
Les sorties 2017 de l’ACR Lorraine 

 

 

Janvier : les repas de la nouvelle année de l’ACR Lorraine  

 Epinal : jeudi 19/01 à 12h30 au restaurant « La Capitainerie » au port d’Epinal.  

 Metz : vendredi 03/02 à 12h15 à la Brasserie Flo, 2 bis rue Gambetta. 

 Nancy : jeudi 26/01 à 12h30 au restaurant « Les Pissenlits. 

 

Mars : jeudi 16 mars,  sortie VTT organisée par Francis Barlier, le long du canal de l’est sur des voies sur berge. 

Avril : 26 avril : sortie nature organisée par Christian Roussel, balade autour du lac de Bouzey (88390). Le matin de 

10h à 12h, tour du Lac de 7km. A 12h, repas « Chez Cathy » à Sanchey (88390). L’après-midi, balade digestive de 

45mn à l’Etang de la Comtesse. 

Mai :   

Mercredi 17 mai : sortie marche organisée par Michel Masson dans la vallée du Rupt de Mad (entre Metz et Nancy). 

Le matin, rando de  8 km, moitié sur petite route, moitié sur sentier, à la découverte des aîtres de Villecey-sur-Mad, 

Waville, Onville, Vandelainville et Bayonville. Déjeuner au restaurant Autentick à Pagny-sur-Moselle. L'après midi, 

petite randonnée de 4 km au dessus de Pagny. 

Vendredi 26 mai : Sortie marche de l’ACR Alsace dans les Vosges, autour du Rainkopf en partant de Mittlach (Haut 

Rhin)... 

Juin  : 

mercredi 7 juin : sortie organisée par Christian Roussel dans les Vosges (secteur d’Attignéville et Grand) : matin de 

10h à 12h visite guidée du site gallo-romain de Grand (88350); 13h repas à Attignéville; après-midi découverte des 

orchidées sauvages sur les prairies calcaires d’Attignéville. 

mardi 20 juin, sortie VTT organisée par Francis Barlier, sur la piste de la tuilerie de JEANDELAINCOURT au départ 

de Custine. Itinéraire de 40 km, et 200m de dénivelé. 

 

Août : 

 - lundi 14 août : sortie « Venez récolter vos mirabelles » organisée par Christian Roussel dans son verger de 

Jésonville (88260).  

- jeudi 31août et vendredi 1 septembre, sortie VTT jours le long du canal de l’Est,  sur deux jours, organisée par 

Francis Barlier. Le parcours : aller-retour entre Bouzey et Fontenoy le long du canal, soit 80 km sur 2 jours, une demi-

journée jour pour l’aller (47km), nuit à l’hôtel à Bains les Bains, une demie-journée jour pour le retour (37km). Nuit 

en hôtel en demie pension à Bains les Bains. Visite le vendredi matin de la Manufacture Royale de Bains les Bains. Repas «  

chez Cathy » le vendredi midi à Bouzey. 

Septembre : jeudi 21 septembre, sortie marche organisée par Francis Barlier (6h avec repas à la ferme auberge du 

Forlet en cours de route), au départ du col de la Schlucht. 18 km et dénivelé cumulé de 973m. 

 

Octobre :  

Jeudi 5 octobre : repas de l’ACR sur Metz à 12h30 à la Brasserie des Arts et Métiers (Flo), 2 bis rue Gambetta. 

Mardi 10 octobre : Sortie organisée par Christian Roussel à Epinal sur le thème de l’Image d’Epinal . Le matin de 

10h15 à 11h15, visite du Musée de l'Image, et de 11h15 à 12h, temps libre à la boutique du Musée. Déjeuner à la 

Capitainerie au Port d'Epinal à Proximité. L’après-midi, de 14h à 15h visite de l'Imagerie et de son imprimerie. 

 


