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BULLETIN MENSUEL DE LA COMPAGNIE BELFORT-LOISIRS 

 

N° 11 

DÉCEMBRE 2021 

 

ASSOCIATION JUMELÉE AVEC SCHWARZWALDVEREIN – FRIBOURG – HOHBÜHL ALLEMAGNE 

 
 

ACTIVITÉS NON CITÉES CI-DESSOUS : voir le programme dans 

les pages intérieures. 

ÉDUCATION PHYSIQUE VOLONTAIRE : mardi de 18h25 à 19h30 

(hors vacances scolaires) gymnase 112 av J Jaurès à Belfort  
 (F Fluchaire 03 84 29 25 55), P Saintigny 03 84 28 45 65). 

ROLLER EN SALLE : vendredi de 18 à 20h00 (hors vacances 

scolaires) gymnase Buffet aux Glacis, rue Parant. 
Renseignements : Monique Jenn 03 84 26 22 87 ou 06 11 47 13 99 
   moniquejenn@orange.fr 

MARCHE NORDIQUE 

 Samedi de 10h à 12h  contact :  
    Daniel Houel : houel-daniel@orange.fr 
 Lundi de 9h à 12h   contact :  
    Michel Oytana : michel.oytana@gmail.com 

AQUARELLE 

 Jeudi 14h30 à 17h rue Aragon Contact D. Colléon 03 84 23 05 40 

PEINTURE ACRYLIQUE (bois et tous supports) :  

jeudi de 14h30 à 17h Contact : Nicole Belzung 06 32 90 04 24 

TAROT, BELOTE : mercredi de 14 à 18h rue Aragon. 

 Contact : Monique Limoge 06 84 19 26 78 

PERMANENCE CBL TOUS LES JEUDIS DE 18 à 19h 

   3 rue Aragon Belfort 
Réservation salle CBL : 
Michel Oytana 06 85 85 87 31 michel.oytana@gmail.com  
Nelly Garnier   nellypatch@orange.fr 

  
 
 
 
 
 
 

DANS CE NUMÉRO 

La vie de la CBL 

Le mois en détail 

Pour plus tard 

Compte (s) Rendu (s) 

Voir en particulier 

Adhésions 2022 

Planning CBL 2022 

 

  

 

 Rappelle qu’il est nécessaire 
 de téléphoner à l’animateur. 
 
 Pensez à vous inscrire. 
 
 
 Une réunion d’information est  
 programmée.  

  

 RAPPEL 

En fonction des conditions 

météorologiques et de l’état 

des chemins un animateur peut 

toujours annuler ou remplacer 

une randonnée. 
   

DISTRIBUTION DE VOTRE CBL infos : 

Vous n’avez pas reçu votre bulletin, 
Vous voulez devenir distributeur bénévole, 

Contactez Didier Kohlenberg 06 10 96 25 06 dk.cbl.info@gmail.com 

 CBL 

Compagnie Belfort-Loisirs 
============= 

Siège Social : 3 rue Aragon Belfort 
www.cbl-belfort.com 03 84 22 63 08 

============= 
CCP Dijon 1 442-75j 

============= 
Association de Loisirs 

Sportifs et culturels 
Agrée par les ministères 

de L’ÉDUCATION NATIONALE 
et de la 

JEUNESSE et des SPORTS 
affiliée à 

Fédération Française de Randonnée 
Fédération Française de Ski 

Fédération Française de Roller 
Fédération Photographique Française. 

  

      ISSN 1161-1022 
 

Bulletin Mensuel de la Compagnie Belfort-Loisirs 

PUBLICATION D’INFORMATION ET DE LOISIRS 
========= 

●DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Jean-Pierre Godeau 

●RÉDACTEURS : Philippe Hugoud 03 84 22 42 19, philippe.hugoud@free.fr 

 Jacques Vasener 03 84 29 49 33, jacques@vasener.fr 

●RELECTURE : F Colléon, S Thévenot, F Fluchaire, F Depriester, A.M Kuntz, A. Malric,  

 R Saloux, P. Galelli, E. Péroz 

●DISTRIBUTION : Didier Kohlenberg 06 10 96 25 06 dk.cbl.info@gmail.com 

●SYNTHÈSE PROGRAMME MENSUEL Mado Valgueblasse 

●FINANCEMENT et PUBLICITÉ : F Henry, G. Galelli et C. Serfati 

●ILLUSTRATION DE COUVERTURE : composition de G. Galelli. 

 

Impression Rovil 

 
 

Ces pictogrammes 
sont rajoutés par la 
rédaction et ne sont 
donnés qu’à titre 
indicatif. 
Seul le texte de 
l'animateur fait foi. 

mailto:moniquejenn@orange.fr
mailto:houel-daniel@orange.fr
mailto:michel.oytana@gmail.com
mailto:michel.oytana@gmail.com
mailto:nellypatch@orange.fr
mailto:didierkohlenberg2@gmail.com
http://www.cbl-belfort.com/
mailto:philippe.hugoud@free.fr
mailto:jacques@vasener.fr
mailto:didierkohlenberg2@gmail.com
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REMISE DES TEXTES POUR LE BULLETIN DE JANVIER 2022 
 

 Ce bulletin couvrira la période du 26 DÉCEMBRE 2021 au 4 FÉVRIER 2022. 

 MERCI DE TRANSMETTRE VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021. 

 Soit par courriel adressé à :  bulletin.cbl@gmail.com 

 Soit par courrier adressé à 

 Philippe HUGOUD 1 rue Parmentier 90000 Belfort 
 ou Philippe HUGOUD CBL 3 rue Aragon 90000 Belfort. 

POUR CONTACTER UN RÉDACTEUR 

Philippe HUGOUD 03 84 22 42 19, philippe.hugoud@free.fr Jacques VASENER 03 84 29 49 33, jacques@vasener.fr 

 
 

TEXTES DES RANDONNÉES PÉDESTRES 

Les textes de toutes les randonnées pédestres sont désormais à saisir par les animateurs directement sur le site WEB. 
Une extraction automatique permettra aux rédacteurs de composer le bulletin à partir de ces saisies. 
Ces textes ne seront disponibles à l’extraction qu’après validation par le responsable de la section qui leur apposera le statut de 
« publication ». 
Les dates « au plus tard » auxquelles ces textes devront être saisis par les animateurs sont les suivantes : 

- Pour les randonnées de janvier 2022 : 26 novembre 2021 au plus tard 
- Pour les randonnées de février 2022 : 4 janvier 2022 au plus tard 

Contact et coordination : Patrick ROYER, (pa.royer90@gmail.com) Tel 06 72 68 96 51 ou 03 84 26 11 26 

 
 

Les randonnées pédestres à la CBL 
 

• Randonnées Santé : Randonnées adaptées à un public spécifique avec des animateurs formés spécialement à cette 
pratique : ½ journée - Distance maximum 6 km - Dénivelé maximum : 100 m environ.  

• Mini-randonnées : ½ journée – 3 à 4 h – 8 à 10 km – Dénivelé maximum 350 m 

• Randonnées moyennes : A la journée – 4 à 6 h - 11 à 14 km – Dénivelé de 400 à 700 m maximum 

• Grande randonnée : A la journée – 6 à 8 ou 9 h - 16 km et plus – Dénivelé 800 m et plus, pouvant dépasser 1000 m 
Les animateurs prennent toujours le rythme des « moins en forme ». 
Cependant ne vous surestimez pas. Veillez à ne pas vous engager sur une randonnée que vous ne serez pas à même de 
réaliser sans devoir vous surpasser ni mettre le groupe en difficulté. 
Prenez en considération les consignes particulières émises dans les textes descriptifs. 
De bonnes chaussures sont à prévoir, notamment pour les moyennes et grandes randonnées. Les bâtons sont vivement 
recommandés. 
Attention ! Les chiens ne sont pas admis dans les randonnées. 

 
 

PLANNING CBL POUR L’ANNÉE 2022 : 
 

Mois / Bulletin Date Comité Remise textes Bulletin Assemblage Bulletin Distribution bulletin 

Janvier Sa 22 janvier Sa 27 novembre 2021 Je 16 décembre 2021 Ve 17 décembre 2021 

Février Me 23 février Je 6 janvier 2022 Je 27 janvier 2022 Ve 28 janvier 2022 

Mars Lu 14 et me 23 mars Je 3 février Je 24 février Ve 25 février 

Avril Me 27 avril Je 10 mars Je 31 mars Ve 1er avril 

Mai Me 25 mai Je 7 avril Je 28 avril Ve 29 avril 

Juin Me 29 juin Je 12 mai Je 2 juin Ve 3 juin 

Juillet / Août Me 24 août Je 9 juin Je 30 juin Ve 1er juillet 

Septembre Me 21 septembre Je 7 juillet Je 25 août Ve 26 août 

Octobre Me 19 octobre Je 8 septembre Je 29 septembre Ve 30 septembre 

Novembre Me 16 novembre Je 6 octobre Je 27 octobre Ve 28 octobre 

Décembre Me 14 décembre Je 3 novembre Je 24 novembre Ve 25 novembre 

Janvier 2023 définie en 2022 Di 27 novembre Je 15 décembre Ve 16 décembre 
 

Veuillez noter dans vos agendas les événements importants de la CBL en 2022 : 

 

• Assemblée générale de la CBL :  vendredi 11 mars 2022 à 20h 

• Accueil des nouveaux :   dimanche 24 avril 

• Sportissimo :    samedi 3 et dimanche 4 septembre 

• Transterritoire :    dimanche 2 octobre 

• Clôture des randonnées :   dimanche 6 novembre 
 

mailto:bulletin.cbl@gmail.com
mailto:philippe.hugoud@free.fr
mailto:jacques@vasener.fr
mailto:pa.royer90@gmail.com
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◼ OCCUPATION DU REFUGE  
 

MOIS de décembre 2021  Tél : 03 84 23 60 03 
 

- du 26 au 28 novembre  Th. CLAYEUX  
    (Sermamagny) 
- 4 – 5 décembre   MF et JP FIMBEL (CBL) 
- 11 décembre   Journée animateurs 
    CBL 
- 17 au 19 décembre  P. CHAPPUIS (Luxeuil) 

- 24 – 25 décembre  M. BEAUDOIN (CBL) 
- 28 au 30 décembre  M. MOSSARD (Auxelles) 
- 31 au 2 janvier   C. RETACCHI (CBL) 

 

Pour tous renseignements concernant l’occupation du refuge, contacter : 
Paul TOLLOT Tél. : 03 84 22 46 47 ou mail : p.tollot@orange.fr 
 
Échos du refuge : 
 

 Suite aux contraintes sanitaires liées au COVID, le refuge a été fermé jusqu’en début juillet 2021. Depuis cette date il 
est rouvert mais avec quelques dispositions applicables jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire qui vient d’être prolongé 
jusqu’au 31 juillet 2022. Pour les couchages, nous avons enlevé couettes, couvertures et oreillers, chacun doit donc apporter 
son couchage. De même un produit virucide est mis à disposition pour nettoyage à la discrétion des utilisateurs du refuge. Le 
‘’Pass Sanitaire n’est pas exigé mais nous laissons le soin au responsable du groupe hébergé de gérer ce point avec ses 
invités. 
 Le montant des taxes refuge n’avait pas évolué depuis 2019, pour anticiper l’évolution des prix du gaz et de l’électricité 
nous vous donnons ci-dessous le montant des taxes refuge qui seront appliquées à partir du 1er janvier 2022. 
 

