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CHABLAIS LEMAN LOISIRS  
 

 

Commission Montagne 

Programme de juin 2021 

 

 
Les dernières directives gouvernementales autorisent des sorties encadrées de 25 personnes 

maximum, ceci à partir du 09 juin 2021. 

C’est une bouffée d’oxygène pour nos activités et le comité CLL a donc décidé de vous 

proposer un programme de randonnées sur la période allant du mercredi 09 juin au mercredi 

30 juin inclus. 

Nous remercions sincèrement les animatrices et animateurs qui ont travaillé dans l’urgence 

pour proposer des sorties, montrant ainsi leur réactivité et leur engagement vis-à-vis de notre 

association. 

 

Cette limitation à 25 personnes (23 adhérents + 2 animateurs) est néanmoins une contrainte 

forte à laquelle nous devons nous plier; pour avoir oublié ce type de contrainte, certaines 

associations, en Haute-Savoie, qui ont eu la malchance d’être contrôlées par les forces de 

l’ordre, l’ont cher payé : 135 € d’amende par participant + 500 € pour l’animateur. Il n’est 

donc pas question d’y déroger et d’exposer les adhérents à ce risque; nous devons nous 

organiser pour respecter la règle. 

 

C’est pourquoi une inscription préalable est indispensable avant toute sortie. 

 

 

La veille de la sortie à laquelle vous souhaitez participer, vous devez envoyer un mail 

à :                

 montagne@chablais-leman-loisirs.fr 

dans la plage horaire de 12 h 30 à 19 h 00,  

précisant la randonnée de votre choix. 

 

 

Par exemple, si vous souhaitez participer à la sortie du groupe 2 le mercredi 09 juin, vous 

devez envoyer votre mail le mardi 08 juin entre 12 h 30 et 19 h, précisant : « groupe 2 ». 

 

Les mails reçus en dehors de cette plage horaire ne seront pas retenus. 

 

La commission montagne assurera la gestion de ces inscriptions en limitant les groupes à 25 

personnes. Vous serez avertis, au plus tard à 20 heures, de votre autorisation ou non à sortir le 

lendemain. 

A noter que, en cas de surnombre de demandes, nous accorderons la priorité à celles et ceux 

qui ne seront pas encore sortis pendant les 8 jours précédents. 
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Les personnes ne disposant pas de mail pourront se faire inscrire par un copain / copine / ami / 

amie / parrain / marraine ou, à défaut, par Entraide CLL.  

La personne qui s’inscrit peut donc inscrire une deuxième personne (s’il y en a davantage, 

faire un deuxième mail : pas plus de deux personnes par mail). Les demandes par téléphone 

ne seront pas prises en compte, leur ordre de priorité par rapport aux mails n’étant pas gérable 

correctement. 

 

Nous sommes conscients du fait qu’il s’agit là d’un nouveau processus qui vient bouleverser 

les habitudes : c’est néanmoins la seule solution nous permettant de préserver nos activités 

dans le respect des contraintes découlant du contexte actuel. 

 

 

 

Covid 19 

 
    

Nous vous rappelons que les gestes barrières restent d’application. 

 

  

Le départ des randonnées se fera toujours sur le parking du cimetière, mais avec les 

précautions suivantes : 

 

- Former des groupes physiquement séparés le lundi et le mercredi (3 groupes), les 

animateurs veilleront à rester à une distance suffisante pour bien séparer ces groupes, 

- Ne pas s’embrasser ni se serrer la main, 

- Respecter la distanciation et porter le masque pour confirmer sa présence auprès de 

l’animateur. 

 

Notez enfin que, comme d’habitude, CLL n’organise pas le covoiturage éventuel, qui reste du 

choix et de la responsabilité des participants. 

S’ils le font, le port du masque en voiture est nécessaire, de même qu’une bonne aération du 

véhicule. 

 

En randonnée, pas de masque mais l’espacement de 2 mètres entre les participants est à 

respecter. 

 

L’échange de matériels (bâtons, etc…) est prohibé. 

 

Chaque participant doit être muni d’un flacon de gel hydroalcoolique pour se désinfecter les 

mains. 

 

La distanciation doit être respectée pendant le pique-nique de la mi-journée. 

