
Sur	les	sentiers	du	Ruisseau	des	EchetsDossier de présentation du projet
20ème anniversaire de la naissance du projet « Faire revivre le
Ruisseau des Echets »
Projet à vocation pédagogique, artistique, et environnementale

Contact :
Noémie CHÂTEAU-Direction

295 Montée de la Ruelle
69270 Fontaines St Martin

Tel 04 78 22 06 87
Direction.mjc.fontaines@wanadoo.fr



1

Historique :
 1994 : le Club Nature de la MJC de Fontaines saint Martin a initié le projet « Faire

revivre le Ruisseau des Echets » et l’a conduit avec le soutien des municipalités
riveraines, du Conseil Général du Rhône et du Grand Lyon, jusqu’en 1996.

 le SIVRE (Syndicat Intercommunal du Vallon du Ruisseau des Echets) mène de
nombreuses actions pédagogiques avec les écoles des trois communes, de
nettoyages avec les habitants, et de nombreux aménagements.

 En 2014, pour fêter les 20 ans de cette action, la MJC s’associe au SIVRE pour
organiser une manifestation pédagogique et artistique, pendant une semaine sur les
bords du ruisseau.

En annexe, un historique plus détaillé.Objectifs :
* Faire connaitre le travail réalisé depuis 20 ans par le SIVRE, la MJC et les

habitants de trois communes riveraines.

* Sensibiliser les habitants des trois communes à l’importance de ce
patrimoine naturel préservé et mis en valeur.

* Faire vivre le site dans une ambiance festive pour que chacun se
l’approprie et partage l’envie de poursuivre cette action

* Renouveler la réalisation d’un projet qui rassemble et alimente le lien
social local (cf. projet de la saison 2012-2013 « Une semaine sous
chapiteau »)

* Un accès gratuit pour tous pour une participation maximum
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LE	PROJET	En	amont,	de	Mars	à	Juin 2014	:
- Ateliers tous publics

« Création d’une sculpture en bois flotté »

Intervenante : Céline VALLAT
Graphiste de formation, Céline VALLAT est une intervenante régulière de la
MJC. Elle anime des ateliers d’Arts Manuels : dessin, peinture, créations…

Ce travail s’effectuera sur 3 séances de 2h. Le
samedi matin, afin que cet atelier puisse se faire
en famille.

1ère séance : Balade au bord du ruisseau
pour ramasser du bois qui servira de
matière pour la construction d’une
sculpture en bois représentant un
« Phragmiton » (personnage imaginaire,
vivant au bord du ruisseau des Echets-Voir
plus loin)

2ème et 3ème séance : Fabrication de la
sculpture.
Cet atelier a déjà été réalisé l’an passé. La
sculpture est à présent visible au bord du
« naisoir » sur le sentier du ruisseau « Et
au début était un lac… »

(à gauche : La sculpture réalisée en 2013)

Objectifs :

 Que cette fabrication devienne un rendez-vous annuel
 Mobiliser et intéresser les participants au projet global
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- Ateliers pédagogiques avec trois écoles primaires :
Rochetaillée, Fontaines St Martin et Fleurieu.

Création d’une pièce musicale autour du thème de la nature, en utilisant la méthode du SOUND
PAINTING, qui sera jouée en première partie du concert festif final.

Intervenant : Yannick PIRRI (membre du VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI
ORCHESTRA)
Il commence la musique à l'école de musique de Villefranche s/s et poursuit ses
études à l'ENM de Villeurbanne dans la classe de trompette de Philippe GENET. Il se
consacre ensuite à l’aspect pédagogique de la musique et obtient le Diplôme d’Etat
en 2012. Musicien éclectique, il touche au jazz, et aux musiques actuelles au fil de
son parcours. Yannick PIRRI joue aujourd'hui dans diverses formations : Docteur
Lester (lauréat suivez le jazz 2006) avec qui il a enregistré trois albums (Dr Lester,
Songs et No Way !), The Very Big Experimental Toubifri Orchestra, Le
Spang!(collectif pluridisciplinaire de soundpainting) et joue aussi ponctuellement
dans d'autres formations (Les Monstroplantes, la Grosse Couture...).