TAXES REFUGE 2022 

 ADULTES 
 + 17 ans 

 JEUNES 
7 / 17 ans 

ENFANTS 
- 7 ans 

 

 JOUR NUIT JOUR NUIT JOUR NUIT 

SOCIÉTAIRES 2,55 € 4,50 € 1,30 € 2,90 € G G 

NON-SOCIÉTAIRES 5.15 € 7,70 € 3,80 € 5,80 € G G 

GROUPES ADOLESCENTS  
MINI : 10 PERSONNES 

 

 

3,05 € 5,25 € 

  

FFS 
sur présentation titre FFS 

3,90 € 6,60 € 3,05 € 5,25 € 

  

- TAXE JOUR : Prise du repas de midi et passer la journée au refuge,  
  ou passer l'après-midi au refuge et prise du repas du soir. 
- TAXE NUIT : Prise repas du soir et passer la nuit au refuge. 
 - TAXE RÉDUITE : Pour randonneur tirant le repas du sac (midi ou soir) sans utilisation 
   du matériel cuisine du refuge 1,60 € sociétaire et non-sociétaire. 
  - TAXE SÉJOUR : Depuis le 1er janvier 2008 une taxe séjour est demandée, cette taxe d'un montant 
 de 0,20 € est incluse dans la taxe nuit. Les enfants et jeunes sont exonérés de cette taxe. 
 - TAXE GROUPE : Pour 30 personnes sur un séjour de 3 jours mini nous consulter. 

 
 

Section aquarelle : changement d’horaire 
 

À partir du 2 décembre 2021 les sections aquarelle et peinture acrylique fusionneront. Les aquarellistes se 
retrouveront les jeudis après-midi de 14h30 à 17h au local rue L. Aragon. Nous avons des activités 
semblables, ce sera donc sympa de "travailler" avec d'autres personnes qui partagent la même passion pour la 
peinture. Il n’y aura donc plus de séance le lundi. Convivialité est un mot cher à la CBL. 
 
 

Un cébéliste publie un livre de randonnées 
 

"Randonner, une vraie passion : mes meilleurs souvenirs" (P. Forcinal) 
 

Après avoir publié un topoguide sur les sentiers balcons du Mont-Blanc (2012) avec la 
CBL, j’ai profité du confinement pour consigner par écrit mes meilleurs souvenirs des 
randos itinérantes que j’ai organisées durant plus de 50 ans. Plus de la moitié d’entre 
elles ont été réalisées dans le cadre de la CBL, aussi j’ai pensé que de nombreux 
cébélistes seraient intéressés par ce petit livre plein d’anecdotes. 
 

Une séance de vente et dédicace sera organisée au local, lors de la permanence 
du jeudi 9 décembre 2021. 
Sinon, il est en vente au prix de 10 €, dans les commerces de Belfort suivants : 
 

• Au magasin ‘’Sports Loisirs Équipements’’ que de nombreux randonneurs connaissent bien (14 Bd de Lattre de 
Tassigny) 

• À l’Espace culturel E. Leclerc (1 Av. du Général de Gaulle) 

• Au Chat Borgne (36 Fbg de Montbéliard) 
Patrick 

 

mailto:p.tollot@orange.fr
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COTISATION CBL 2022 
 

Cotisation à payer avant le 9 décembre 2021 
 

● Cotisation à payer entre le 1er 
septembre 2021 et le jeudi 9 décembre 
2021. Si vous n’avez pas payé le 9 
décembre vous ne recevrez pas le 
bulletin de janvier. 
● Votre renouvellement de cotisation 
devra obligatoirement être accompagné 
du bulletin d’adhésion 2022 que vous 
trouverez page suivante. 
● Si vous renouvelez votre cotisation par 
correspondance n’oubliez pas de joindre 
une enveloppe timbrée libellée à vos 
nom et adresse afin que nous puissions 
vous faire parvenir votre carte 2022. 
● Si vous réadhérez sur le site internet, 
un justificatif d’adhésion sera 
imprimable. 
●Cette cotisation couvre la période du 
1er septembre 2021 au 31décembre 
2022 et permet la pratique de 
l’ensemble des activités proposées par 
la C.B.L. 

● Notez que si la C.B.L. est assurée en 
responsabilité civile auprès de la MAIF 
pour les activités qu’elle propose, il vous 
est vivement conseillé de vérifier si votre 
assurance personnelle couvre votre 
propre responsabilité. Nous vous 
conseillons, le cas échéant, de souscrire 
une assurance complémentaire auprès 
des fédérations sportives auxquelles la 
C.B.L. est affiliée : 
FF Randonnée, 
FF Ski 
et FF Roller & Skateboard 
 
● Pour participer à certains séjours, une 
licence FFRandonnée pourra être 
exigée. 

● Voir : 
 Les garanties proposées par 
 la Maif (voir ci-dessous). 
 La proposition de la FFRandonnée 
 pages suivantes. 
 La proposition de la FF Ski dans un 
 prochain bulletin. 
 La proposition de la FF Roller & 
 Skateboard pages suivantes. 
●Tous les cébélistes à jour de cotisation 
ont accès : 
à la partie adhérent du site internet 
où l’on peut visualiser le bulletin CBL 
infos version informatisé (Il faut définir 
un mot de passe lors de la première 
connexion) 
au bulletin CBL infos version papier 

Les cébélistes renonçant à recevoir la 
version papier du bulletin mensuel ont 
droit à une minoration de leur cotisation 
de 7€. 

◼COTISATIONS 2022 
 

Le Comité a fixé le montant des cotisations pour l’année 2022. Les nouveaux montants pour 2022 sont : 
 

TARIF DES COTISATIONS 2022 : 
Moins de 18 ans 
Avec bulletin mensuel sur internet uniquement_______________ 10€ 
Avec bulletin mensuel sur internet + bulletin mensuel imprimé___ 17€ 
Individuelle 
Avec bulletin mensuel sur internet uniquement_______________ 23€ 
Avec bulletin mensuel sur internet + bulletin mensuel imprimé___ 30€ 
Familiale 
Avec bulletin mensuel sur internet uniquement_______________ 35€ 
Avec bulletin mensuel sur internet + bulletin mensuel imprimé___ 42€ 
 

COMMENT PAYER SA COTISATION ? 
 

À LA PERMANENCE 3 rue Aragon à Belfort Le jeudi de 18 à 19h 

 Se munir de la carte CBL et du bulletin d’adhésion 
 

SUR LE SITE INTERNET DE LA CBL : pour cela, vous avez besoin de votre adresse courriel et de votre n° d’adhérent 

indiqué sur votre carte d’adhérent et dans votre profil (ID-CBL). 
Dans « Espace adhérents », cliquez sur « Réadhérer en ligne » et suivez les explications. La contribution à l’association 
HelloAsso est libre. 
 

PAR COURRIER adressé à 

CBL inscriptions 3 rue Aragon 90000 Belfort 

Paiement par chèque obligatoirement accompagné 
d’une enveloppe timbrée 
libellée à votre adresse 
du bulletin d‘adhésion rempli. 

 

VOUS DÉSIREZ TÉLÉCHARGER VOTRE BULLETIN SUR LE SITE INTERNET 

2 CONDITIONS : 
1) ÊTRE A JOUR DE COTISATION (pour un nouvel adhérent attendre 2 semaines après l’inscription) 
2) VOUS CONNECTER À VOTRE ESPACE ADHÈRENT 

À la 1re connexion, allez dans Espace adhérents. 
Dans la fenêtre d’identification, cliquez sur « Réinitialiser le mot de passe », saisissez l’adresse mail indiquée sur votre bulletin 
d’adhésion. Cliquez sur « Soumettre » et suivre les instructions. 
Une fois connectés à votre espace adhérent, vous avez accès au bulletin mensuel en ligne. 
Vous avez aussi accès au calendrier de toutes les activités CBL en cliquant sur « Calendrier ». 

 
 
 
 
 
 
 

TSVP 
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Compagnie Belfort – Loisirs         1re adhésion 

3 rue Aragon 
 90000 BELFORT          Renouvellement 
 

 V
o

u
s

 
 
 

 Nom  Prénom 
 

 Date de naissance  Lieu de naissance………………………………………………. 
 

  Adresse 
 

 Code postal  Commune 
 

 Tél  Courriel 
   Une adresse courriel valide est nécessaire pour créer votre compte sur le site CBL 

 N° de Carte (Pour renouvellement) 
 

 

 

V
o
tr

e
 

c
o
n

jo
in

t 
(e

) 
Si

 a
d

h
és

io
n

 f
am

ili
al

e
 

 

 

 Nom  Prénom 
 
 Date de naissance  Lieu de naissance……………………………………………… 
 
 

                          Courriel 
 Une adresse courriel valide est nécessaire pour créer votre compte sur le site CBL 
 

 

 

Cotisations INDIVIDUELLE FAMILIALE 

Couple + enfants 
de moins de 16 ans 

16 à 18 ans 
 

ÉTUDIANTS 
OPTION 1 Avec bulletin mensuel CBL infos 

Version internet + version papier 
 
 30€ 

 
 42€ 

 
 17€ 

OPTION 2 Avec bulletin mensuel CBL infos 

Version internet uniquement 
 
 23€ 

 
 35€ 

 
 10€ 

 
 

Si vous avez choisi l’option 1 : Afin de faciliter la distribution de votre CBL infos par des bénévoles, merci de 
donner les précisions suivantes : 

Votre boîte aux lettres est-elle facilement accessible aux bénévoles de la CBL ? non oui 
Si votre boîte n’est pas accessible pouvez-vous indiquer ci-dessous une autre adresse de distribution ? 

  Oui, voici l’adresse de 
  distribution 
 Non 
 

 

Assurances 

Licences 
Voyages 

Je certifie avoir été informé 
 - Des garanties liées à l’assurance MAIF comprise dans la cotisation 
 - Des garanties proposées avec les licences des FFRandonnée FFSki er FFRoller & Skateboard 
 - Que pour participer à certains séjours je devrai posséder une licence FFRandonnée 

 

État de 

Santé 

Je certifie que mon état de santé (et le cas échéant celui des autres membres de ma famille bénéficiant de cette 
adhésion) permet de participer aux activités proposées par la CBL en prenant en compte le niveau spécifié dans le 
bulletin CBL infos, ainsi que les recommandations des animateurs. 

 

Merci de 

Préciser 

ici 

Qu’elle est parmi toutes les activités proposées par la CBL celle qui a votre préférence : 
 

Votre avis………………………………. Le cas échéant celui de votre conjoint (e)……………………… 
 Une seule réponse par personne 

 

À Belfort le……………………………………..                      Signature 
 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ : En vertu de la loi du 6 janvier 1978 vous pouvez exercer un droit de rectification auprès de la CBL. En aucun 
cas ces données ne seront transmises à un organisme extérieur. 

RÉSERVÉ À LA CBL 
PAIEMENT  Espèces………………………….            Chèques……………………..                      N° Adhérent……………… 
 

Document mis à jour le 1er août 2016 par Claude SERFATI 
 
 
 

Bulletin d’adhésion 2022 
1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 
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LICENCE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE 
 

Validité : Septembre 2021 / Décembre 2022 
 

Les séjours à base de randonnées pédestres ou raquettes, organisés par la CBL, se déroulent sous couvert de l’extension 
d’Immatriculation Tourisme de la Fédération Française de Randonnée. 
Cette extension est détenue par le Comité Régional de la FFRandonnée, qui a signé avec notre association une convention 
de co-organisation. 
Cette convention de co-organisation des séjours à base de randonnées stipule l’obligation pour tous les participants d’être 
titulaires de la licence avec assurance. 
(Voir le dossier séjours et voyages disponible au siège de la CBL) 
 

Le niveau d’assurance requis pour participer aux séjours organisés par la CBL, est IRA 
 

La licence FFRandonnée offre également : 
 

- Des garanties pour des activités pratiquées hors CBL 

- Des abonnements préférentiels à la revue Passion Rando 
- Des réductions chez les organisateurs de séjours partenaires : Ternélia, Azuréva, Cap France, Touristra Vacances, 

VTF, VVF,… et chez les vendeurs de matériels : Lepape, Guidetti,… 
 

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres avantages partenaires sont à découvrir sur le site internet de la FFRandonnée. 
 

