
Les repas TPA 
 

Les  repas  du TPA permettent  aux adhérents de niveaux différents de se rencontrer 

et d'échanger en dehors de la réunion formelle de l'Assemblée Générale annuelle. 

Les archives informatisées ci-dessous ne rendent pas compte des repas antérieurs  

qui se faisaient sur inscription dans des auberges du secteur. 

 
 

Dimanche  4  novembre 2007 
 

Repas annuel  à 13 heures  à l’auberge de Quintal 

 

Randonnée apéritive au Semnoz : 

Niveau P1 T1 - Dénivelée 240 m - 3 h de marche. 

Animateur : Janic Quevrin. 

12 participants - départ devant l’église de Quintal. 

Compte rendu : Janic. 

 9 h -  les 12 participants qui voulaient faire une randonnée apéritive à la Bouverie étaient 

devant l’église avec la brume qui ne les lâchera pas de la journée. 

Montée assez raide bien régulée par l’animateur puis descente à la Bouverie dans une ambiance 

automnale propice à la marche. Sentiers très agréables dans les roches moussues et les arbres 

aux feuillages colorés. 

Retour sur Quintal par le sentier balisé, pas trop glissant, avec le jeu "qui suis-je" des enfants de 

l’école de Quintal sur les habitants de la forêt. 

 3 heures de marche - 310 m de dénivelée. 

Le repas : 

Le repas organisé par Annie Reisinger et Maïté Aussedat à l’auberge restaurant de Quintal à 12 

h 30 s’est déroulé avec 21 participants dans une bonne ambiance. 

(175 route de Viuz - 74600 Quintal - Tél 06 10 89 83 70). 

-  Cuisine excellente et copieuse. Vin compris. 



- Après le repas Hervé avec sa guitare a fait chanter à l’assistance des chansons de son 

répertoire. 

- Et bien sûr quelques histoires ont été appréciées . . . 

Affiche : menu du repas  

 

 

Photos de Janic Quevrin. 

 
 

http://picasaweb.google.com/touring.pedestre.annecien/Quintal04_11_07


Dimanche  16  novembre  2003 
 

Repas annuel  à la ferme La Charbonnière  à  Menthon St Bernard – Prix 30 € 
Le restaurant se trouve sur la route de Thônes au 1er étage avec vue sur les animaux de la ferme 

qui sont en dessous. 

La nourriture est traditionnelle : Roussette, diots etc. 

Randonnée apéritive : 
Circuit le matin dans Menthon (Les Moulins, le port, l'ancienne route d'Annecy) 

Niveau : groupe 1 - Animateur : Janic 

 

Feuille de présentation et menu 
 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/HISTO/MenuRepasTPA16.11.03.jpg


 

Dimanche  27  octobre  2002 
 

Repas annuel  à 13 heures Chez  "La Constance"  aux Glières - Prix : 20 euros 

Informations : 

Des randonnées seront programmées le matin. 

Rendez-vous au lieu habituel ou directement sur place. 

Randonnées  apéritives : 

Groupe 1              Marche avec Marie-Pierre F. 

 VERS LE COL DE SPEE 

Départ       :    9 h 

Durée        :    2 h 20 

Dénivelée :    100 m  
 

Groupe 2 et 3      Marche avec Janic Q. 

 LE PLAN DU LOUP  (A partir du plateau des Glières à 34 km). 

 Départ       :    8 h 30 

 Durée        :    3 h 30 

 Dénivelée :    300 m  

 

Repas : 

 

Cuisine traditionnelle. 

Mireille a apporté son accordéon. Chansonnettes et histoires un tantinet grivoisers.  

Ambiance très sympa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche  14  octobre  2001 
 

Repas annuel  au restaurant "Espace lac d'Angon - Prix : 150  francs 

Informations : 

Repas annuel : à 12 heures au restaurant "Espace lac d'Angon 

Inscription auprès de Michel R. au 04 56 72 51 74. 

Rendez-vous au lieu habituel ou directement sur place. 

 

Randonnées  apéritives : 

Groupes  1 et 1 bis     Marche avec Michel R. 

 ENVIRONS DE MONTMIN 

Départ       :    8 h 15 

Durée        :    2 h 30 

 Dénivelée :    150 m  

 

Groupes  2 et 3            Marche avec Janic Q. 

CASCADE  d'ANGON. à 14 km 

Départ       :    8 h 45 

Durée        :    2 h 30 

 Dénivelée :    400 m  

 

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS,  CES SORTIES SERONT ANNULEES. LES PERSONNES INSCRITES AU REPAS 

VOUDRONT BIEN SE RENDRE DIRECTEMENT AU RESTAURANT POUR MIDI. 

 

 

 

Le repas : un peu tristounet malgré le soleil !   24 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quatrième dernière à l’ESPACE LAC d’ANGON 

14 octobre 2001 

 

 

Le lac était toujours là ! 

 

Nous avons profité de son beau rivage 

en parlant de choses et d’autres, du bon vieux temps, 

bien installés au soleil, bien longtemps après le départ 

du personnel qui avait fermé la boutique. L’ambiance 

et la qualité du repas avaient bien changées depuis 

1997. 

 

L’ambiance TPA avait bien changée 

elle aussi ! 

 

Pas de danses après le repas, des 

difficultés d'organisation, des grises mines. . . . Le 

vieillissement se montrait déjà, bien avant le grand 

virage de 2002. C’était bien une dernière, avant 

d’autres spectacles, et d’autres aventures. 

 

Pourtant,  la cascade était toujours là, 

toujours impressionnante,  le pont des fées restait 

mystérieux. Les vieilles maisons d’Angon se 

chauffaient au soleil !  

 

Il y avait une impression d’éternité dans 

cet air calme qui nous rendait sereins et hors des 

soucis. 

 

C’était un beau souvenir. 
 

 

 

 

 
 

 

 



Dimanche  8  octobre  2000 
 

Repas annuel  au restaurant "Espace lac d'Angon - Prix : 140  francs 

 
 

 

 

 

 



Dimanche  3  octobre  1999 
 

Repas annuel  au restaurant "Espace lac d'Angon 
 

Randonnée apéritive : 
Circuit le matin au Pont des Fées et à la cascade d'Angon 
Niveau groupe 1 - Animateur : Janic 

 
 



 

 

 

Dimanche  19  octobre  1997 
 

Repas annuel  à  12h30 au restaurant - Espace lac d'Angon  
 

Informations : 
Le restaurant se trouve en bordure du lac à Angon. 

 

Randonnées  apéritives : 

Groupes  1        Marche avec Michel R. 

 COL DE LA FORCLAZ  à  20 km   

 Départ       :    8 h 30 

 Durée        :    3 h 30 

 Dénivelée :    400 m  
 

Groupes  2         Marche avec André P. 

 LE ROC DE CHERE  à 15 km 

 Départ       :    8 h 45 

 Durée        :    2 h 30 

 Dénivelée :    150 m  
 

Groupes  3         Marche avec  Aubin V.. 

LA ROCHETTE à  20 km 

Départ       :    7 h 30 

Durée        :    4 h 00 

Dénivelée :    600 m  

 