Le SOUND PAINTING est un langage gestuel de
création artistique multidisciplinaire en temps réel,
élaboré par Walter Thompson en 1974 à Woodstock,
New York. Il est destiné à des musiciens, des
danseurs, acteurs et plasticiens. Le principe consiste
en une création et un apprentissage de différents
signes de la main et corporels, qui désignent
différents types de matériaux artistiques, spécifiques
aux exécutants.

En 10h d’intervention par école, l’intervenant va donc créer avec les enfants, un langage commun,
qui permettra aux trois écoles de réaliser ensemble un concert, sans jamais s’être rencontrées
auparavant.

Le concert final sera donc une sorte de performance, d’improvisation. Le « soundpainter » (chef
d’orchestre-Intervenant) fera les signes qui auront été travaillés en amonts avec les exécutants, et
utilisera les réponses de ceux-ci pour développer et donner forme à sa composition.

La composition en temps réel, résulte ainsi de l'interaction entre les improvisations des exécutants et
celle du soundpainter.

Objectifs :

 Développer l’imagination, faire une création collective d’envergure, travailler
l’écoute dans un groupe. Découvrir une autre façon d’aborder les différentes
pratiques artistiques : musique, danse, théâtre…

 Mobiliser et intéresser les enfants des trois communes au projet global
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Descriptif	Semaine	du	9	au	14	juin	:
La semaine du 9 au 14 juin, permettra à tous de découvrir le ruisseau et ses environs, grâce

à des animations variées. Cette semaine se conclura par un grand repas festif, avec un concert du
VERY BIG TOUBIFRI EXPERIMENTAL ORCHESTRA, à l’endroit où le ruisseau se jette dans la Saône.

LUNDI 9 JUIN 2014 :

11h : Découverte du Qi-Gong en pleine nature. Objectif : Découvrir le lieu de façon insolite.

Intervenant : Guy GRENARD
Intervenant Qi-GONG à la MJC depuis plusieurs années, il a également une
formation de Taï-Chi, en médecine chinoise, et de divers arts martiaux.

MARDI :

Intervenante : Christine LALICE
Intervenante Gym à la MJC depuis de nombreuses années, Christine LALICE est une
grande sportive aux compétences variées. Elle anime à la MJC des cours de Cardio-
training, de Streching, de Pilates, de Footing dirigé, et à la rentrée 2014, elle
animera également un cours de marche Nordique. Elle connaît bien la région, et en
particulier les sentiers qui longent le ruisseau des Echets.

? h : Footing au bord du ruisseau des Echets. L’idée est de donner un rendez-vous sur la plaquette
de communication de l’évènement (voir plan de communication), à toutes les personnes qui
désireraient faire un footing au bord du ruisseau des Echets. Objectif : Découvrir le lieu de façon
insolite.

19h Veillée Nature : Lecture de conte, écoute de la nature, récital de musique, feu de camp.

Intervenante : Frédérique RESCHE-RIGON de la FRAPNA pour la partie « CONTE »

Et : Mathilde BOUILLOT, Musicienne
Coordinatrice musique de la MJC de Fontaines St Martin, et membre du VERY BIG
TOUBIFRI EXPERIMENTAL ORCHESTRA, Mathilde BOUILLOT est une musicienne
polyvalente. Flûtiste de formation, elle fait partie du groupe NOUK’S. Diplômée d’un
DUMI, la transmission de la musique aux enfants est au centre de ses
préoccupations.

Et : Nathalie VALLET, Sophrologue
Nathalie Vallet est Sophrologue et Animatrice du Yoga du Rire
Diplômée de l’ ISRA école de la FEPS et de L’Institut Français
du Yoga du Rire et du Rire Santé. Elle travaille en cabinet, et intervient également
régulièrement à la MJC.
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Le public sera invité à venir participer à cette « Veillée Nature », muni d’un transat et d’un plaid.
Après une courte marche, le public prendra place dans un lieu choisi, au bord du Ruisseau.

La soirée commencera par une mise en écoute des bruits de la nature, dirigée par la Sophrologue de
la MJC : Nathalie VALLET.

Elle se poursuivra par un petit récital de Flûte Traversière, interprété par les élèves flûtistes de la
classe de Mathilde BOUILLOT.

Enfin, elle se terminera par la lecture d’un conte par Frédérique RESCHE-RIGON qui, depuis de
nombreuses années, conte merveilleusement la nature.