NOUVEAUTÉ 
 

À partir de la saison 2021 / 2022, la licence est dématérialisée, cela signifie qu’elle sera automatiquement envoyée 
au format PDF à l’adresse e-mail renseignée sur la demande de licence, et qu’elle pourra être imprimée par 
l’adhérent. 

Elle sera également disponible dans l’espace « Mon compte » du site internet de la FFRandonnée et pourra être 

téléchargée sur smartphone, ou autres supports informatiques. 
 

TARIFS DES LICENCES PROPOSÉES 
 

   LICENCES    ASSURANCES    PRIX TOTAL 

IRA 
 Individuelle 

+ 
Resp. Civ + Accident Corporel 

= 28 € 
 25,40 € 2,60 € 

 

IMPN 
 Individuelle Multi loisirs 

Pleine Nature + 

Resp. Civ + Accident Corporel 

= 38 € 
 25,40 € 12,60 € 

 

 

DEMANDE DE LICENCE FFRandonnée 
 

◼  NOM :………………………………                     Prénom :……………………………… 
 

    Date de naissance :…………………….         Sexe :……          Assurance : IRA - IMPN entourer votre choix 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

   Tél : ……………… …… ………      Courriel :…………………………………………………    
 
◼  NOM :………………………………                     Prénom :…………………………… 
 

    Date de naissance :…………………….          Sexe :……         Assurance : IRA - IMPN entourer votre choix 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

   Tél : ……………… …… ………      Courriel :………………………………………………… 
Tarifs : IRA = 28 €         IMPN = 38 € 
 

◼   PASSION RANDO (abonnement facultatif) : 8 € pour 4 numéros    (Revue trimestrielle) 
 
Joindre à la demande un certificat médical * ou une attestation * ; ainsi qu’un chèque à l’ordre de la CBL. 
 

* Pour toute première demande de licence, joindre un certificat médical daté de moins d’un an à la date de prise de la 

licence. Ce certificat est valable 3 ans 
Durant la période de validité du certificat, et à chaque renouvellement, joindre l’attestation de réponse au questionnaire de 
santé, ou à défaut joindre un nouveau certificat médical. 
 
Le questionnaire de santé et l’attestation sont accessibles en ligne et téléchargeables : 

• https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/questionnaire-sante-ffrandonnee.pdf 

• https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/attestation-questionnaire-sante-ffrandonnee.pdf. 
Pour les adhérents qui n’ont pas accès à internet, des exemplaires papier du questionnaire et de l’attestation sont 
disponibles au siège de la CBL. 
 
Demande à adresser à : Roger DOUHAIZENET 13 rue des champs 70400 Châlonvillars Tél. 06 51 58 58 57 
Les demandes incomplètes ne pourront pas être traitées. 

 

Garanties incluses dans la licence : voir bulletin de septembre. 
 

https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/questionnaire-sante-ffrandonnee.pdf
https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/attestation-questionnaire-sante-ffrandonnee.pdf
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CARTE NEIGE SAISON 2021-2022 
 

 Si vous pratiquez le ski de fond ou le ski de descente, voire le ski de randonnée cet hiver, ayez le réflexe assurance, 
nous vous proposons les garanties et avantages offerts par la « Licence Loisirs » de la Fédération Française de Ski. Pour 
cette nouvelle saison vous trouverez dans le tableau ci-dessous les différents titres proposés avec les modulations de garanties 
associées. Pour tenir compte de la crise sanitaire qui a perturbé la pratique du ski l’hiver dernier, la FFS accorde une 
réduction de 15 € sur le tarif carte neige adulte et une réduction de 10 € sur le tarif carte neige jeune. Cette réduction 
n’est accordée qu’aux personnes ayant souscrit une licence loisirs en 2021. 
 

Types et Tarifs des différentes Licences Loisirs proposées 
 

Titres  Adultes 
2006 et avant 

Jeunes 
2007 et après 

Assurance et avantages Licence Loisirs FFS 

LOISIRS 
Option 
Base 

49,00 € 44,00 € 
- Responsabilité civile, Défense et Recours 

Tous Skis 
Option 
Primo 

61,00 € 56,00 € 
- Responsabilité civile, Défense et Recours 
- Frais secours, de recherche et de 1er transport 

(Individuel) 
Option 

Médium 
69,00 € 64,00 € 

- Responsabilité civile, Défense et Recours 
- Frais secours, de recherche et de 1er transport 
- Avantages complémentaires FFS (*) 

LOISIRS 
Option 
base 

49,00 € 44,00 € 
- Responsabilité civile, Défense et Recours 

Ski de Fond 
(Individuel) 

Option 
Médium 

54,00 € 49,00 € 
- Responsabilité civile, Défense et Recours 
- Frais secours, de recherche et de 1er transport 
- Avantages complémentaires FFS (*) 

 

(*) Avantages Complémentaires FFS : Forfaits remontées mécaniques et cours de ski, Forfaits d’accès aux pistes et cours de 
ski, Vol et perte du forfait remontées mécaniques, Bris de skis, Frais médicaux - Assistance. 
Pour les "cartes neige Famille" et les "licences Compétiteurs dirigeants" contacter Paul TOLLOT 
 

Obtention des titres Licence Carte Neige FFS 
 

Contacter Paul TOLLOT au 06 89 96 84 11 

--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE DEMANDE Licence Loisirs FFS 2021/2022 

 
- Renseignements concernant le demandeur : 
NOM :    Prénom :    Date de Naissance : 
..................................... ....         ...........................   .................................... 
Adresse :   Localité :    Code Postal : 
.................................................. ..........................................  ............................ 
- Choix de la Licence Loisirs : 
 Tous Skis :   Adulte :   Option Assurance / Avantages 
 Ski de Fond :   Jeune :   Base :     Primo :     Médium :  
Montant de la Licence Loisirs choisie : ....................€ 
(Cocher les cases de votre choix ; remplir une feuille par demandeur) 
        Signature du demandeur : ......................... 
- Cotisation CBL 2022 (si pas encore réglée ; utiliser le formulaire de ré-adhésion joint dans le bulletin CBL) 
 Couple :    42 € 
 Individuel   30 € 
 Jeune (-18 ans / étudiants) 17 € 
Ci-joint chèque de ..........€ correspondant au montant de la licence carte neige choisie et de la cotisation CBL 2022 
correspondante. Joindre une enveloppe timbrée à 1,20 € à votre adresse pour le retour. 
À remettre à la permanence CBL du jeudi ou faire parvenir à Paul TOLLOT 7 rue de Zaporojie 
90000 BELFORT 
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ASSEMBLAGE DU BULLETIN CBL Infos 
 

La COVID 19 nous a conduits à modifier sensiblement la procédure d’assemblage du bulletin mensuel CBL Infos : Finies les 
grandes réunions où 20 à 30 personnes tournaient autour de la table. 
Désormais l’imprimeur nous livre des bulletins pré-
assemblés ; il ne nous reste qu’à insérer la page de 
pub, à placer le tout dans la couverture, et à agrafer 
l’ensemble. 
Cette opération a lieu 1 fois par mois (en général le 
dernier jeudi du mois de 19h à 20h). 
Préalablement, Philippe Hugoud a récupéré les 
tirages chez l’imprimeur tandis que l’équipe 
Convivialité colle les étiquettes marquant le mois sur 
les couvertures. 
Les bulletins sont mis à la disposition des 
distributeurs le vendredi de 11h à 12h. 
Pour pouvoir garantir la présence de 10 personnes le 
jour J et pour faire tourner les bénévoles, 2 
bénévoles de plus seraient les bienvenus. Nous 
sommes actuellement 13 : c’est un peu juste. 
 

ALORS SI LE CŒUR VOUS EN DIT N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER CLAUDE SERFATI AU 03 84 22 24 07. 
 
 

Devenir animateur de randonnées à la CBL ? 
Pourquoi pas vous ! 

 

Amis randonneurs, vous bénéficiez tout au long de l’année d’un large éventail de randonnées, petites ou grandes. Il y en a pour 
tous les goûts, tous les niveaux, toutes les saisons, tous les secteurs… 
 

La fréquentation ne diminue pas. C’est un réel succès de voir autant de monde sur les sentiers avec la CBL. Mais !.... Cela n’est 
possible que grâce aux animatrices et animateurs qui se dévouent sans compter pour vous offrir un tel niveau d’activité. 
Et comme partout, on ne peut pas éviter l’essoufflement dans le bénévolat. Nos effectifs d’animateurs ne rajeunissent pas… Nous 
avons plus d’abandons que de nouvelles recrues ces dernières années. 
On ne pourra poursuivre à ce niveau que si d’autres randonneurs acceptent de nous rejoindre. 
 

Pour ce faire, nous dispenserons cette année encore, en Février/Mars 2022, une « initiation à la lecture de cartes et maniement 
de la boussole ». Cette initiation sera prioritairement réservée aux personnes qui émettent le souhait de devenir animateur… 
 

Dès cette initiation théorique terminée, vous aurez la possibilité de vous essayer à conduire des petits groupes de randonnées 
sous le parrainage d’un animateur confirmé qui complétera votre « formation » sur le terrain. C’est un cursus interne CBL qui dure 
8 à 10 mois. 
 

Alors, nous réitérons l’appel. Si cette idée de devenir animatrice ou animateur vous séduit, faites-vous connaître SVP. 
Merci 
 

Veuillez contacter : Patrick ROYER Tel 06 72 68 96 51 / pa.royer90@gmail.com  
  ou Christian NAAS Tel 07 71 15 13 47 / c.naas@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 

TÉLÉTHON 2021 : ON MARCHE ! 

Amis randonneurs, 
Le samedi 4 décembre, le Comité des Fêtes de CHAGEY (70) propose deux boucles qui permettent de relier les villages de 
Chagey, Echenans et Luze en marchant. 

• Un parcours de 8 km, essentiellement sur route (départ entre 9h et 14h), 

• Un parcours de 14 km, avec principalement des passages dans les prés et sur les sentiers forestiers (départ entre 9h et 
13h). 

