
Préprogramme 2018 sorties ACR Lorraine  

 

Janvier : les repas de la nouvelle année sur Epinal, Metz et Nancy 

• Epinal : mercredi 31/01 à 12h30 au restaurant « La Capitainerie » au port d’Epinal.  

• Metz : jeudi 18/01 à 12h30 à la Brasserie Flo, 2 bis rue Gambetta,.  

• Nancy : mercredi 24/01 à 12h15 au restaurant « Les Pissenlits », 27 rue des Ponts, à côté du 

marché de Nancy, avec la participation du président de l’ACR, Gilles Careil. 

Février : 

- 13/02 : sortie Raquettes dans les Vosges organisée par  Francis Barlier : randonnée de 8,2 km le 

matin avec 275 m de dénivelé positif par le GR, repas à l’auberge du gazon du FAING et retour de 

4,5km sur piste damée. Rendez- vous au col du calvaire à 9h30 au REISBERG (bar, restaurant, self et 

location situé au pied du téléskis 03 89 71 36 41) pour prendre le matériel. 

Mars : 

- 20/03 : visite de l’ENIM de Metz : Louis Coussement 

- 29/03 matin : sortie VTT et/ou vélo de route au départ de la passerelle de Champigneulles, parking 

côté rive droite de la Meurthe près du lieu-dit du Moulin noir : piste cyclable de la vallée de l’Amezule 

et voie verte du Grand Couronné jusque Brin sur Seille, 43 km AR, aucun dénivelé. Repas à 12h au 

restaurant « Les Près dans le Plat » de Champigneulles. 

 

Avril : 

- 07/04 et 14/04 : initiation marche nordique de 1h30 environ (techniques de base, échauffement, 

étirements) accessible à tous, au départ de Villers Clairieu pour sortie en forêt : Pascal Masson 

 

Mai : 

-15/05: Sortie Orchidées & Château en Moselle au Pays des 3 Frontières (Montenach (57), Château de 

Sierck). Déjeuner à L'Auberge de la Klauss de Montenach : Christian Roussel 

- 25/05: sortie marche Alsace/Lorraine dans les Vosges au départ du parking du  lac Blanc, organisée 

par Francis Barlier et  Jean-Paul Delpeint. Au programme, circuit de 12,7 km avec 577m de dénivelé  

cumulé (positif et négatif) : lac Blanc, lac Noir, lac du Forlet. A midi, repas tiré du sac :  

Juin :  

- 7 juin : Visite de la Cristallerie de Saint Louis-lès-Bitche (57) : manufacture, musée et le reposoir 

exposé à l’occasion de la Fête-Dieu ... organisé par  Victor Scherer de l’ACR Alsace 

- 12 juin : 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 : 

- Entre 2 et 14 septembre : sortie VTT vallée de la Moselotte+vallée de la Moselle : Françoise 

- Entre 17 et 28 septembre : sortie marche entre Nancy et Metz : Michel Masson 

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

Clairlieu 

- fin septembre : visite guidée vieille ville de Nancy ; repas à midi restaurant « Les Pissenlits » à 

Nancy : Mme Dejy + M Henrich 



Octobre :  

- début octobre : sortie marche dans les Vosges : Francis  

- fin octobre : sortie nature : marche au départ de  Bouzey (88) et visite du Fort d'Uxegney : Christian 

Novembre : 

- début novembre : réunion des anciens autour d’un thé/café sur Nancy : M Henrich 

-  3
ème

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

à Champigneulles : M Henrich 

 

 

Vacances scolaires 2018 : 24/02 au 04/03 22/04 au 06/05  08/07 au 02/09 

Autres idées de sorties (réserve) : 

- Sortie marche dans les Vosges : cascade du Nideck : Francis 

- Visite de la Brasserie de St Nicolas (contact Michel Thivet 03 83 46 93 28) : M Henrich 

- Visite usine Evobus (bus urbain Mercedes) à Ligny en Barrois : Claude Gris + M Henrich 

- Visite Bergères de France à Bar le Duc : M Henrich 

- Visite Mémorial Alsace/Moselle à Schirmeck : commune Alsace/Lorraine  

- Visite nouveau mémorial du Harzmannwillerkopf : commune Alsace/Lorraine : M Henrich + P. 

Albiger 

- Visite batterie de l’Eperon à Champigneulles : M Henrich + Daniel Mervelet 

- Marche dans le secteur des boucles de la Sarre (Allemagne) 

- Croisière sur la Moselle entre Rémich et Trèves 

- Sortie à Mondorf les Bains (Luxembourg), découverte de la Ville et de son Parc Thermal Restaurant 

avec Cuisses de grenouille à l'Ail couplé avec Cave du Vin de Moselle : Christian 

- Musée de la faune de Lorraine  à Xonrupt-Longemer (Animaux empaillés)  à coupler  avec une petite 

balade Saut des Cuves Pont des Fées 

- La route des Chalots entre Vosges et Haute-Saône, au coeur des Vosges du Sud  

- Ballade sur la route des mille Etangs Couplée avec Musée du Kirsch ou du Haut du Them 

- Marche cascades du Nideck : Francis 

- Mémoire 1914/1918 : visite de la butte de Vauquois (55 près de Verdun) : M Henrich + JM Lurot 

- Mémoire 1914/1918 : marche avec guide pour le site historique du Col de la Chapelotte près de 

Pierre Percée : M Henrich 

- visite du fort de Verny http://www.fort-de-verny.org/index.php , M Henrich 

- visite d’ un site industriel de Garnier Thiébaut (Siège à Gérardmer-Kichompré) + Magasin d'usine 

http://www.garnier-thiebaut.fr/ Couplé avec une petite marche le long de la vallée de la Vologne : saut 

des cuves et Pont des fées. 
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Vos suggestions, propositions sont les bienvenues 

 


