

La prochaine permanence se tiendra à la maison paroissiale de Saint-Péray le vendredi 9 février de 17h00 

à 19h00.  

 

Ultréia 

Michel 

 