Départ et retour sont enregistrés à la salle des fêtes de Chagey. Une inscription de 2€ (au profit du Téléthon) est demandée. Pass 
sanitaire exigé. 
Crêpes, vin chaud, café pour se restaurer (Une boisson chaude offerte à chaque participant). 
Pour tout renseignement, s’adresser à Élisabeth MESSELOT, Tel : 06 89 48 56 16. Merci. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pa.royer90@gmail.com
mailto:c.naas@orange.fr
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Dimanche 28 novembre 2021 

  

 Mini-randonnée pédestre à la 1/2 journée - Boucle sous le vieux Château à Rougemont-le-Château 
 

Au départ de Rougemont-le-Château, plaisante randonnée qui nous mènera dans un premier temps à la Chapelle Sainte 
Catherine avant d'atteindre les ruines du Château. Joli Panorama sur la vallée de Saint-Nicolas; 
Difficulté : Moyenne  Distance : 9 km  Dénivelé : 300m  Durée : 3h15 hors pauses 
Départ : 14h00 Parking Place de l'Église, à Rougemont-le-Château 
Covoiturage : 13h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 24 km 
Inscription : Obligatoire Inscription à partir du : Samedi 27 novembre 2021  
Animateur-animatrice(s) : Alain REMY Tél 06 46 65 45 33 alain.remy3@sfr.fr 

  

 Grande randonnée pédestre à la journée - Les 1000 Étangs - Ecromagny 
 

Au départ du grand parking d’Ecromagny belle boucle qui nous fera découvrir au moins 14 étangs dont les plus grands : le 
Pellevin, Les Gailles, Le Long Faing, étang de la Grande Chaussée, étang de Plate Pierre, retour en passant au Peteneu. 
Cet itinéraire permettra à chacun de profiter de beaux paysages et de réaliser de belles images. 
Repas au bord de l’étang la Grande Chaussée : tables et bancs disponibles. 
Nota : Randonnée annulée si météo défavorable. Possibilité de se rendre directement au parking d’Ecromagny. Prévenir 
l’animateur la veille. 
Inscription obligatoire à partir du samedi 27 novembre 18h00. 
Difficulté : Moyenne Distance : 12.5 km  Dénivelé : 170 m  Durée : 6h00 hors pauses 
Covoiturage : 8h30 Parking de l’EPIDE - Trajet voiture 71 km A/R. 
Animateur-animatrice(s) : Denis GUERRIN Tél 06 86 64 47 49 denis.guerrin@wanadoo.fr 

 

Mardi 30 novembre 2021 

  

 Grande randonnée pédestre à la journée - Secteur Lantenot 
 

Au départ de Lantenot, nous allons vers le moulin Béjeot. 
Repas tiré du sac avec abri possible 
Appeler la veille au soir pour constitution de la liste des participants (COVID) 
Difficulté : Facile  Distance : 15 km environ  Dénivelé : Insignifiant Durée : 5h30 hors pauses 
Départ :  Lantenot, avec regroupement préalable place du Marché à Melisey 
Covoiturage : 8h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 80 km A/R 
Inscription : Obligatoire   
Animateur-animatrice(s) : André JEAMBRUN Tél 06 02 36 30 39 

 

Mercredi 1er décembre 2021 

  

 Mini-randonnée pédestre à la 1/2 journée - Balade sur les sommets 
 

Une randonnée facile qui permet d'admirer de beaux panoramas. Circuit : Gentiane, refuge du Plain de la Gentiane, 
Wissgrut, Trémonkopf, la vierge de la Gentiane, ferme auberge du Langenberg, Tête des Redoutes. 
Difficulté : Facile  Distance : 7 km  Dénivelé : 200 m  Durée : 3h00 
Départ : 13h45 Parking de la Gentiane 
Covoiturage : 13h00 Attention à l'horaire avancé Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 60 km A/R 
Inscription : Obligatoire Inscription à partir du : Mardi 30 novembre 2021  
Animateur-animatrice(s) : Bernard MASSIAS Tél 06 50 14 84 20 bernardmassias@orange.fr 

  

 TP diaporama 
 

Tous les Cébélistes intéressés par l'initiation ou le perfectionnement au diaporama sont les bienvenus. Vous pouvez 
apporter vos montages en cours, ils seront projetés et discutés de manière constructive. Quelques points techniques 
peuvent être abordés à la demande. Nous compléterons la soirée si besoin par la projection de diaporamas extérieurs de 
bon niveau. 
Lieu : Local CBL à 20h  Durée : 2H30 
Animateur-animatrice(s) : Geneviève CARRE Tél 06 34 96 13 51 genevieve.carre90@gmail.com 
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Jeudi 2 décembre 2021 

  

 Grande randonnée pédestre à la journée - Secteur le Ballon d'Alsace 
 

De Malvaux, nous rejoindrons le sommet du Ballon d’Alsace par le sentier de la Montagne Sainte-Barbe, puis par la crête 
de la Tête des Fougères, retour à Malvaux par le Plain de la Gentiane. 
Randonnée modifiée ou annulée suivant conditions météo. 
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID) 
Contacter l’animateur. 
Difficulté : Moyenne  Distance : 18 à 19 km  Dénivelé : 850 m environ  Durée : 6h30 
Départ :  Malvaux 
Covoiturage : 8h30 Parking de l’EPIDE Trajet voiture : 38 km A/R 
Inscription : Obligatoire   
Animateur-animatrice(s) : Michel GIRARD Tél 06 41 04 71 77 michel.girard27@sfr.fr,  
  Jean-Paul SCHIRRER Tél 06 49 52 76 19 ojpschirrer@wanadoo.fr 

 

Vendredi 3 décembre 2021 

  

 Mini-randonnée pédestre à la 1/2 journée - Secteur Semondans 
 

De Semondans, nous cheminerons dans les bois et la campagne de Semondans, Raynans, Laire et Aibre. Nous longerons 
les très jolis étangs des Princes du val du Rupt. 
Chaussures randonnées et bâtons recommandés. Prévoir en-cas et boisson 
Randonnée modifiée ou annulée suivant conditions météo. Téléphoner (ou SMS) le matin pour confirmation. 
Inscriptions obligatoires pour constitution de la liste des participants (obligation COVID) 
Difficulté : Facile  Distance : 10km environ  Dénivelé : 200m environ Durée : 3h00 hors pauses 
Covoiturage : 13h30 Parking de l’EPIDE. Trajet voiture: 55km A/R 
Inscription : Obligatoire Inscription à partir du : Vendredi 3 décembre 2021  
Animateur-animatrice(s) : Roland HIRTER Tél 06 51 72 65 16 r.hirter@free.fr 

  

 Soirée Diaporamas à la Maison du Peuple 
 

À noter sur votre agenda : les diaporamistes de la section Photo vous proposent une nouvelle  
soirée de projection à la Maison du Peuple, consacrée à leurs montages. Programme détaillé ci-après !  
À la technique : Bernard Kosmala 
Au micro : Raymond Saloux 
 

PROJECTION DIAPORAMAS - 3 décembre 2021 - 20 heures à la Maison du Peuple 

Joël HOUMAIRE Majorelle Un homme, une couleur, un jardin exotique 

Geneviève CARRE De Glace et de Feu Que faire d'un gros glaçon ? 

Raymond SALOUX À l'ombre des potences Ce poète du Moyen Âge a traversé son époque comme un météore 

J.Claude 
RODRIGUEZ 

Otterness De curieux personnages sur une plage des Pays-Bas 

Daniel BERBIS Villa Casale Villa à vendre ! Visite guidée 

M.Claude PY Madagascar À la découverte d'un pays haut en couleurs 

ENTRACTE 

Éliane HABLOT Fleurs Un bouquet de fraîcheur 

Bernard KOSMALA Sagrada Familia La célébrité de ce monument a dépassé les frontières de la Catalogne 

J.Claude 
RODRIGUEZ 

Hundertwasser Architecte et décorateur inspiré 

Geneviève CARRE St-Dizier et le bronze Petite ville dont le savoir-faire s'est imposé à la Belle Époque 

Daniel BERBIS Cimetière marin Ces carcasses vivent encore par notre regard 

Nicole GRANGIER Tonkinoise Une certaine idée de l'exotisme 

Daniel BERBIS Audincourt Art sacré près de chez nous 
 

Venez nombreux et parlez-en autour de vous ! Entrée libre, chapeau à la sortie. 
 Durée : 2 heures 
Lieu : Maison du Peuple, place de la Résistance, Belfort (3e étage) 
Départ : 20 heures  
Animateur-animatrice(s) : Geneviève CARRE Tél 06 34 96 13 51 genevieve.carre90@gmail.com 
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Dimanche 5 décembre 2021 

  

 Mini-randonnée pédestre à la ½ journée - circuit de Balschwiller 
 

À partir de Balschwiller - Holzberg - Gildwiller- In der Soultz - Balschwiller 
Veuillez SVP impérativement contacter l’animateur la veille a partir de 18h00 
Difficulté : Facile  Distance : 8 km  Dénivelé : 100 m  Durée : 2h30 hors pauses 
Départ : 14h15 Balschwiller 
Covoiturage : 13h30 Parking de l'EPIDE- Trajet voiture 80km A/R 
Inscription : Obligatoire   
Animateur-animatrice(s) : Christian SOLACOLU Tél 06 23 66 54 26 christian.solacolu@wanadoo.fr 

  

 Grande randonnée pédestre à la journée - Le Ballon de Servance 
 

Au départ de la Jumenterie, nous rejoindrons le col du Stalon, la cabane Dufour, pour ensuite monter le sentier de l'If et 
atteindre le Ballon de Servance. Le retour se fera par le col du Luthier, col du Stalon, Ballon d'Alsace. Repas sous abri non 
chauffé. En hiver, les journées sont courtes. N'oubliez pas la lampe frontale. 
Sortie pouvant être annulée ou déplacée en fonction des conditions météo. Merci de contacter l'animateur la veille 
Difficulté : Montée soutenue pour le sentier de l'If  Distance : 17 km  Dénivelé : 970 m 
 Durée : 6h00 hors pauses 
Covoiturage : 8h00 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 62 km A/R. 
Inscription : Obligatoire   
Animateur-animatrice(s) : Didier KOHLENBERG Tél 06 10 96 25 06 didierkohlenberg2@gmail.com 

 

Lundi 6 décembre 2021 

  

 Techniques d'Encordement 
 

La pratique de la randonnée en montagne, sous toutes ses formes, nécessite l'utilisation d'équipements de sécurité et de 
cordes en particulier. Il est impératif de connaître et de savoir faire quelques nœuds simples mais 
indispensables à tous les adeptes des sorties en raquettes, skis de randonnée, randos glaciaires… 
Cette soirée s'adresse tout particulièrement aux animateurs de randonnée. 
Lieu : Rendez-vous à 20 H au Local CBL 3, rue L. Aragon 90000 BELFORT 
Inscription : Obligatoire  Nombre de participants maxi : 12 
Animateur-animatrice(s) : Michel JACQUOT Tél 06 18 64 50 81 mmnl.jacquot@wanadoo.fr 

 

Mardi 7 décembre 2021 

  

 Grande randonnée pédestre à la journée - Secteur le Rossberg 
 

Départ col du Schirm / col du Hundsruck / Sommet du Rossberg / belvédère Fuchsfelsen / Duerenfels / Sattelboden / 
chemin du Sattel . Secteur bien connu aux portes de Belfort mais toujours apprécié pour s'oxygéner et pourquoi pas les 
raquettes aux pieds…!  
Bonnes chaussures de randonnée et bâtons conseillés. 
Le parcours peut être annulé ou modifié suivant les conditions météo. Appeler l'animateur la veille pour confirmation et 
inscription obligatoire (COVID). 
Difficulté : Effort 4/5 Risque 3/5 Technicité 2/5 
Distance : 18,7 km  Dénivelé : 893 m  Durée : 6h00 hors pauses 
Covoiturage : 8h00 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 50 km A/R 
Inscription : Obligatoire Inscription à partir du : Lundi 6 décembre 2021  
Animateur-animatrice(s) : Daniel ABADIE Tél 06 12 61 59 00 daniel.abadie90@gmail.com 

  

 Randonnée santé . Secteur "La promenade du Verboté" 
 

Cette paisible randonnée au dénivelé très doux offre un parcours varié entre ruisseaux,étangs et belles vues sur les 
contreforts et les premiers sommets vosgiens. 
Suivant les conditions météo, la randonnée pourra être modifiée, veuillez appeler la veille après 18h00 SVP ou envoyer 
SMS avant 10h00 le jour même. 
Difficulté : Facile  Distance : 7,6 km  Dénivelé : 65 m positif  Durée : Pas de durée définie, ce 
sera selon le rythme du groupe en favorisant les personnes les moins rapides 
Départ : 13h45 Parking Centre Jean Moulin à VALDOIE 
Covoiturage : 13h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 12 km A/R 
Inscription : Obligatoire   
Animateur-animatrice(s) : Monique JENN Tél 06 11 47 13 99 moniquejenn@orange.fr 
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Mercredi 8 décembre 2021 

