
Programme 2020 sorties ACR Lorraine 

 

 

Les repas de la nouvelle année 2020 : 

 

 Metz : jeudi 23 janvier à 12h30, au restaurant Le Romarin 18 rue des Augustins à Metz près de la gare. Le 
menu sera à 33€ avec la boisson. 

 Nancy : mardi 28 janvier à 12h30, à la Brasserie L’Excelsior 50 rue Henri Poincaré 54000 Nancy (face à la 
gare). Le menu sera à 31,50€ avec la boisson. 
 

 Epinal : jeudi 5 mars. à 12h30 au restaurant Le Bagatelle, 12, rue des Petites Boucheries à Epinal. Choix sur 
place entre les menus Bagatelle à 26€ (sans boisson) ou Terroir à 31€ (sans boisson). 

 

Mars : 

- mardi 3 mars am ou vendredi 6 mars am, selon conditions météo : sortie marche dans le Toulois, Françoise Mezin 

 

 Compte tenu du contexte actuel lié du COVID-19, les sorties d’avril, mai et juin sont annulées 

 

 

 

 

 

Programme prévisionnel du S2 2020 : sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au COVID-19 

 

Septembre : 

- Première quinzaine de septembre : marche entre Nancy et Metz, près de Metz : Michel Masson 

 

-Balade en vélo au plateau des Mille Etangs en Haute-Saône : Yvan Deana 

 

Octobre : 

- semaine du 5 au 9 octobre Sortie vélo A/R Champigneulles-Dieulouard, 42 km : Francis Barlier 

 

- Deuxième quinzaine d’octobre Sortie marche au Lac du Der : Jean-Luc Larue + Michel Henrich 

 

- jeudi 22 octobre : Rencontre thématique des ACR Alsace et Lorraine à Danne et Quatre Vents (57370) à l’hôtel-

restaurant Notre Dame de Bonne Fontaine (4,5km de Phalsbourg, 114km de Metz, 106km de Nancy, 108km 

d’Epinal). https://www.hotel-restaurant-ndbonnefontaine.com/. Nous comptons sur les interventions : du Président de 

l’ACR pour une table ronde, du Président de l’UECM, du Secrétaire Général des Musées P&T d’Alsace et des 

Délégués aux Collectivités Locales d’Orange pour l’Alsace et la  Lorraine. 

 

Novembre : 

-Repas d’automne à Champigneulles : Michel Henrich 

 

-Fin novembre/début décembre : sortie à St Nicolas de Port : visite de la Brasserie, de la cathédrale, et du musée du 

cinéma. Déjeuner chez Jacquot. Jean-Luc Dejy. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

Restera à programmer selon le calendrier de la commune de Chaumousey, une sortie : matin exposition Clémentine 

Delait, la plus célèbre femme à barbe de la Belle Epoque, l’après-midi visite du fort d'Uxegney : Corinne Claudel + 

Christian Roussel 

 

https://www.hotel-restaurant-ndbonnefontaine.com/