 

 

Bonnes randonnées ! 
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PROGRAMME PREVISIONNEL DES RANDONNEES 

PEDESTRES JUIN 2020 

 

LUNDI APRES-MIDI                       

 
RANDONNEE MONTAGNE 

Rdv au second parking du cimetière de Thonon -    départ à 13h 

Dénivelé jusqu’à 400 m 

 

14/06 Bellevaux - Rives du Brevon - Le Chatelard Philippe Guillemelle  Marie-Odile Dervaux 

21/06 Boëge Boucle de Rocafort Michèle Tabary  Denis Duffour 

28/06 Les Mouilles - le Mont Riond Denis Duffour  Claude Guichard 

 

  

 

RANDO COOL PEDESTRE                                                    

Destinée aux marcheurs pouvant faire 6 à 8km et un petit dénivelé (150m). Petit sac à dos 

comme en rando douce. 

Dénivelé jusqu’à 250 m - Rdv au second parking du cimetière de Thonon - départ à 13h15 

 

14/06 Chateauvieux – Thièze - Féternes Didier Lefebvre Jean-François Faure 

21/06 Vignes de Marin 8-9 kms Didier Crochemore Didier Lefebvre 

28/06 Port de Sciez - Foron – bord de lac Jean-François Faure Marie-Odile Dervaux 

 

                                    

RANDO DOUCE PEDESTRE  

Le groupe de « rando douce » est destiné aux personnes qui marchent lentement et ne 

peuvent participer aux autres sorties 

Vitesse d'environ 3 km/h et durée A/R d’environ 3h (arrêts compris). Quelques montées et peu 

de dénivelé 

Prévoir de bonnes chaussures, bâtons, un petit sac à dos pour lunettes de soleil, crème 

solaire, bonnet, gants, vêtements chauds, une collation (fruits secs, biscuits,) de la boisson. Le 

port du gilet réfléchissant est conseillé. 

Rdv au second parking du cimetière de Thonon  - départ à 13h30 

 

14/06 Plaine Joux sculptures Michèle Tabary  Gérard Chevallay 

21/06 Excenevex - Circuit par l'étang de Cérézy Philippe Guillemelle Marie-Odile Dervaux 

28/06 Croisette – Grand Piton  Départ 09 h 30 Michèle Tabary  Paul Blanc 
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MERCREDI JOURNEE        
   
 

GROUPE 1 :  rdv au second parking du cimetière de Thonon - départ à 8h30 

  4 à 5 h de marche - jusqu’à 900 m de dénivelé 

 

09/06 

Pointe d'Angolon et la Bourgeoise en boucle 

depuis Joux Plane 
Gilbert Gindre JL Trarieux 

16/06 

St Jean d'Aulps - Lac du Fouyet et Pointe de la 

Croix 
Bernard Moisan  Colette Lambert Hamon 

23/06 La Planche – Col de la Croix - Lovenex Christian Muller Colette Lambert Hamon 

30/06 

Montagne de Sulens en circuit depuis Manigod 
Départ 07 h 30 

Gibert Gindre JL Trarieux 

 

 

 

GROUPE 2 :  rdv au second parking du cimetière de Thonon - départ à 8h45  

 4 à 5 h de marche – jusqu’à 800 m de dénivelé 

 

09/06 La Chèvrerie Grand Souvroz Denis Duffour  Michèle Tabary 

16/06 Lac Des Plagnes Lenlevay par Jouly  Denis Duffour Jean-Pierre Novelli 

23/06 Chardonnière – Col de Coux Bernard Moisan Brigitte Lesens 

30/06 Traversée d’Ireuse   Départ 08 h 00 Jean-Paul Barlier Claude Guichard 

 

 

 

 

GROUPE 3 : rdv au second parking du cimetière de Thonon - départ à 9h00  

allure modérée - jusqu’à 600 m environ de dénivelé 

     

 

09/06 Veigy - Chens le Pont en circuit Didier Crochemore Didier Lefebvre 

16/06 Novel - La Planche - Chalets de Neuteu Philippe Guillemelle Didier Lefèvre 

23/06 

Salève La Croisette Le Grand Piton  
Départ 08 h 30 

Michèle Tabary Denis Duffour 

30/06 Vacheresse – Mont Baron Michèle Tabary Jean-Pierre Novelli 

            

      

 

            

            

      



Page 5 sur 5 

 

VENDREDI JOURNEE             

    

Rdv au second parking du cimetière de Thonon - Départ à 8 h 30  

6 à 7 heures de marche – jusqu’à 1200 m environ de dénivelé 
 

 

11/06 Pas de sortie 
 

 

18/06 Chalets de Mayse - Lac de Lessy - Aiguille Verte Gilbert Gindre JL Trarieux 

25/06 Montriond – Fenêtre d’Ardens  Départ 08 h 00 Jean-Paul Barlier Christian Muller 

 

 