MERCREDI :

11h30 Balade pique-nique « Sur les traces des
animaux du ruisseau des Echets…» avec un
intervenant Nature, de la LPO . Randonnée
pédagogique adaptée aux enfants de 8 à 12 ans.

18h Apéro Musical à la MJC + Exposition sur le
projet initial de la MJC « Faire revivre le ruisseau des
Echets », et les actions menées ensuite par le SIVRE.

JEUDI :

10h Découverte du Yoga en pleine nature. Objectif : Découvrir le lieu de façon insolite.

Intervenante : Camille DIDILLON
Intervenante YOGA à la MJC depuis plusieurs années.

14h Sortie avec le club rando  de la MJC « Le ruisseau : Du marais des Echets à la Saône »

La MJC souhaite créer un « CLUB RANDO » qui sera géré par une bénévole : Raymonde DUMAS. Nous
profiterons donc de cette semaine pour réaliser « l’inauguration » de ce nouveau CLUB, avec sa
première balade en suivant le ruisseau, de sa naissance jusqu’à sa confluence avec la Saône !

VENDREDI :

20h Veillée Nature : Lecture de conte, écoute de la nature, récital de musique, feu de camp (Voir
veillée du mardi : idem)
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SAMEDI :

10h : Départ grande randonnée « Marche Nordique » le long du ruisseau pour les marcheurs
confirmés avec Christine LALICE (CV plus haut). Pique-nique sur le parcours. Fin de la marche autour
de 15h/16h avec le parcours spectacles.

De 15h à 17h : Spectacles au bord du Ruisseau
Avec des artistes professionnels et amateurs

Les différentes animations, professionnelles (voir
annexes) et amateurs,  se tiendront sur la boucle
rouge  apparaissant sur le plan ci-contre (temps
de marche estimé à 1h15).

Le public peut ainsi commencer le parcours du
point de départ qu’il souhaite (Fleurieu, Fontaines
St Martin, Rochetaillée...Plusieurs points d’entrée
possibles sur les différentes communes) et
découvrir les différentes formes artistiques, le
long du ruisseau.

Ce système permettra de fluidifier la circulation
du public, et d’éviter un effet « troupeau », en
conservant ainsi la poésie des lieux.

Des expositions, ainsi que des petites formes musicales, dansées,
théâtralisées, au fil du parcours, reproduites en boucles, afin que
tous les marcheurs puissent en profiter.

Le Roi des Phragmitons et sa peuplade imaginaire, mis en
scène pour l’inauguration de la mare pédagogique par Grégory
ESCOLIN (Intervenant Clown à la MJC) seront présents également
sur le parcours. (Photo de droite)

Un lieu fort sur le parcours : le grand terrain plat où se trouve la Madone, sur la commune de
Fleurieu, et où l’on se trouve face à une vue magnifique sur le Val de Saône.

Nous invitons les associations de Fleurieu et de Rochetaillée à se joindre à la fête, si elles
désirent proposer des petites formes.

Objectifs :- Donner un air de fête au ruisseau, habiter les lieux de façon magique et
poétique- Faire découvrir les lieux au tout public, les sensibiliser à l’aspect
environnemental  et à l’intérêt de la préservation des lieux
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SAMEDI SOIR :

19h : Repas et Concert festif avec le THE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA

(En première partie : pièce musicale réalisée par les élèves des écoles des 3 communes autour du
Sound Painting)

Lieu : En plein air. A Rochetaillée, là où se jette le ruisseau dans la Saône.

Une soirée festive pour remercier tous les participants : intervenants, public, artistes, financeurs,
acteurs du projet…

Elle commencera par un repas préparé par les bénévoles de la MJC (Payant et sur réservation).

Elle se poursuivra par un concert. Si les subventions et les dons privés le permettent,  il est important
pour nous que cette deuxième partie de soirée soit gratuite, pour qu’elle soit accessible à TOUS.