  

 Mini-randonnée pédestre à la 1/2 journée - Secteur Chenebier - Etobon 
 

Au départ du village de Chenebier, agréable randonnée campagnarde, nous prendrons la direction d'Etobon et passerons à 
la Fontaine Henriette. Le retour se fera par bois et prairies parsemés de nombreux étangs. A voir le mémorial des fusillés 
au temple de Chenebier. Prévoir en-cas et boisson. La randonnée peut être annulée en cas de mauvais temps. Appeler ou 
SMS, de préférence, la veille ou le jour avant 10h00 pour confirmation et inscriptions. 
Difficulté : Randonnée sans difficulté particulière. Bonnes chaussures et bâtons recommandés.   
Distance : 11 km  Dénivelé : 150 m  Durée : 3h30 hors pauses 
Départ : 14h00 Parking de l'école de Chenebier 
Covoiturage : 13h30 Parking de l'EPIDE 
Inscription : Obligatoire   
Animateur-animatrice(s) : Alain LEHEC Tél 06 43 33 21 15 alain.lehec@yahoo.fr 

 

Jeudi 9 décembre 2021 

  

 Grande randonnée pédestre à la journée - Secteur Fresse sur Moselle 
 

Depuis Fresse sur Moselle nous monterons au Pic des Corbeaux et passerons ensuite le Draimont, la chapelle des Vés, la 
grotte du Four des Vés, le col de Lochère, la Croix de Fresse, Berhamont, les rochers du Sabbat, la Tête du Couteau. 
Repas tiré du sac, abri possible. 
Difficulté : Cotation FFR sur 5 : effort 4, technicité 3, risque 2   
Distance : 16 km  Dénivelé : 750 m  Durée : 5h00 hors pauses 
Lieu : Fresse sur Moselle (village avant Le Thillot, ne pas confondre avec Fresse en Haute Saône) 
Départ : 9h30 Parking de l'église de Fresse sur Moselle (88) 
Covoiturage : 8h30 Parking de l'EPIDE - trajet voiture 86 km via le Ballon 
Inscription : Obligatoire Inscription à partir du : Mardi 7 décembre 2021  
Animateur-animatrice(s) : Bernard MASSIAS Tél 06 50 14 84 20 bernardmassias@orange.fr 

  

 Vente, dédicace du livre de Patrick Forcinal 
 

Pendant la permanence CBL rue Aragon de 18 à 19h. Voir ci-dessus, chapitre « La vie de la CBL » 

 

Vendredi 10 décembre 2021 

  

 Mini-randonnée pédestre à la 1/2 journée - Le bois des Gouttes 
 

Entre sentiers forestiers et chemins agricoles, au pied du mont du Salbert. 
Contacter l'animateur, si possible par message SMS, pour inscriptions obligatoires 
Difficulté : Facile  Distance : 9 km  Dénivelé : 150 m  Durée : 3h00 hors pauses 
Covoiturage : 13h30 Parking de l'ancienne écluse de Châlonvillars (sur la N19, prendre le rond-point de la ligne Optymo 
n°5) 
Attention : pas de rassemblement au parking de l'EPIDE 
Inscription : Obligatoire Inscription à partir du : Jeudi 9 décembre 2021  
Animateur-animatrice(s) : François FREMIOT Tél 06 89 39 12 67 francoisfremiot@yahoo.fr 

  

 Visite de l'imprimerie Schraag 
 

La section culturelle vous propose de participer à la visite de l'imprimerie Schraag située à Belfort. Cette visite est limitée à 
10 personnes pour des contraintes de sécurité. Le passe sanitaire n'est pas requis, par contre le port du 
masque sera exigé à l'intérieur des locaux. 
Si vous êtes intéressés, inscription obligatoire (de préférence par messagerie) avant le 3 décembre 
auprès de l'animatrice. La visite débute à 9h30. 
Départ : Début de la visite à 9H30 Imprimerie Schraag Techn’Hom 2 - 3 rue Jacqueline Auriol 
Covoiturage :  Pas de covoiturage à l'EPIDE   Nombre de participants maxi : 10 
Animateur-animatrice(s) : Nadine Fillatre Tél 684653956 nadine.fillatre@orange.fr 
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Samedi 11 décembre 2021 

  

 Journée des animateurs des sections sportives de la CBL 
 

Tous les animateurs des sections sportives de la CBL ont été invités pour une journée de convivialité, ayant pour but : 

• De montrer la reconnaissance CBL aux animateurs, les remercier pour leur engagement et le travail qu’ils font. 

• De partager quelques points d’organisation, et de fonctionnement des différentes sections 

• De décloisonner les activités - Fédérer et permettre à tous les animateurs de se connaître et se côtoyer. 

• D’accentuer la communication, échanger et partager les idées 
Le rassemblement concerne les animateurs des sections VTT - Marche nordique - Ski de fond - Rollers - Randonnées - 
Cyclotourisme - Gymnastique - Ski alpin - Activités Glaciaires - Ski de randonnée, soit 70 personnes recensées. 
Ce rassemblement se fera dans notre refuge de Belfahy pour permettre de mieux le connaître ou le découvrir pour certains, 
et ainsi mettre en valeur le travail d'entretien fait par l'équipe refuge tout au long de l'année. 
Les inscriptions ont été demandées pour le 10 Octobre dernier. Le repas sera préparé par "La Poêle au Poil" avec 
l'assistance de l'équipe refuge. 
Les informations détaillées de la journée ont été communiquées aux animateurs inscrits par e-mail. (Horaires, lieux de 
RV..etc..). Possibilité d’ajouter les personnes qui auraient oublié de s’y inscrire. 
Le principe d'une randonnée rassemblant toutes les sections a été retenu. 
La situation actuelle nous impose de demander que tous les participants aient le passe sanitaire ou un test PCR de moins 
de 48h pour accéder au refuge. Merci de votre compréhension. 
Lieu : Refuge de Belfahy  Inscription : Obligatoire 
Coordonnateur : Patrick ROYER Tél 06 72 68 96 51 pa.royer90@gmail.com 

 

Dimanche 12 décembre 2021 

  

 Grande randonnée pédestre à la journée - La Planche et le Ballon Saint Antoine 
 

Lepuix, le Querty, la Planche des Belles Filles, col de la Rougerie, Lepuix 
Repas tiré du sac : abri possible 
Randonnée annulée suivant conditions météo 
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution de la liste des participants (obligation COVID) Contacter l’animateur. 
Difficulté : Moyenne Distance : 15 à 16 km  Dénivelé : 850 m environ Durée : 6h00 hors pauses 
Lieu : Église de Lepuix 
Covoiturage : 8h30 Parking de l’EPIDE  Trajet voiture : 30 km A/R 
Animateur-animatrice(s) : Michel GIRARD Tél 06 41 04 71 77 michel.girard27@sfr.fr 

  

 Mini-randonnée pédestre à la 1/2 journée - Secteur Chenebier 
 

Au départ de Chenebier, découverte par une randonnée facile, de ce joli village et de nombreux étangs  
à proximité ainsi que de superbes paysages de campagne. 
Prévoir en-cas et boissons. 
Randonnée annulée voire adaptée selon les conditions météo. Merci de téléphoner ou d'envoyer un SMS la veille, à partir 
de 18 heures pour confirmation et inscription pour des raisons sanitaires. Inscription : Obligatoire 
Difficulté : Facile  Distance : 10 km  Dénivelé : 100 m  Durée : 3h00 hors pauses 
Covoiturage : 13h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture : 28 km A/R.  Départ : 13h45 Centre de Chenebier 
Animateur-animatrice(s) : Jacques BRUYERE Tél 06 81 65 52 97 jackbruyere63@gmail.com 

 

Lundi 13 décembre 2021 

  

 Réunion mensuelle du 13 décembre 2021 à 20h00 
 

Réunion mensuelle de la section photos : 
Bilan de l'exposition photographique. 
Remise des photos aux gagnants de la tombola. 
Sorties à prévoir : marchés de Noël et autres manifestations. 
Point sur les adhésions à FPF. 
Rappel des thèmes des analyses d'images et des rencontres diaporama 
Infos diverses 
Lieu : Salle CBL au 3 rue Aragon à Belfort. 
Animateur-animatrice(s) : Christian TRIBUT Tél 06 31 88 11 30 chmc.tribut@orange.fr 

 

Mardi 14 décembre 2021 

  

 Grande randonnée pédestre à la journée - Secteur Rougemont-le-Château 
 

Départ de Rougemont-le-Château, Le Plainot, Le Montori, le Sudel, Refuge Oberen Grambaechle, Bruckenwald, La 
Chapelle Ste-Catherine, Rougemont-le-Château. Repas pris au refuge de Oberen Grambaechle 
Appeler la veille au soir après 18h00 pour inscriptions Inscription : Obligatoire 
Difficulté : Difficile Distance : 17,5 km  Dénivelé : 850 m  Durée : 6h30 hors pauses 
Covoiturage : 8h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 35 km A/R 
Animateur-animatrice(s) : Jean-Pierre GODEAU Tél 06 86 58 62 07 jean-pierre.godeau@dbmail.com,  
  Élisabeth GODEAU Tél 06 16 47 29 04 elisabeth.godeau@dbmail.com 
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Mercredi 15 décembre 2021 

  

 Mini-randonnée pédestre à la 1/2 journée - Secteur Eloie 
 

Agréable promenade qui montera en direction du piton d’Eloie en empruntant le sentier des Forts qui surplombe la 
Rosemontoise. On longera de nombreux étangs avant de revenir au départ. 
Prévoir en-cas et boisson, ne pas oublier des bonnes chaussures et bâtons si glissant. 
Inscriptions obligatoires la veille pour constitution liste des participants. Contacter l’animateur la veille après 17h00 
La randonnée peut être annulée en cas de mauvais temps 
Difficulté : Circuit facile  Distance : 8 km  Dénivelé : 150 m  Durée : 2h30  hors pauses 
Départ : 13h30 Départ de la place Jean Moulin d’ELOIE. 
Covoiturage :  Attention ! Pas de regroupement au parking de l’EPIDE 
Inscription : Obligatoire   
Animateur-animatrice(s) : Pascal JARDON Tél 06 50 27 95 48 jardon.pascal@orange.fr 

  

 Convivialité au siège de la CBL rue Aragon 
 

La rencontre mensuelle de la Convivialité aura lieu le mercredi 15 décembre 2021. 
Rendez-vous à partir de 13h45 au siège de la CBL, rue Aragon. Au programme : petite promenade si le temps le permet, 
belote, tarot et jeux de société. Tous les mercredis vous pouvez apprendre et jouer à la belote et au tarot de 14h à 18h. La 
Convivialité est ouverte à tous les Cébélistes. Afin de faciliter le ménage après la réunion, il serait sympa de prévoir ses 
chaussons. N'oubliez pas les gestes barrières. 
Renseignements auprès de Monique 06 84 19 26 78. 

