LES BORDS DU RHONE
Dimanche 4 novembre 2018
Par un temps quelque peu couvert, nous nous sommes retrouvés ce dimanche
matin chez Marie-Claude à 09h00. Nous avons tout d’abord pu déguster un
succulent petit-déjeuner concocté par notre organisatrice avec entre autres une
délicieuse tresse faite le matin-même, tout ceci avec thé, café, beurre,
confitures et j’en passe.

Le confort ayant été testé avec succès, l’effort restait à venir. Nous avons donc
quitté le domicile de Marie-Claude pour nous diriger vers les bords du Rhône, en
traversant la cité du Lignon. Nous étions 16 marcheurs.
Nous avons tout d’abord longé le Rhône sur la rive droite. En arrivant vers le Bois
de la Grille, nous avons été rejoints par Jean Nock qui arrivait de Vernier.
Nous avons longé le Rhône jusqu’à la passerelle de Chèvre, sur un sentier très
bien préparé et recouvert de copeaux de bois, ce qui rend la marche très
agréable. Nous avons traversé cette passerelle pour revenir par la rive gauche du
Rhône. Nous n’étions pas les seuls à emprunter cet itinéraire car nous étions
fréquemment dépassés ou croisés par des VTT, des coureurs ou des marcheurs
avec ou sans chien. Quel trafic !!
Finalement, nous avons traversé le Rhône par la passerelle du Lignon et nous
sommes revenus à notre point de départ après environ 2 heures de marche très
agréable.

Marie-Claude s’est à nouveau distinguée en nous offrant tout d’abord un très bel
apéritif et ensuite, clou de la journée, un potage à la courge de « derrière les
fagots », le tout accompagné de très bonnes choses.
Trois autres membres du Glacier nous ont rejoints pour le repas, c’était donc une
magnifique tablée de 19 personnes qui a participé à ce magnifique repas.
Un grand merci à Marie-Claude pour l’organisation de cette très belle journée et
on se réjouit de l’an prochain pour une course qui tend à devenir une classique de
notre club.
Dominique HAMMER

