
Journal des sorties 2019 de l’ACR Lorraine 

 
 

Vendredi 18 janvier : le repas de la nouvelle année sur Nancy au restaurant L'Escapade. 37 

adhérents étaient présents. Voir les photos ici.  

Jeudi 24 janvier : le repas de la nouvelle année sur Metz au restaurant Le Romarin. 8 adhérents 

étaient présents.  

Mercredi 30 janvier : le repas de la nouvelle année sur Epinal au restaurant Le Bagatelle. 8 

adhérents étaient présents. Voir la photo ici.  

Mardi 5 février : la sortie raquettes dans les Hautes-Vosges sur les crêtes au départ du parking des 

Trois Fours. Voir les photos : le groupe1, le groupe2, paysage1, paysage2, hohneck1, hohneck2, 

auberge.  

Mardi 26 février  : la sortie "Nivéoles et résurgences " dans le Toulois , secteur Ochey Moutrot. 

Départ 13h30, environ 10 kms. Voir le CR ici, les photos : photo1, photo2, photo3.  

Mardi 19 mars : la v isite du journal l’Est Républicain. Voir les photos : le groupe, la rotative, le stock 

papier, l'expédition.  

Mercredi 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 

Mercredi 15 mai : Sortie commune Alsace et Lorraine à Saverne. Orchidées au Jardin botanique du 

Col de Saverne le matin, repas à midi à Saverne, et visite l'après-midi de la Tour Chappe de Saverne. 

Voir le CR ici et les photos ici.  

Mercredi 22 mai :  : Marche au départ de Novéant (57) à 9h30). Distance 15,6 km dénivellé 335 m. 

Pique nique à Gorze et retour par Dornot. 

Mardi 25 juin :12h repas au restaurant La Licorne à Saint-Nicolas-de-Port, visite guidée à 15h à la 

maison du sel rue des Ecoles à Haraucourt,suivi de la visite sur site des effondrements miniers à 500 

de la maison du sel. Durée 2h/2H30.  

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. Photo du groupe ici.  

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. photo photo2  

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 

Jeudi 3 octobre : sortie dans les Vosges méridionales : visite de l’exploitation Moine (Rhubarbe) & 

Féculerie du Moulin Gentrey+ Repas au Moulins: Christian Roussel Les photos : photo1, photo2, 

photo3  

Vendredi 25 octobre : sortie Lac du Der. Le matin de 9h50 à 12h30 : tour du lac en vélo), circuit de 

38km, déjeuner de 13h à 15h au restaurant La Grange aux Abeilles, 51290 Giffaumont-Champaubert, 

l’après-midi de 15h30 à 17h30 : observation de l’arrivée des grues cendrées sur le lac : JL Larue. Les 

photos : photo1, photo2, photo3, photo4, photo5, photo6, photo 6-1, photo7 . Le circuit ici 

Vendredi 7 novembre : les 20 ans de l’ACR à Paris. Nous étions 150 adhérents venus de toute la 

France, dont 6 Lorrains. Après l'AG de 13h à 18h dans le bâtiment Campus Orange de Montrouge, 

nous avons fêté les 20 ans de 20h à minuit sur le bateau Seine Princess de Croisieurope amarré quai 

de Grenelle. Très belle soirée autour d'un délicieux repas. Les photos : l'AG, le repas, le bateau.  

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

Voir les photos : photo1, photo2, photo3, photo4, photo5. 
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