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Qui sommes-nous ?
HANDI CLUB EXCURSION 26 est une association qui a pour but de
faire découvrir la montagne aux personnes handicapées motrices grâce
à un fauteuil roulant tous terrains : la filanzane ; et à un traîneau,
l’hiver, lors des sorties en raquettes.
Des sorties découvertes sont organisées chaque mois depuis 1995.
_________________________________________________________________________________________
- SOMMAIRE Bonne Année 2013
Article « différé » d’Herbouilly
Les News
Dionay
La Gare des Ramières
Col de Tourniol
Planning des sorties

page 1
page 2
page 3
page 4
page 5
page 5
page 6

Page 2

LE PETIT TROTTINEUR

Sortie traîneau à Herbouilly, le 26 Février
R. V. 9h avec Véronique sur un traineau dans le Vercors enneigé.
Carrefour de Vialarets à Herbouilly nous prenons la piste du sud, ça monte doucement la
neige est là, le brouillard aussi, le plafond est bas, il ne fait pas très beau.
Parmi la joyeuse et peu nombreuse troupe, il y a Dajiang Xu, un élève de Thierry, et
Amaury un élève d'André, sans oublier Sébastien un jeune voisin d'André.
Après une heure de marche en raquettes, pause casse-croute à la cabane de la clairière de
la Sarna.
Fermée.
Arrivent deux pompiers chevauchant une moto neige :
- Est-ce ici qu'il y a un blessé ?
- Non, tout va bien, ce n'est pas ici !
- Nous sommes bien à Pré Valet ?
- Non, ici c'est la Sarna !....
S'en suit une explication d’André, leur indiquant la piste à suivre.
-Et vous n'auriez pas une carte pour qu'on puisse se situer ?
Qu'à cela ne tienne, André déplie sa carte ….
Et ils s'en vont continuer leur recherche …..
Après cet incident (et non un incendie, quoique...), nous poursuivons notre rando en
passant devant la cabane ouverte de Pré Valet et suivons la piste jusqu'au Pas des Bouches.
Quelques-uns vont un peu plus loin pour admirer le panorama à travers les nuages.
Demi-tour !
On rentre en sens inverse, car nous sommes obligés de suivre les pistes pour chiens de
traineaux, et il n'y en a pas beaucoup (des pistes et des chiens).
Sur la route du retour en voiture, oh surprise ! Entre deux tunnels des Petits Goulets, des
gros blocs de glace se trouvent en travers de la route : ni une ni deux, en deux temps trois
mouvements nous dégageons la chaussée avec nos petites mains … aussitôt serrées par la
poignée de mains de D. Guillaume (notre sénateur) qui se trouvait là, à attendre lui aussi que la
route soit dégagée.
-Des pains de glace qui descendent du ciel sans prévenir ? !
On a eu chaud, n'est-ce pas Maryse ?
Merci à André pour la pogne, le cidre, et toute l'organisation, c'était bien sympathique.
C'était une
Bonne journée.
Jean-Pierre
P S : L'Etat ne pourrait-il pas dégager des crédits pour équiper les pompiers de cartes du Vercors lors de leurs
recherches dans le massif du même nom ?
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......Les News......

A vos calepins
pour l’Assemblée Générale 2013
Week-end à Sète
Cette année, les étudiants de
l’IUT vous emmènent à Sète !
Rendez-vous le 23 & 24 mars.
Réservez vos places, nombre de
participants limités

Le vendredi 12 avril 2013 aura lieu
l’assemblée générale annuelle
de notre association.
Elle se tiendra à la Maison de Quartier
des Ors (Mairie Annexe Romans Ouest).
Nous vous invitons tous à nous
rejoindre à 19 heures.
N’oubliez pas que vos spécialités culinaires
seront les bienvenues pour le buffet,
pour les déguster après l’assemblée.
On compte sur votre présence !!

En ce début d’année, nous nous permettons de
vous rappeler que les cotisations sont à régler.
Petit rappel des tarifs :
- Individuel  9 €
- Famille  15 €
- Association  15 €

Page 4

LE PETIT TROTTINEUR

DIONAY

N

ous
nous
retrouvons vingt
promeneurs,
pour découvrir avec
Véronique et Caroline, ce
dimanche 7 octobre,
Dionay et ses Dionysiens
sur la route du Tram
dans les Chambarans,
avec un ciel nuageux.
Tout au long, nous
découvrons l’origine de
ce chemin.
De 1908 à 1935, le village
fut desservi par la ligne
du chemin de fer Saint
Marcellin-Lyon.
La
locomotive
PINGUELY
O30T,
modèle
1909,
transportait
les
passagers en 12h18 de St
Marcellin à Lyon, avec
5h30 d’attente, et pour le
retour, plus court, 8h40
et
seulement
1h20

d’attente et plus si la
locomotive « plantait un
chou… ». C’est à dire
tomber en panne faute
de vapeur.
La ligne était propriété
de Tramway de l’Ouest
Dauphinois TOD.
Nous cheminons avec
nos chevaux vapeurs
musclés, traversons le
tunnel
vestige
du
passage du tram. Nous
trouvons pour la pause
casse-croûte de belles
tables
qui
nous
attendaient.
Véronique est solidement fixée par ses
porteurs à la table.
Comme d’habitude, nous
avons goûté et partagé
nos provisions, et de
bons pains d’épices.
En route pour la Trappe,
manque à l’appel Jean
Pierre, le téléphone ne