THE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA

Dix-huit musiciens réunis dans un orchestre barré, heureux mélange d’excentricité sonore, de
mélodies insolites et de grooves jouissifs. Résolument contemporaine, l’écriture de Grégoire

GENSSE est sans limites et puise dans la musique concrète, le jazz, le rock, la pop, voire le hip-
hop. Le Very Big c’est un son gros comme ça, deux batteries, un vibraphone, une bonne grosse
dizaine de cuivres et de la guitare électrique, le tout marqué de percus corporelles et d’impros

collectives.
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The Very Big Experimental Toubifri Orchestra s’est formé en 2006 autour de Grégoire GENSSE,
alors en fin de formation jazz à l’ENM de Villeurbanne. Au fil des concerts, les musiciens ont

continué de travailler ensemble tout en se professionnalisant dans les domaines du jazz et des
musiques improvisées. Le groupe réunis des membres du big band Bigre !, du SPANG ! (collectif
de soundpainting), du Grolektif, de l’Aquarium orchestra, Nakishima, OrTie, Chromb !, le Migou

syndicate, The Fat Bastard Gang Band, du Cirque Plume et bien d’autres.

Objectifs :

 Faire se rencontrer un maximum de personnes ayant participé à
l’évènement pendant la semaine

 Créer du lien social
 Terminer cette semaine de façon festive
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PLAN	DE	COMMUNICATION	:
Mailing à nos 700 adhérents

 Sensibilisation à l’évènement sur chaque Newsletter Mensuel, à partir du mois de
janvier

 Présence du logo de nos partenaires sur ce support

300 Affiches A3 et 100 affiches A2

 Affiche présentant l’évènement dans sa globalité, et le site Internet où trouver plus
de détails.

 Diffusion : Val de Saône (Ecoles, Bibliothèques, Mairies, Commerces, Centres
Culturels…)

 Présence du logo de nos partenaires sur ce support

5 000 Flyers avec programme détaillé de l’évènement

 Document avec programme détaillé. Lieux et nature des RDV, plan, coordonnées de
contact…

 Diffusion : Val de Saône (Ecoles, Bibliothèques, Mairies, Commerces, Centres
Culturels…) + Distribution en boîtes aux lettres dans les trois communes principales.

 Présence du logo de nos partenaires sur ce support

Site Internet

 Informations complètes sur l’évènement, dossiers, photos, plans, détails des
animations…

 Présence du logo de nos partenaires + lien vers leur site Internet

Banderoles :

 Présentation de l’évènement dans sa globalité, et le site Internet où trouver plus de
détails.

 Présence du logo de nos partenaires
 Diffusion : 1 banderole sur le Pont de Couzon/Rochetaillée, 1 sur le Rond-Point de

Fleurieu sur les quais, 2 à Fontaines St Martin.
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Annexe 1 : Présentation des artistes intervenants sur le parcours du Samedi

 Grégory ESCOLIN

Spécialisé dans le Clown et la Jonglerie ; Grégory ESCOLIN participe
artistiquement à de nombreux spectacles et festivals, et notamment à
Une semaine sous Chapiteau en 2013, dont il est à l’origine artistique,
avec Joëlle SEIGNOL.
Intervenant Clown à la MJC depuis 4 ans, il s’investit dans de
nombreux projets pour la commune et la MJC, en particulier avec
l’animation du nettoyage du Ruisseau des Echets, avec l’interprétation
d’un personnage : Le Roi des Phragmitons. (Photo ci-contre, 2013)

 Paolo LOCCI

Paolo LOCCI vous impressionnera par ses acrobaties sur mât chinois.
Diplômé  à la « Flic scuola di circo » (Turin), et à l’Ecole Supérieure
des Arts du Cirque de Bruxelles, il crée ensuite la compagnie
IBONOBIE, basée en Italie. Paolo aime trouver des solutions, les plus
improbables, se compliquer la vie est son métier préféré. Depuis
2001, il sent une irrésistible envie de voyager, découvrir… Et il a
posé cette année ses bagages, à quelques pas du Ruisseau des
Echets, puisqu’il réside à Rochetaillée !

http://paololocci1981.wix.com/palo

 Joëlle SEIGNOL

Formée par l’école du Cirque Plume, l’école de Cirque de Lyon et au
Circus Space de Londres, Joëlle SEIGNOL est intervenante cirque à la
MJC depuis plusieurs années. Avec Grégory ESCOLIN, elle est à
l’origine artistique du festival de Cirque 2013 : Une semaine sous
Chapiteau.
Présente artistiquement au dernier nettoyage du Ruisseau des
Echets, elle souhaite l’être à nouveau artistiquement sur ce projet
2014.