  

 Réunion du Comité à 20h15 

 

Jeudi 16 décembre 2021 

  

 Grande randonnée pédestre à la journée - Secteur la Planche des Belles Filles 
 

Au départ d'Auxelles-Haut nous monterons au Mont Ménard, la tête Ronde, et la Planche des Belles Filles /  
Descente à l'étang des Belles Filles et retour par le col du Querty. 
Pas d'abri, sauf si la salle repas tiré du sac est ouverte - Ce sera précisé ultérieurement. 
Inscription obligatoire la veille. - Contacter l'un ou l'autre des animateurs par SMS ou téléphone après 17h00 
Annulation en cas de mauvaise météo. 
Difficulté : Moyenne  Distance : 17 km  Dénivelé : 950 m  Durée : 6h00 hors pauses 
Covoiturage : 8h00 Parking de l'EPIDE à Belfort - Trajet voiture : 30 km A/R 
Animateur-animatrice(s) : Chantal GRISEY Tél 06 84 10 46 26 jean-luc.grisey@wanadoo.fr,  
  Gérard TAVERNIER Tél 06 61 46 50 22 gtavernier2@gmail.com 

  

 Assemblage du bulletin 
 

Le bulletin sera assemblé en respectant les règles sanitaires en cours avec les volontaires inscrits  

 

Vendredi 17 décembre 2021 

  

 Randonnée santé - Secteur de Brognard 
 

Cette randonnée permet de découvrir différents étangs en plus de celui accueillant la base nautique entre Brognard, 
Nommay et Châtenois-les-Forges en période calme loin de la fréquentation estivale. Le retour se fera en longeant la 
Savoureuse et sa réserve naturelle de la basse vallée. 
Prévoir en-cas et boisson, 
Randonnée réservée prioritairement aux personnes répondant aux caractéristiques de la randonnée santé. 
Inscription obligatoire. Merci de téléphoner (ou d'envoyer un SMS) la veille après 18h00 pour inscription suivant le contexte 
sanitaire en vigueur et confirmation de la randonnée et de l'heure de départ 
Difficulté : Facile  Distance : 8 km  Dénivelé : Pas de dénivelé. Parcours plat  Durée : Selon la 
forme des participants 
Lieu : Base de loisirs de Brognard 
Départ : 14h00 Parking base de loisirs de Brognard 
Covoiturage : 13h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture : 34 km  A/R 
Animateur-animatrice(s) : Jacques BRUYERE Tél 06 81 65 52 97 jackbruyere63@gmail.com 

  

 Distribution du bulletin 
 

Distributeurs : vos bulletins sont à récupérer à la CBL de 11h à 12h.  

 

Samedi 18 décembre 2021 

  

 Techniques d'Encordement 
 

Mise en pratique sur le terrain de la séance d'initiation du 6 décembre 
Lieu : Rendez-vous à 14 H au local CBL 3 rue L. Aragon 90000 BELFORT 
Inscription : Obligatoire Inscription à partir du : Lundi 8 novembre 2021 Nombre de participants maxi : 12 
Animateur-animatrice(s) : Michel JACQUOT Tél 06 18 64 50 81 mmnl.jacquot@wanadoo.fr 
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Dimanche 19 décembre 2021 

  

 Grande randonnée pédestre à la journée - Secteur Thann et le marché de Noël 
 

Thann, Grumbachkopf, Becherkopf, Ostein, Camp Turenne, Thann 
Repas tiré du sac sans abri 
Téléphoner la veille pour inscription après 18h00. Inscription : Obligatoire 
Après la randonnée, nous irons faire un tour au marché de Noël à Thann pour ceux qui le désirent. 
Difficulté : Moyen  Distance : 17km  Dénivelé : 800m  Durée : 7h00 hors pauses 
Covoiturage : 8h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 80km 
Animateur-animatrice(s) : Jacky ARBOGAST Tél 06 04 13 00 68 j.arbogast@free.fr,  
  Josiane ARBOGAST Tél 06 52 73 12 74 221@cbl-belfort.fr 

  

 Sortie ski de fond alternatif et skating au Ballon d’Alsace 
 

Journée de ski de fond sur les pistes tracées des Démineurs au Ballon d'Alsace. 
Prévoir de la monnaie pour le forfait journalier. Repas tiré du sac au chaud (salle hors sac). 
Cette sortie pourra être adaptée en fonction des conditions sanitaires. Appeler la veille après 18 H pour  
confirmation de la sortie (Annulée si manque de neige ou mauvaise météo). 
Covoiturage : 10 Heures parking de la maison Bardy à l’entrée de Sermamagny (50m à gauche au rond-point N° 2, en 
venant de Valdoie). 
Inscription : Obligatoire   
Animateur-animatrice(s) : Philippe HUGOUD Tél 06 86 67 61 28 philippe.hugoud@free.fr 

 

Mardi 21 décembre 2021 

  

 Grande randonnée pédestre à la journée - Sur les hauteurs de Sewen 
 

Départ de Sewen pour monter au Tremonkopf, direction de la Fennematt et atteindre le haut de la piste de ski du Schlumpf 
avant de redescendre à Sewen. Nous passerons au Graber Breitenstein. 
Pique-nique tiré du sac sans abri 
Inscriptions la veille SVP pour établissement de la liste(obligatoire pour raison sanitaire). 
En cas de neige, les raquettes pourraient s'imposer et rendre le parcours plus difficile. 
Difficulté : Technicité facile - Risque facile - Effort assez difficile Distance : 16 km  Dénivelé : 800 m 
 Durée : 5h00 hors pauses 
Départ : 9h15 Place de l'église de Sewen 
Covoiturage : 8h30 Parking de l'EPIDE- Trajet voiture 60 km A/R 
Animateur-animatrice(s) : Christian NAAS Tél 07 71 15 13 47 c.naas@orange.fr 

 

Mercredi 22 décembre 2021 

  

 Mini-randonnée pédestre à la 1/2 journée - Secteur Chagey 
 

Cheminements sur routes forestières et sentiers forestiers 
Difficulté : Facile  Distance : 10 km  Dénivelé : 270 m  Durée : 3h30 environ 
Lieu : Départ du centre Chagey, et cheminement vers Bois de la Thure 
Départ : 13h30 Le parking au centre de Chagey, près du pont, sur rive droite de la Lizaine 
Covoiturage : Attention, pas de rassemblement pour covoiturage à l'EPIDE. Se rendre directement au point de départ de la 
marche (Depuis le centre Belfort, la distance aller jusqu'à Chagey, via Châlonvillars, est d’environ 12 km). 
Inscription : Obligatoire Inscription à partir du : Mercredi 22 décembre 2021  
Animateur-animatrice(s) : Joseph GRASSET Tél 06 52 03 55 49 jgessert@free.fr 

 

Jeudi 23 décembre 2021 

  

 Randonnée pédestre moyenne à la journée - Secteur Neuweiher - Gressons 
 

Au départ de Ermensbach, nous monterons aux lacs du Neuweiher puis au Gresson moyen. Ensuite nous  
retournerons sur Ermensbach en suivant la crête. 
Repas tiré du sac sous abri fermé possible 
Sortie adaptée selon météo ou neige (raquettes) 
En période de crise sanitaire, appeler la veille pour indiquer votre participation 
Difficulté : Facile  Distance : 10 km  Dénivelé : 460 m  Durée : 4h00 environ hors pauses 
Covoiturage : 9h15 Parking de l’EPIDE Trajet voiture : 62 km A/R 
Inscription : Obligatoire   
Animateur-animatrice(s) : Elisabeth PEROZ Tél 06 84 92 26 71 eperoz.mo@orange.fr 

  

 Pas de permanence CBL 

 

Samedi 25 décembre 2021 

  

 Joyeux Noël 
 

La rédaction de CBL infos vous souhaite à toutes et tous un Joyeux Noël.  
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Dimanche 26 décembre 2021 

  

 Grande randonnée pédestre à la journée - le Lochberg depuis Riervescemont 
 

Randonnée au départ de La Planche Le Prêtre, montée au Trémonkopf par le col du Chantoiseau puis passage au col du 
Hirtzelach vers la Fennematt et le Sommerseite. Retour par les cols du Lochberg, du Chat et des 7 Chemins. 
Repas tiré du sac, abri possible au Sommerseite. 
Randonnée adaptée voire annulée selon les conditions météo. 
Inscription obligatoire - Merci de téléphoner ou d'envoyer un SMS la veille, à partir de 18 heures pour confirmation et 
inscription pour des raisons sanitaires. 
Difficulté : Moyenne  Distance : 17 km  Dénivelé : 820 m  Durée : 7h00 hors pauses 
Départ : 9h00 La Planche le Prêtre 
Covoiturage : 8h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture : 36 km A/R 
Animateur-animatrice(s) : Jacques BRUYERE Tél 06 81 65 52 97 jackbruyere63@gmail.com 

 

Mardi 28 décembre 2021 

  

 Randonnée pédestre moyenne à la journée - Lucelle entre Noël et Nouvel An 
 

À partir de Lucelle, nous ferons une randonnée douce et tranquille longeant les bords du lac, tout en traversant cette belle 
réserve naturelle, puis en s'élevant sur les hauts de Lucelle. 
Repas tiré du sac. 
Cette randonnée peut être adaptée ou annulée en fonction des conditions météo. 
Pour réserver, appeler ou envoyer un SMS la veille après 18h00. 
Difficulté : Moyenne  Distance : 10 km  Dénivelé : 400 m  Durée : 3h30 
Covoiturage : 9h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 110 km A/R 
Inscription : Obligatoire   
Animateur-animatrice(s) : Patricia DRIUSSO Tél. 06 73 81 67 65 patricia.driusso2@gmail.com 

 

Mercredi 29 décembre 2021 

  

 Randonnée pédestre moyenne à la journée - Secteur le Chantoiseau - la Pierre Écrite 
 

En cette fin décembre, nous irons à la découverte de la « Pierre Écrite » entre le col du Chantoiseau (repas de midi) et le 
col du Mont Jean, au départ du Rosemont. 
Repas tiré du sac sous abri ouvert 
Bonnes chaussures conseillées Sortie adaptée même en cas de neige (raquettes) 
En période de crise sanitaire, prévenir la veille de votre participation. 
Difficulté : Facile  Distance : 10 km  Dénivelé : 450 m  Durée : 4h00 environ hors pauses 
Covoiturage : 10h00 Parking de l’EPIDE Trajet voiture : 20 km A/R 
Inscription : Obligatoire   
Animateur-animatrice(s) : Élisabeth PÉROZ Tél. 06 84 92 26 71 eperoz.mo@orange.fr 

 

Jeudi 30 décembre 2021 

  

 Pas de permanence CBL 

 
 

Vendredi 31 décembre 2021 

  

 Mini-randonnée pédestre - Nouvel an au Balcon 4ème Édition 
 

Entre le plat de résistance et le dessert, nous vous invitons à fêter Nouvel an par une promenade sur les Hauts de Belfort, 
à la lumière des flambeaux fournis par la CBL. 
Nous parcourrons le chemin de ronde qui passe à proximité de notre vieille dame emblématique, la Tour de la Miotte. 
Nous poursuivrons par le fort de la Justice et les contours de la Citadelle, pour finalement partager les bouteilles et les 
gâteaux tirés du sac, aux douze coups de minuit, tout en surplombant la ville illuminée de Belfort. 
Ambiance conviviale et bonne humeur de mise. 
Cette randonnée peut être annulée en fonction des conditions météo. 
L'inscription peut se faire à partir du 29/12 jusqu'au 31/12 à 22h00. 
Difficulté : Facile  Distance : 7 km  Dénivelé : 100 m  Durée : 2h00 
Lieu : Hauts de Belfort 
Départ :  Parking de l'EPIDE 22h30 
Inscription : Obligatoire   
Animateur-animatrice(s) : Patricia DRIUSSO Tél. 06 73 81 67 65 patricia.driusso2@gmail.com, 
  Didier KOHLENBERG Tél. 06 10 96 25 06 didierkohlenberg2@gmail.com 
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ACTIVITÉS HIVERNALES 2022 

(Réunion du 02/11/2021) Version V1 

Dates 

Type d'activités 

Secteurs Responsables 

R
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s
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d
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i 
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o
 

In
it
ia
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o
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Lu 6-déc. 

    
X Technique de l'encordement 

(Théorie en salle) 
M Jacquot / Y 
Mercier 

Sa 18-déc. 

