
Calendrier second semestre 2018 des sorties ACR Lorraine  

 

 

 

Août : 

- 28 août : sortie VTT (tour du lac de Madine) : 25km, départ 9h30 base de loisir de Nonsard, visite du 

mémorial américain de la butte de Montsec et du village d’Heudicourt sous les côtes, déjeuner à 

Nonsard. Sortie organisée par Francis Barlier. 

 

Septembre : 

 - 11 septembre : sortie marche dans la vallée du Rupt de Mad.Rrandonnée en boucle de 10 km ( 190 

m de dénivellé positif ) au départ de l'église de Villecey-sur-Mad à 9h00. La boucle sera dans la forêt 

au sud en remontant le ruisseau de Grandfontaine. Pour le déjeuner, nous irons à Pagny au restaurant 

Autentick. Pour ceux qui le désirent, marche digestive au château de Prény, l'après midi. ( 4,2 km, 140 

m de dénivellé positif) : Michel Masson 

 

- 18 septembre : sortie VTT/VTC/vélo de route : vallée de la Moselotte+vallée de la Moselle : 

Françoise Mezin. 

Rando d’une journée,  d'environ 60 kms, avec pique nique, sans difficultés, depuis Remiremont. 

Départ plan d'eau de Remiremont. Vallée de la Moselotte : Remiremont-Cornimont, voie verte. 

Cornimont- Le Thillot par le col du Menil, sur route. Vallée de la Moselle Le Thillot-Remiremont, 

voie verte, retour au plan d'eau de Remiremont. 

 

-28 septembre : initiation marche nordique en forêt de Haye : Pascal Masson au départ de Villers 

Clairlieu 

 

 Octobre :  

- 5 octobre : Marche organisée par l’ACR Alsace à partir de la « Vallée Noble » à Soultzmatt (68) 

 

- 12 octobre : visite guidée vieille ville de Nancy ; repas à midi dans un restaurant de Nancy : Mme 

Dejy + M Henrich 

- 25 octobre : visite de l’usine de tissage Garnier-Thiébaut à Gérardmer dans les Vosges. Matin visite 

guidée, midi  repas au restaurant l’Echo du Lac à Gérardmer, l’après-midi balade digestive (Tour de la 

Mérelle (vue sur le Lac) et cascade de la Mérelle) 

 Garnier-Thiébaut est une entreprise familiale qui tisse depuis 1833. https://www.garnier-thiebaut.fr/  : 

Christian Roussel 

Novembre : 

- début novembre : rencontre amicale des Meurthe et Mosellans autour d’une boisson dans un café de 

Nancy : M Henrich 

 

-  3
ème

 semaine de novembre : repas arrivée du Beaujolais Nouveau au restaurant Les Prés dans le Plat 

à Champigneulles : M Henrich 

https://www.garnier-thiebaut.fr/

