
Invitation aux deux sorties ACR Lorraine  de juin 2019 
 
 
Bonjour à toutes et à tous 
 
Vous trouverez ci-dessous le programme et l’invitation aux deux sorties ACR Lorraine de juin. 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès des deux organisateurs, les conjoints et amis sont les bienvenus. 

 
1. Vendredi 14 juin : marche du Kemberg dans le secteur de St Dié des Vosges : Pascal 

Masson 
 
Randonnée 12km de difficulté moyenne (404 m de dénivelé positif). Durée prévisionnelle 3h30 à 4h. 
Départ de la randonnée : route forestière des 3 Fauteuils à Saint Marguerite 88. Informations 
complémentaires et photographies disponibles sur le lien http://www.horizon-
nomade.com/2016/08/18/les-roches-du-kemberg . Les chaussures crantées seront les bienvenues, 
bâtons de marche pour ceux qui le souhaitent. Prévoir eau et barres de céréales. Repas tiré du sac à 
la fin de la randonnée et à proximité des voitures. 
 
Rendez vous à 9h sur l'aire de stationnement du Kemberg sur la RN 59 (Saint Dié), puis direction 
la route forestière des 3 Fauteuils à Sainte Marguerite 88 ( voir plan du document joint) . 
 

Contact et inscription (date limite d’inscription le 10 juin) auprès de : Pascal Masson 06 81 30 95 26 - 

pascal.masson7@orange.fr . Précisez le nombre de participants. 

 
2. Mardi 25 juin : visite guidée de la Maison du sel d’Haraucourt (54110) : Jean-Luc Dejy 

 
Rendez-vous à 12h au restaurant Caveau de la Licorne, 6 rue Bonnardel à St Nicolas-de-Port 
(54210) http://www.boucherie-jacquot.fr/fr/accueil.html  . Menu à 22€ eau, vin et café compris : potée 
portoise (spécialité maison), salade-fromage, vacherin glacé. 
  
Visite guidée à 15h à la maison du sel rue des Ecoles à Haraucourt (voir dépliant joint), suivi de la 
visite sur site des effondrements miniers  
à 500 de la maison du sel. Durée 2h/2H30. L’entrée 6€ par personne sera prise en charge par l’ACR 
Lorraine.  
  
Contact et inscription (date limite d’inscription le 15 juin) auprès de :  Jean-Luc Dejy  06 86 55 54 98 -  
jean-luc.dejy@wanadoo.fr . Précisez le nombre de participants et si venue au repas à 12h.  
 
Merci à Pascal et Jean-Luc pour l’organisation de ces deux  sorties, ils vous accueilleront avec plaisir. 
 
Amicalement. 
 
Michel Henrich                                                                                                 
Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange – Section Lorraine                          
06 85 90 50 77 
acr.lorraine@orange.fr                                                                                     adresse site ACR : acrft-
orange.fr 
 

                                                          
 
Le flash info Lorraine du 10/04/19 et le planning des sorties ACR Lorraine à venir sont 
disponibles dans l’espace libre de  notre site voir ici 
 
Retrouver toute l’actualité de l’ACR sur la page « Actualité » de notre site voir ici. 

http://www.horizon-nomade.com/2016/08/18/les-roches-du-kemberg
http://www.horizon-nomade.com/2016/08/18/les-roches-du-kemberg
mailto:pascal.masson7@orange.fr
http://www.boucherie-jacquot.fr/fr/accueil.html
mailto:jean-luc.dejy@wanadoo.fr
mailto:acr.lorraine@orange.fr
http://dev-acrft.fr/index.php
http://dev-acrft.fr/index.php
http://dev-acrft.fr/REGIONS/_Calendrier-Carteregions.php#LORRAINE
http://dev-acrft.fr/actualite.php