 Valérie LAYANI
Danseuse et chorégraphe pour la Cie Drôles de Zèbres,
Valérie LAYANI est également intervenante depuis de
nombreuses années à la MJC, en Jazz Contemporain.
Elle multiplie les créations professionnelles mais aussi
les créations artistiques avec des amateurs, qu’elle
conduit à des résultats quasi professionnels, comme
dans la création de la pièce chorégraphique Je me
Souviens, en 2012, avec l’aide de la MJC.
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Annexe 2 :

Historique du Ruisseau des Echets
Extrait du livre Hier engendre demain – de Patrick LAURENT

Il y a six cents ans la région à la place du marais des Echets il y avait un lac. Le mot « échet »
désignait en patois savoyard une dépression. Cet « échet » recevait les eaux de pluie provenant
d’une lieue à la ronde (une lieue équivalait à environ quatre kilomètres). Ce lac n’avait pas
d’exutoire. Comme une grande partie de la Province des Dombes, cette grande étendue d’eau
rendait la région insalubre où sévissaient la malaria et le paludisme qui à cette époque laissaient
espérer une durée de vie d’une trentaine d’années seulement. En 1407, la famille Thouard de
Villars ayant besoin d’argent, vend ces terres au Duc de Savoie Amédée VIII (1391-1439). Le Duc,
après avoir visité la région et constaté le mauvais état de santé de ses nouveaux sujets, décide
d’assainir la contrée en asséchant le lac. Il s’inspira des travaux réalisés par les moines de la
Trappe des Dombes au Plantay.

Deux solutions s’offraient au Duc, soit un exutoire en direction du Rhône, soit un déversoir en
direction de la Saône. C’est la dernière solution qui fut retenue par les ingénieurs en hydraulique
du nouveau Seigneur. A moins d’une lieue à l’Ouest, il y avait le ruisseau Martin qui prenait sa
source sur le plateau situé sur la commune de Saint-Martin de Fontaines (aujourd’hui Cailloux) et
qui se jetait dans la Saône à Rochetaillée. Pour réaliser ces travaux de « Titans », Amédée VIII
décide de réquisitionner les habitants de Saint-Martin et de son hameau de Notre-Dame
(Cailloux). Mais les villageois encouragés en sous main par les habitants du Royaume de France
qui étaient frontaliers sur la rive droite de la Saône, refusent tout net ce travail.

Les tractations durent…cent ans !. Un accord est enfin trouvé entre les Saint-Martinois et les
émissaires du Duc de Savoie Charles III (1505-1553). Une tranchée de 2,9 kilomètres est percée. A
certains endroits elle est très profonde, atteignant 25 mètres au lieu dit « les profondières » sur la
commune de Cailloux. Le canal fut mis en eaux en 1512. Les terrassiers ne furent jamais payés,
mais ils reçurent leur salaire sous forme de parcelles de terrain sur l’ancien marais que l’eau en
s’évacuant avait libérées. Certaines familles très anciennes de Cailloux sont encore propriétaires
de ces parcelles dans le marais de Echets depuis cette époque. Mais on dit aussi que les titres de
propriété n’ayant pas été faits en bonne et due forme par les notaires de l’époque, leurs enfants
se sont appropriés injustement des hectares d’étangs et de chasse… Leurs descendants, toujours
propriétaires, ont aujourd’hui de grosses études de notaire à Lyon.

L’eau s’écoula comme l’avait prévu les ingénieurs, mais le lac couvrait encore 1.800 hectares (plus
que 800 ha au début du siècle). En 1970 une association de propriétaires décida d’assécher
complètement le marais, contre l’avis de la Chambre d’agriculture de l’Ain. Une canalisation
ovoïde (2m x 1,20m) est enfouie au fond de la tranchée creusée il y a plus de quatre cents ans et
le marais s’est réduit à 80 hectares.

Au début du XIX° siècle, un groupement de meuniers de la vallée des Prolières animé par Louis
Juillet (grand-père de Soliman Pacha), puis par Louis Perrot (maire de Saint-Martin pendant
vingt ans), décide de creuser un tunnel qui reliera le ruisseau des Echets au ruisseau des Vosges,
afin d’arroser les sept moulins (six pour le grains, un pour l’huile) qui jalonnaient ce ruisseau
dénommer à l’époque et jusqu’en 1914 « La Roÿe ». Ces moulins étaient toute la richesse
économique du village et le manque d’eau aurait été une catastrophe. Le but de ces travaux était
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d’alimenter en eau toute l’année ces sept moulins, en période estivale mais surtout en octobre au
moment du « rouissage » du chanvre. Ce tunnel existe toujours, les vieux Saint-Martinois se
souviennent d’y avoir joué à cache-cache petits. Il a également été utilisé lors de la résistance en
1944-1945 pour cacher les fugitifs. Les entrées dans ce souterrain peuvent encore être observées
aujourd’hui, mais surtout ne vous aventurez pas à l’intérieur, on ne répond plus de sa solidité !