passe pas bien dans cette
région,
mais
nous
retrouvons notre perdu...
Nous nous arrêtons à la
découverte
de
la
Communauté des Sœurs,
l’église et leur magasin.
Sur le retour, nous
empruntons un lieu-dit
« Cul de la Perrette » !
Tout au long de la
journée, Maryse nous a
indiqué
des
champignons,
nous
avons croisé de belles
amanites, très belles
couleurs juste à regarder
bien sûr.
La rando se termine par
un goûter proposé par
Bob et ses compères,
pogne, cidre et même de
la bière de Trappiste.
A bientôt sur les chemins
et un grand merci à nos
porteurs.
Gigi
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Juste avant l’hiver,
Petit tour des Ramières.
Dimanche 18 novembre 2012
Venant
de Charmes
sur
Rhône,
Guilherand-Granges,
Bourg-de-Péage,
Saint-Vallier,
Clérieux,
Romans,
porteurs et accompagnateurs se sont
retrouvés sur le parking de la Gare des
Ramières.
Le chemin repéré par Bruno sillonnait
au milieu d'un terrain marécageux.
Suivant par moments les rails du
chemin de fer, nous avons improvisé un
bar en bordure du Rhône. En effet,
Hugo est venu agrandir la famille Ponce
le 9 novembre 2012 (hé oui Tatie Véro a
pris des galons). Le repas pris derrière
le Mojito était le bienvenu.

Longeant le Rhône, nous avons été
impressionnés par sa largeur et la
puissance du courant. En approchant
du lac d'Eurre, le soleil est même venu
nous réchauffer. Qu'est-ce qu'on a bien
fait de venir marcher, profiter de ces
bons moments !
Merci aux porteurs qui tout au long de
l'année nous apporte leur amitié et leur
réconfort.
Meilleurs vœux et surtout la santé.

Maryse

Sortie Col du Tourniol décembre 2012
Départ Romans vers 9h30, avec toujours du covoiturage.
Nous voilà partis en direction de Barbières pour emprunter la route du col du Tourniol.
Après quelques kilomètres, petit arrêt sur le parking ; vu l’enneigement nous poursuivons notre
route pour nous stationner en bordure de route car la neige nous l’oblige.
Il est 10h30 c’est le départ raquettes aux pieds, l’embarquement traineau prêt, « mulets
prêts » : on se comprend…
Tous dans la bonne humeur, voilà enfin le vrai départ, en direction du col du Tourniol sur cette
petite route enneigée pour atteindre destination prévue pendant environ 1h30 de marche.
Sur ce après effort, réconfort, sans oublier les petites gourmandises partagées.
Ensuite nous repartons pour la descente sur un bon pas, sans oublier les petits arrêts photos, et
petit bonhomme de neige.
Retour voitures vers 15h, ensuite nous dégustons la bonne pogne pour clôturer cette sortie
chaleureuse.
Merci à tous et bonne année et surtout bonnes randonnées 2013 dans les mois suivants.

Jacky
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- PLANNING Sorties
H.C.E. 26
.... .. ....
.…... .….

Dimanche 13 janvier 2013
* Sortie en traîneaux
S’adresser à Bruno Combet  04.75.72.08.63
Inscriptions avant le 6 janvier

Comment ça
marche ?
Pour louer une
filanzane, il faut
s’adresser
à Roger Ponce
 04.75.02.64.11.
Il gère le planning et
répartit les filanzanes.

Dimanche 10 février 2013
* Sortie en traîneaux dans le Vercors
Contacter André Lagrèze  04.75.02.65.39
Inscriptions avant le 3 février

S’il y a un problème
mécanique, c’est à lui
qu’il faut le signaler.

Week-end 23 et 24 mars 2013
* Sète
Organisateur : Etudiants de l’IUT de Valence
Véronique Ponce  04.75.02.64.11
Inscriptions le plus tôt possible – Places limitées

Vendredi 12 avril 2013
ASSEMBLEE GENERALE
19 h à la Maison de Quartier des Ors - Romans

Comment adhérer ?
Les cotisations
sont fixées
aux tarifs suivants :
- Individuel  9 €
- Famille  15 €
- Association  15 €
Combien ça coûte ?

Dimanche 7 avril 2013
* Inconnu
Aviser Roger Ponce  04.75.02.64.11
Inscriptions avant le 31 mars

Dimanche 5 mai 2013
* Plateau du Vercors
Prévenir Bernard Milly  04.75.45.79.91
Inscriptions avant le 28 avril

Dimanche 23 juin 2013
* Ardèche
S’informer auprès d’Agnès Marion  06.47.24.80.00
Inscriptions avant le 16 juin

Il faut adhérer pour
pouvoir louer une
filanzane ou un traîneau et cette adhésion
donne droit à une
location gratuite.
Pour un particulier,
c’est 4,5 € par jour,
puis 3 € par jour
supplémentaire.
Pour une association,
c’est 9 € par jour, puis
3 € par jour
supplémentaire.

€