    
X Techniques de l'encordement 

(Sur le terrain 
M Jacquot / Y 
Mercier 

Di 19-déc. 
 

X 
   

Ballon d'Alsace P Hugoud 

Di 2-janv. 
 

X 
   

Ballon d'Alsace M Jenn 

Lu 3-janv. 

    
X Sécurité en milieux enneigés 

Maniement DVA - (Théorie en salle) 
M Jacquot 

Ma 4-janv. 
  

X 
  

La Bresse F Fluchaire 

Sa 8-janv. 

    
X Sécurité en milieux enneigés 

Maniement DVA (sur le terrain) 
M Jacquot 

Di 9-janv. 
 

X 
   

Le Markstein P Hugoud 

Ma 11-janv. 
  

X 
  

Lac Blanc F Fluchaire 

Me 12-janv. 
   

X 
 

Ballon d'Alsace Y Mercier 

Ve 14-janv. X 
    

Initiation raquettes au Ballon d'Alsace P Royer 
 15 et 16 Janvier X X 

 
X 

 
Nocturne Belfahy M Jacquot 

Ma 18-janv. 
  

X 
  

Gérardmer F Fluchaire 

Me 19-janv. 
   

X 
 

Ballon d'Alsace Y Mercier 

Di 23-janv. 
 

X 
   

Lispach M Jenn 

Ma 25-janv. 
  

X 
  

La Bresse F Fluchaire 
 28 au 30 Janvier 

 
X 

   
Séjour ski de fond aux Rousses P Hugoud 

 29 et 30 Janv. 
X 

    
Séjour Raquettes Metzeral M Girard / JP 

Godeau 

 31 Janv. et 1er Fév. 
X 

    
Séjour Raquettes Metzeral C Naas - B 

Pedrosa 

Ma 1er-févr. 
  

X 
  

Lac Blanc F Fluchaire 

Me 2-févr. 

    
X Sécurité en milieux enneigés 

Maniement DVA (sur le terrain) 
M Jacquot 

Di 6-févr. 
 

X 
   

Charquemont F Colléon 

Lu 7-févr. 
   

X 
 

Le Chasseral B Phulpin 

Ma 8-févr. 
  

X 
  

Schnepfenried F Fluchaire 

Me 9-févr. 
 

X 
   

Ballon d'Alsace M Durand 

Di 13-févr. X 
    

Initiation raquettes au Ballon d'Alsace P Royer 

Di 13-févr. 
 

X 
   

Le lac Blanc P Hugoud 

Ma 15-févr. 
  

X 
  

Le Rouge Gazon ou Ventron F Fluchaire 
 17 et 18 Fév. 

   
X 

 
Le Grand Saint Bernard M Jacquot 

Di 20-févr. 
 

X 
   

Ballon d'Alsace M Jenn 

Ma 22-févr 

     
Multi-activités à la journée au 
Markstein 

 

  
X 

  
Ski alpin F Fluchaire  

X 
   

Ski de fond P Hugoud 

X 
    

Raquettes P Royer / B 
Phulpin    

X 
 

Ski de randonnée Y Mercier / F 
Colléon 

Ve 25-févr 
   

X 
 

Le Chasseron Y Mercier 

Di 27-févr 
 

X 
   

Le Gardot M Durand 

 27 Fév. au 4 mars 
X 

    
Séjour Raquettes Alpes - Les Fonts - 
Izoard 

J Bruyere - P 
Royer 

Di 6-mars 
 

X 
   

Lispach P Hugoud 
 12 au 19 Mars 

  
X 

  
Séjour skis Chatel B Pedrosa 
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WE raquettes dans la vallée de Munster 

Les samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022 
 

Les randonnées (sous réserve des conditions d’enneigement) : 
Le tour et le sommet du Petit Ballon 
Distance : 14 km environ, dénivelé : 750 m environ, durée : 6h30 
 

Le tour du Schnepfenriedkopf 
Distance : 15 km environ, dénivelé : 750 m environ, durée : 6h30 
 

Hébergement : hôtel du Soleil d’Or à Metzeral 
 

Budget : 50 à 60 euros, pas d’arrhes à régler 
Séjour sous couvert de l’extension immatriculation tourisme FFRandonnée IM075100382. Licence FFRandonnée obligatoire 
niveau mini IRA. 
Animateurs les 29 et 30 janvier : Jean Pierre Godeau, mail : jean-pierre.godeau@dbmail.com 
 Michel Girard, mail : michel.girard27@sfr.fr 
Inscriptions à partir du 11 décembre 2021 : pour les 29 et 30 janvier : Michel Girard 
 
 

Deux journées raquettes WE ou semaine  

dans la vallée de Munster 

Les lundi 31 janvier et mardi 1er février 2022 
 

Les randonnées (sous réserve des conditions d’enneigement) : 
Distance : 15 km environ, dénivelé : 700 à 800 m environ, 
 

Hébergement : hôtel du Soleil d’Or à Metzeral. 
Estimation du budget hébergement 60 euros / chambre à deux lits une place ou un lit de deux places +30 € de demi-
pension. Soit environ 60 € par personne, pas d’arrhes à régler. 
Pas de dortoir, trois chambres à deux lits, le complément avec des chambres un lit à deux places. 
Groupes limités à 16 personnes. 
Séjour sous couvert de l’extension immatriculation tourisme FFRandonnée IM075100382. Licence FFR obligatoire niveau mini 
IRA 
 

Animateurs les 31 janvier et 1er février : Bruno Pedrosa, mail : bpedro51@orange.fr 
   Christian Naas, mail : c.naas@orange.fr 
Inscription à partir du samedi 11 décembre : pour les 31 janvier et 1er février : Christian Naas. 

 
 

Séjour Raquettes secteur Izoard – Queyras (Alpes du Sud) 
 

Date : Du dimanche 27 février au vendredi 4 mars 2022 
 

Descriptif : Ce séjour raquettes en étoile se déroule pour partie dans la vallée « des Fonts de Cervières » (1600 m) et pour une 
seconde partie dans les hauteurs aux abords du col de l'Izoard (2360 m). 
Les randonnées à la journée offriront la possibilité de découvrir à titre indicatif depuis la vallée de Cervières, la bergerie de 
Peyre Moute et le fort Maginot du Gondrand, le col de Bousson, la cascade des Oules et le sentier des Mules pour rejoindre le 
refuge Napoléon puis au départ de celui-ci, le col de l’Izoard, la Casse déserte, le lac du Souliers et les chalets de l'Izoard, le 
tout dans des décors des hautes montagnes environnantes. 
 

Ces randonnées raquettes (sur près de 4,5 jours) s'adressent à tout pratiquant raquettes, non débutant et en bonne forme 
physique. Les randonnées représentent chaque jour une distance de l'ordre de 12 à 18 km pour un dénivelé positif quotidien 
compris entre 200 m et 800 m. 
 

Les hébergements sont prévus en auberge (3 nuits à l'Auberge L'Arpelin au hameau du Laus) et en refuge (deux nuits au 
refuge historique Napoléon du col de l'Izoard) en ½ pension. 
 

Les randonnées hivernales en haute montagne nécessitent que chaque participant soit équipé d'un DVA (détecteur de victime 
d'avalanche) prêté par la CBL. Chaque participant aura été obligatoirement formé avant le séjour, à son maniement. 
Présentation en salle le 3 Janvier 2022 et initialisation sur le terrain le 8 janvier ou 
le 2 février. 
 

Séjour en Co organisation sous couvert de l’extension immatriculation tourisme 
FFRandonnée IM075100382. 
Licence FFR à jour obligatoire, niveau IRA requis. 
 

Budget : Les frais d’hébergement (en ½ pension sur la base de 5 nuits) sont 
estimés à environ 325 € hors covoiturage. Le montant des arrhes est estimé à ce 
jour à 50 €. Distance pour covoiturage depuis Belfort : 520 km Aller, 
 

Nombre de participants : 12 personnes maximum 
 

Inscriptions : Uniquement par mail, à compter du 5 décembre 2021. Elles seront 
confirmées par le versement d'un chèque d’arrhes courant décembre. 
 

Animateur : Jacques BRUYERE / Tel : 06 81 65 52 97 / E-mail : jackbruyere63@gmail.com, 
Co animateur : Patrick ROYER / Tel : 06 72 68 96 51 / E-mail : pa.royer90@gmail.com 
 
 
 

mailto:jean-pierre.godeau@dbmail.com
mailto:michel.girard27@sfr.fr
https://webmail.sfr.fr/main.html#_blank
mailto:jack.bruyere@wanadoo.fr
mailto:pa.royer90@gmail.com
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Week-end avec nos jumelés du Hohbühl le 21 et 22 mai 2022 
 

RAPPEL : Il reste 3 places (sinon liste d’attente.). 
 

(Report du 20 et 21 juin 2020 et du 05 et 06 juin 2021, à cause de la crise sanitaire) 
 

Dans le cadre du traditionnel week-end de jumelage, nous irons dans le secteur de Pontarlier. 
Au travers de cette belle région entre Haut Doubs et Jura suisse, nous découvrirons les beautés du « Gouffre de Poudrey » 
puis les secrets de Pontarlier au détour d’une Balade pontissalienne. Nous logerons le soir à l’Hôtel du lac à Malbuisson en 
demi-pension. Le lendemain, nous visiterons le château de Joux où fût enfermé Toussaint Louverture, puis après un moment 
de convivialité autour d’un repas régional gastronomique, nous irons au Musée Baud à Sainte Croix, découvrir les belles 
collections d’automates à musique. Ensuite par le côté suisse, nous retournerons sur Freiburg-im-Breisgau. Laissant nos 
jumelés, nous retournerons sur Belfort. 
Ce week-end est ouvert à tous les cébélistes à jour de cotisation, dans la limite de 23 places (côté français) et 27 places (côté 
allemand). 
!! Pour info, les visites du Gouffre de Poudrey et du Château de Joux comportent des escaliers et un 
terrain parfois inégal. 
Coût : 200 euros environ 
Les inscrits de 2020 restent inscrits pour 2021. 
INSCRIPTION encore maintenant par courrier uniquement, avec un chèque de 22 euros d’acompte 
(indispensable), à l’adresse suivante (une liste d’attente sera établie) : 
Élisabeth Péroz, 12 allée du parc boisé, 90300 Valdoie 
En cas de liste d’attente, vous serez avisés (chèque gardé et non encaissé). 
 

Une nouvelle réunion d’information complémentaire sera organisée. Le solde sera versé à ce moment-là. 
Responsables : Francis Fluchaire 06 87 42 78 72 et Élisabeth Péroz 06 84 92 26 71 
Bulletin d’inscription : voir ci-dessous. 
Séjour sous couvert de l’extension immatriculation tourisme UVVA IM075110206. 
 
 

Séjour étoile 

Entre Côtes de Beaune et Côtes de Nuits 

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2022 
 

Un séjour au cœur de ce vignoble prestigieux qui va des portes de Dijon au nord et de Beaune au sud, bordé à l’est par le val 
de Saône et à l’ouest par un vaste plateau calcaire avec ses falaises, ses combes dont le site classé du Cirque du Bout de 
Monde et la réserve naturelle de la Combe Lavaux. Le contraste du relief des versants et suivant leur exposition est à l’origine 
d’une mosaïque exceptionnelle de milieux naturels aux influences montagnardes ou méditerranéennes. 
 

C’est aussi la découverte de villages avec un riche patrimoine bâti et où l’on trouve encore les traces de ce passé traditionnel 
(puits, pressoirs, cadoles, fours à pain…) au cœur des vignes. 
 

Hébergement : maison familiale et rurale d’Agencourt (dortoir uniquement), groupe limité à 16 personnes. 
 