Fin de l’extrait

En octobre 1989 naissait le Club Nature de la MJC. De nombreuses « Conférences-
Nature » animées par Georges EROME connaissent un très grand succès (L’Ours, Le Loup, Le
Castor…), accompagnées de sorties nature… jusqu’en Drôme ou en Camargue. Mais l’équipe du
Club nature souhaite dynamiser cette activité et faire participer activement ses adhérents. La
découverte du ruisseau des Echets et de son site magique, paisible, sauvage… mais les rives
souillées par les décharges, les eaux asphyxiées par les pollutions chimiques et les déchets, seront
les déclencheurs : un projet naît « Faire revivre le ruisseau des Echets » auquel adhère
immédiatement la municipalité de Fontaines Saint-Martin. Sollicitées, les autres municipalités
riveraines (Cailloux, Fleurieu, Montanay, Rochetaillée apportent leur soutien actif au projet qui
peut alors être présenté lors d’une soirée diaporama aux habitants de toutes les communes, ainsi
qu’aux politiques et à la presse : 400 personnes sont alors présentes et 200 s’inscrivent d’emblée
au grand nettoyage de juin 1994. 100 m3 de déchets sont retirés (soit environ 40 à 50 tonnes) en
présence de la presse et de la télévision. Dans la foulée le projet est labellisé « 1000 défis pour la
planète » par le Ministère de l’Environnement. En décembre 1994 une exposition itinérante et
interactive conçue et réalisée par les bénévoles de la MJC « Ruisseau des Echets… revivre » a lieu
dans la salle du Conseil de Fontaines St-Martin et circule dans les communes riveraines ainsi que
dans les collèges et lycées. Le Conseil Général du Rhône (gestion des Espaces Naturels Sensibles)
et la Mission Ecologie Urbaine du Grand Lyon (préservation d’une trame verte autour de la
Communauté urbaine) s’intéressent au projet. Début 1995, des fiches d’action annuelles émises
par la MJC sont approuvées par la Mission Ecologie du Grand Lyon et le Conseil Général qui les
financent : sorties pédagogiques sur le site pour les classes des écoles élémentaires, un deuxième
nettoyage en février 1995, des panneaux de sensibilisation au respect de la nature sont réalisés
par les élèves des différentes écoles et apposés en divers endroits du site (il en reste encore un !)
enlèvement des décharges sauvages, mémoire de Droit de l’Environnement « Le ruisseau des
Echets : une entité écologique à préserver » de Pascale Grandjean, réalisation d’un « atlas-
diagnostic du site » par le cabinet Cité Plus, et (à la MJC) d’un livre « Et au début était un lac… »
avec la participation d’une vingtaine d’enfants des communes riveraines sous l’égide de
Dominique SIMON, illustrateur jeunesse, et Marie-Claire SEIGNOL, auteur du texte.

Ensuite, à la demande du Grand Lyon et du Conseil Général du Rhône, un syndicat intercommunal
se crée, regroupant (et c’est un regret) les seules communes de Fontaines St-Martin, Fleurieu et
Rochetaillée qui participent avec ces deux administrations aux nombreuses actions menées
depuis pour faire perdurer le projet : sorties pédagogiques pour les écoles, création et
signalétique des sentiers autour du ruisseau, sentier « Et au début était un lac… » avec panneaux
et personnages, plate-forme d’observation en bout du chemin des Champs, nettoyages bi-
annuels, création d’une mare pédagogique aux Prolières, entretien réguliers des berges par les
brigades vertes, et en 2013 la sortie d’une BD « le ruisseau Martin » (texte et dessin de Laurent
MASSON (alias Alzare Mokkan !)
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Annexe 3 :
Plan de la boucle pour la manifestation du samedi 14 juin
Tracé rouge avec raccourci marron.


