
Programme premier semestre 2019 ACR Lorraine  

 

Fin janvier : Les repas de la nouvelle année 2019 : le 18 janvier : Nancy, restaurant l’Escapade, le 24 janvier : Metz, 

restaurant Le Romarin et le 30 janvier: Epinal, restaurant Le Bagatelle : MH 

 

Février : 

 

- 5 février : Sortie raquettes dans les Vosges. Les participants doivent louer leur matériel en montant : col de la 

Schlucht, Xonrupt (2 loueurs). La marche : 10 km, 300 m de dénivelé positif et négatif. Départ du parking des 

trois fours vers 9h30. Francis Barlier 

- 26/02 ou le 01/03 : sortie "Nivéoles et résurgences " dans le Toulois , secteur Ochey Moutrot. Départ 13h30, 

environ 10 kms, tenue adaptée à la boue, bonnes chaussures et bâtons indispensables. Françoise Mezin 

Mars : 

 

- 19 mars : Visite de l’Est Républicain. RDV à 19h au restaurant le Crocrodile à Heillecourt, visite du journal de 

21h00 à 0h30 : Jean-Luc Dejy 

Avril : 

 

- 03 avril : Sortie Secteur Val d'Ajol sur le thème "A la rencontre des cerisiers en fleurs et  Cie " sur les Vosges 

Méridionales (Le Val d'Ajol ,Le Girmont Val d'Ajol , Fougerolles): Joel Galmiche et Christian Roussel 

Mai : 

 

- Mercredi 15 mai : Sortie Orchidées Lorraine + Alsace: Jardin botanique du Col de Saverne le matin, repas à 

midi, et visite de la Tour Chappe de Saverne . https://www.jds.fr/saverne/patrimoine-historique-alsace/tour-de-

l-ancien-telegraphe-chappe-4860_L#lieu_horaire) : Christian Roussel et Philippe Albiger 

Mercredi 22 mai : Marche au départ de Novéant (57). Distance 15,6 km dénivellé 335 m. Départ de Novéant-

sur-Moselle à 9h30. Pique nique à Gorze et retour par Dornot.: Michel Masson 

 

Juin : 

 

- 14 juin : Sortie marche à proximité de Saint Dié aux Roches du Kemberg, 12km, 404m de dénivelé, 4h de 

marche, repas tiré du sac : Pascal Masson 

- Mardi 25 juin : 12h repas au restaurant La Licorne à Saint-Nicolas-de-Port et l’après-midi  visite guidée  de la 

Maison du sel d’Haraucourt (sur la période contemporaine de l’exploitation du sel allant du XIXème siècle à 

nos jours), vue sur les effondrements salins d’Haraucourt.: Jean-Luc Dejy + MH. Août : 

 

Septembre :  

Jeudi 5 septembre matin : Visite de la mine de sel de Varangéville de 9h45 à 13h00, repas à 13 au Caveau 

de la Licorne à St Nicolas de Port : Jean-Luc Dejy+ Pascal Masson + MH. 

Mardi 17 septembre : Cyclotourisme dans les Hautes Vosges 

Le circuit part de Clefcy (près de Fraize), visite de la scierie du Lançoir (minimum 5 personnes), le Schmalick, 

la roche du Page à Xonrupt, repas (tiré du sac) au bord du lac de Longemer, lac de Retournemer, le Collet et 

descente par le Valtin  enfin visite de la confiserie des Hautes Vosges à Plainfaing.  

Ce circuit fait 50 km avec un dénivelé de 2 fois 300 m. Possible en vélo de route, VTT, vélo électrique. Il s’agit 

d’une balade en prenant son temps : Yvan Deana 

 

Octobre :  

 

Première quinzaine  octobre : Moine (Rhubarbe) & Féculerie Moulin Gentré Harsault) + Repas Restaurant 

des Voivres: Christian Roussel 

 Vendredi 25 octobre : Sortie VTT autour du lac du Der  (40 km à plat). Déjeuner à 13h dans un restaurant de 

la bade nautique de de Giffaumont-Champaubert : JL Larue, Francis Barlier, Michel Henrich 

 

Novembre : 

 

 Vendredi 7 novembre : les 20 ans de l’ACR à Paris 

 Vendredi 22 novembre : repas d’automne au restaurant Les Prés dans le Plat de Champigneullles 
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