Budget : 148 euros, montant des arrhes : 40 euros 
 

Séjour en co-organisation sous couvert de l’extension immatriculation tourisme FFRandonnée IM075100382. Licence FFRP 
obligatoire niveau mini IRA. 
 

Date au plus tôt d'inscription :04/12/2021 
Animateurs : Michel Girard, tel : 06 41 04 71 77, mail : michel.girard27@sfr.fr  
 Bruno Pedrosa, tel : 06 07 21 81 93, mail : bpedro51@orange.fr 
Bulletin d’inscription : voir ci-dessous. 

 

 
Bulletin d’inscription (à retourner obligatoirement) 
Week-end du 21 et 22 mai 2022 dans le Haut Doubs 

 

Nom(s)…………………………………………………………………………………………… 
Prénom(s)……………………………………………………………………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone……………………………………………………………………………………….. 
email……………………………………………………………………………………………. . 
Choix nuitée (entourer)    chambre :  double              twin                 simple 
souhaite(ent) participer au week-end du 21 et 22 mai 2022 dans le Haut Doubs 
Entourer 1 ou 2 :    
1 Déjà inscrit 
2 Nouvel inscrit :Chèque de 22 euros joint (si nouvelle inscription) 
 

 
Bulletin d’inscription Côtes de Beaune côtes de nuit 

À retourner à Michel Girard 7 rue Jean Rostand 90000 Belfort 
 

Nom……………………………………………………………..  
Prénom………………………………………………………………………. 
Tel :…………………………………………………………………Mail :……………………………………………………………………… 
Licence FFRP (obligatoire) n° :……………………………………………………………………………………………………………… 
Chèque de………………….X………=………………………. À l’ordre de la CBL 
 

mailto:michel.girard27@sfr.fr
mailto:bpedro51@orange.fr
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Mini-séjour cyclotourisme en étoile secteur Maîche Morteau Gilley (25) 

Du lundi 29 au mercredi 31 août 2022 
 

Le comité séjour cyclo vous propose ce mini-séjour de 3 jours (2 nuitées) à quatre kilomètres du village d'Arc-sous-Cicon dans 
le Doubs (25) dans un gîte labellisé Gîte de France 3 Épis et recommandé par le guide du Routard. 
Ce gîte est situé au cœur du massif du Jura à 936 mètres d’altitude, à côté de la maison et de l'exploitation agricole des 
propriétaires. 
Centre de séjour :  "Le petit coin de paradis" à 4 kms d'Arc-sous-Cicon 
Le centre d'hébergement est composé de deux parties indépendantes : 
 

- Un petit gîte appelé " La Remise' , composé de 3 chambres (1,2 et 4 couchages) , une salle de bains (avec douche à 
l’italienne) et une cuisine, salle à manger – salon. Il est équipé d’un lave-vaisselle, micro-onde, lave-linge et sèche-linge. Il peut 
accueillir 7 personnes (*). 
 

- Un grand gîte appelé 'Bien-être', composé de 4 chambres (2 et 4 couchages) avec w.c, lavabos, douche à l’italienne dans 
chaque chambre, d’une cuisine, salle à manger - salon. Il est équipé d’un lave-vaisselle, micro-onde, lave-linge et sèche-linge. Il 
peut accueillir 12 personnes (*). 
Une grande table dans le gîte "Bien être" permettra de prendre les repas et petits-déjeuners en commun. 
 

(*) Si les lits doubles ne sont occupés que par une seule personne, la capacité totale de l'hébergement sera limitée à 
14 personnes. 
Formule : 
 

- Nuitée avec petits-déjeuners (beurre, confiture, miel, viennoiserie, brioche, comté si demandé); draps et serviettes de bain 
fournis 
- Pique-nique midi 
- Repas du soir (en supplément) 
Les participants décideront de la formule sachant qu'il y aura 2 repas 
 

Formule 1 : premier repas champêtre préparé par les participants (1), deuxième repas apporté par un traiteur local 
recommandé par le loueur ou repas dans un restaurant du secteur 
Formule 2 : 2 repas traiteur ou un mixte repas traiteur et restaurant 
(1) exemple: apéritif, raclette avec produits locaux, salade, fruits ou dessert 
Commodités: 
- Espace détente à disposition 
Divers: 
- Ménage fin de séjour compris 
- Possibilité d’acheter du fromage, du jus de pomme, des confitures, des œufs… à la ferme 
 

Prix estimatif du séjour par personne: entre 100 € et 120 € suivant l'occupation des chambres, auquel il faudra ajouter les frais 
de repas du soir en fonction de la formule choisie par les participants 
 

Le tarif ne comprend pas : la taxe de séjour (0.3 €/p/j) qui sera à régler sur place et l’assurance annulation que l'on ne retient 
pas., 
Termes de paiement :  
Acompte demandé à la réservation 25%, solde à régler à l'arrivée. 
Découvrez le centre de séjour en visitant son site web : https://gite-ferme-doubs.com/hebergements-tables-dhotes/ 
Parcours: 
Des circuits de difficultés différentes seront proposés chaque jour aux participants afin que chacun puisse trouver le parcours 
qui lui convient le mieux. 
 

Jour 1 : Découverte du plateau de Maîche 
covoiturage et parcours P84 PP (59 km / 910 m de D+) et P84 GP (74 kms /1230 m de D+) sur le plateau de Maîche 
Jour 2 : Secteur de Gilley & Arc-sous-Cicon 
Parcours à définir à proximité du centre d'hébergement 
Jour 3 : Balade en suisse (à consolider) 
Parcours cyclo Suisse de La Brévine (64 km / 700 m de D+) et retour Belfort 
 

Nota: le lieu de séjour n'étant pas très éloigné de Belfort, les cébélistes cyclo non inscrits au séjour pourront se joindre au 
groupe pour effectuer les parcours; dans ce cas, ils devront en informer l'animateur du séjour au moins 24 heures à l'avance. 
Séjour sous couvert de l’extension immatriculation tourisme UVVA IM07511020 
 

Comme il est de coutume, le covoiturage entre cébélistes sera utilisé pour se rendre au centre de séjour. 
L'inscription sera actée à la réception du premier versement de 30 €/p à l'animateur(Alain Convard) (chèque à faire au nom de 
la CBL et à adresser à Alain Convard au 12 ter, rue de Chenebier 700 Chalonvillars). 
La réservation sera effective si au moins 14 inscriptions sont actées à mi-décembre 2021. 
Capacité d'hébergement : entre 14 et 19 personnes suivant l'occupation des chambres. 
 
Ce séjour est ouvert aux inscriptions à partir du 1er décembre 2021 et ce jusqu'au 15 décembre 2021. 
Inscription : Obligatoire Inscription à partir du : Mercredi 1er décembre 2021 Nombre de participants maxi : 19 
Animateurs : Alain CONVARD Tél 06 62 94 98 93 convard-alain@bbox.fr  
  Gérard CHEVALLEY. N°tel mobile : 06 86 62 58 97 chevalley@wanadoo.fr 
 
 
 

https://gite-ferme-doubs.com/hebergements-tables-dhotes/
mailto:convard-alain@bbox.fr
mailto:chevalley@wanadoo.fr
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Exposition Photos CBL 
 

Du 6 au 14 novembre 2021 la salle des fêtes de Belfort a accueilli de nombreux visiteurs, ravis de pouvoir découvrir les très 
jolies photos des 29 photo-cébélistes exposants, ainsi que le remarquable travail de Mr Claude NARDIN photographe animalier. 
Nous avons en outre profité des deux conférences de Claude NARDIN ainsi que de l’expérience de Michel VILLEQUEY dans le 
domaine de la photo à grande vitesse lors de deux démonstrations. 
Le vernissage a eu lieu le vendredi 6 novembre en présence des représentants de la Mairie de Belfort, Mr Sébastien VIVOT et 
Mr Tony KNEIP et de nombreux visiteurs. 
Un très grand merci à tous les bénévoles qui ont assuré montage, permanences et démontage et qui ont ainsi permis le succès 
de notre splendide exposition. 

Jean-Yves Pellerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fête des randonneurs de la CBL 
 

Un beau soleil, le matin ! 
Quelques pauses… pour ne pas arriver trop tôt au refuge et piaffer d’impatience devant les si belles préparations de la fine 
équipe en cuisine. 
Une chouette boîte aux lettres ! 
De quoi bien manger et bien boire (avec modération bien entendu). 
Un peu de musique, quelques pas de danse… et il faut déjà redescendre si nous ne voulons pas finir à la frontale. 
Le crachin nous suffit. 
Un grand merci à l’équipe d’organisation, c’était très bien. 
Les panneaux acoustiques semblent assez efficaces, nous avons pu parler avec nos voisins, en face, en diagonale en nous 
comprenant. 

Évelyne 
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Quelques pensées liées aux anniversaires CBL du dimanche 14 novembre 
 

Textes affichés dans le hall de la salle polyvalente d’Evette-Salbert. 
 
1946 : Création de la CBL (Compagnie Belfort-Loisirs) 
1971 : Jumelage CBL / Association allemande du HOHBÜHL 
 
 Le temps qui passe… 
 

  « On a tous 20 ans, le reste c’est de l’expérience » 
 
  Le Temps 

  par Janine Biard 
 Le temps qu’il fait 
 Le temps qui passe 
 Le temps d’aimer 
 Le temps de travailler 
 Celui qui angoisse 
 Quand on court après lui comme un coureur de fond 
 Jamais je ne le rattraperai ! 
 Ce temps qui file entre les doigts, 
 Inexorable comme la vie 
 Se réveiller trop tard 
 Vieillir sans autre but que mourir 
 Mais l’espoir, le réveil, 
 La conscience, le sursaut, la vie est encore là ! 
 Le temps magicien 
 Qui guérit les cœurs et les âmes blessées 
 Rêver que le temps nous tendra la main 
 Pour avancer encore jusqu’à la fin des temps 
 Prenons le temps d’apprivoiser le temps 
 De prendre du bon temps ! 
 
 La Vie et la Mort 

  par Nicole Vanel 
La mort - Ravie de vous rencontrer 
La vie - Moins je vous vois, mieux je me porte 
La mort - Néanmoins vous connaissez votre destin ? 
La vie - Inutile de philosopher. Je profite au jour le jour de tous les bienfaits de la vie. 
 Auriez-vous oublié que la vie est une chance ? Je la saisis au mieux chaque jour. 
 

La mort, souriant - Mais c’est moi qui aurais le dernier mot ! 
La vie - Quel rabat-joie ! En ce printemps, je m’émerveille devant la renaissance de la nature. 
 Le cycle des saisons n’est-il pas le plus fort ? 
 

La mort - Dois-je vous rappeler votre condition humaine ? 
La vie - Ne me gâchez pas le bonheur profond que m’apporte ma famille. 
 Je cultive l’art d’être grand-mère ; je suis au paradis devant les sourires  
 de mes petits-enfants et pleine de joie en leur heureuse compagnie. 
 

La mort - Pourtant votre santé semble décliner 
La vie - Que nenni ! Mon cardiologue veut seulement me revoir dans trois ans. 
 Une cure thermale va soulager mon arthrose. 
 Et pourquoi pas un lifting pour remonter le moral devant les outrages du temps ? 
 

La mort - Artifice que la chirurgie esthétique ! Toutefois votre optimisme ébranle ma triste condition. 
 Je ne vous importune plus et je me surprends à rêver de m’investir dans une autre « vie ». 
 

La vie - Idée sympathique mais saugrenue. Ainsi va la vie. Nous resterons liés  
 à la vie à la mort mais rendez-vous le plus tard possible ! 
La mort - Au revoir 
La vie - Bye bye 
La vie, songeant – Quel soulagement. Elle a enfin disparu… mais jusqu’à quand ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


