ACR Lorraine : Cela s’est passé en 2018:

Janvier 2018 : les repas de la nouvelle année sur Metz le 18/01, Nancy le 24/01 et Epinal le 31/01.
Consultez les photos ici.
Mardi 13/02 : sortie Raquettes dans les HautesVosges organisée par Francis Barlier. Voir les photos :
photo1, photo 2, photo 3, photo 4, photo 5.
Mardi 20/03 : visite de l’ENIM de Metz par Louis Coussement
Jeudi 29/03 matin : sortie VTT et vélo de route organisée par Francis Barlier au départ de la
passerelle de Champigneulles : piste cyclable de la vallée de l’Amezule et voie verte du Grand
Couronné jusque Brin sur Seille, 43 km AR,. Repas à 12h au restaurant « Les Près dans le Plat » de
Champigneulles. Les photos sont visibles ici.
Samedi 07/04: initiation marche nordique de 1h30 (techniques de base, échauffement, étirements)
accessible à tous, au départ de Villers Clairieu pour sortie en forêt : Pascal Masson. Photo 1
Mardi 17 avril : Recyclage PSC1 (1 jour) pour les retraités formés récemment au secourisme : 3
adhérents lorrains ont participé.
Lundi 23 et mardi 24 avril : 4 adhérents lorrains ont participé à la formation PSC1 premiers secours
civiques niveau 1. Formation très utile pour faire face aux dangers de la vie courante, n'hésitez pas à
vous inscrire.
Mardi 15 mai : 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. Les photos
sont disponibles : photo1 , photo2 , photo3, photo4.
Vendredi 25 mai : sortie marche Alsace/Lorraine dans les Vosges, lac Blanc, lac Noir, lac du Forlet.
Circuit de 12,7 km avec 577m de dénivelé cumulé (positif et négatif) : Francis +Jean-Paul Delpeint.
Voir les photos : photo1, photo2, photo3, photo4, photo5, photo6.
Jeudi 7 juin : Visite de la Cristallerie de Saint Louis-lès-Bitche (57) organisée par l’ACR Alsace :
Victor Scherer. Consulter les photos : photo1, photo2, photo3
Mardi 28 août : 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. Photo du repas.
Mardi 11 septembre : sortie marche dans la vallée du Rupt de Mad.Rrandonnée en boucle de 10 km (
190 m de dénivellé positif ) au départ de l'église de Villecey-sur-Mad à 9h00. D éjeuner à Pagny au
restaurant Autentick. Marche digestive au château de Prény, l'après midi. ( 4,2 km, 140 m de dénivellé
positif) : Michel Masson. Les photos : photo1, photo 2.
Mardi 18 septembre : sortie VTT/VTC/vélo de route : vallée de la Moselotte+vallée de la Moselle :
Françoise Mezin. Rando d’une journée, d'environ 60 kms, avec pique nique, sans difficultés, depuis
Remiremont. Départ plan d'eau de Remiremont. Vallée de la Moselotte : Remiremont-Cornimont, voie
verte. Cornimont- Le Thillot par le col du Menil, sur route. Vallée de la Moselle Le ThillotRemiremont, voie verte, retour au plan d'eau de Remiremont. Les photos du groupe : photo1, photo 2,
photo 3, photo 4.
Vendredi 28 septembre : initiation marche nordique en forêt de Haye : Pascal Masson au départ de
Villers Clairlieu
Vendredi 12 octobre : matin visite guidée vieille ville de Nancy par Claire Dejy; repas à midi dans un
restaurant "Madame" de Nancy. Les photos : photo1 , photo2, photo3, repas1, repas2.
Jeudi 25 octobre : visite de l’usine de tissage Garnier-Thiébaut à Gérardmer dans les Vosges. Matin
visite guidée, midi repas au restaurant l’Echo du Lac à Gérardmer, l’après-midi balade digestive Tour
de la Mérelle : Christian Roussel. Les photos : le groupe ici, les métiers à tisser : photo1, photo2,
photo3, photo4
22 novembre : repas d'automne au restaurant Les Prés dans le Plat à Champigneulles : M Henrich.
Voir les photos du repas : photo1, photo2, photo3, photo4, photo5
14 décembre matin : invitation de la Direction Orange Est des ACR d'Alsace, Franche-Comté et
Lorraine dans ses locaux à Schiltigheim . Le Cr est disponible dans l'espace adhérent ici.

