Préprogramme premier semestre 2019 ACR Lorraine
Fin janvier : Les repas de la nouvelle année 2019 MH




18 janvier : Nancy, restaurant l’Escapade
24 janvier : Metz, restaurant Le Romarin
30 janvier: Epinal, restaurant Le Bagatelle

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, montée au Honneck par l’ancienne frontière puis Kastelberg. Repas à Breithousen vers
12h30 tél : 03 29 63 22 92. Retour par les balcons. Venir avec équipement chaud pour le ski plus des guêtres,
lunettes de soleil, bâtons de marche. 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 :
-

Marche dans le secteur de Jaulny: Michel Masson
Sortie Orchidées Lorraine + Alsace: Jardin botanique du Col de Saverne + Visite du Château des Rohan
Christian Roussel

Juin :
-

Début juin : Sortie marche à proximité de Saint Dié: le lien http://www.horizon-nomade.com/2016/08/18/lesroches-du-kemberg/ : Pascal Masson
Mardi 25 juin : Visite de la mine de sel de Varangéville le matin, repas au restautant La Licorne à SaintNicolas-de-Port et l’après-midi visite de la Maison du sel d’Haraucourt: Jean-Luc Dejy + Pascal Masson +
MH. Confirmation de la date et de l’heure sera faite par la mine courant janvier.

Août :
-

Semaine du 26 au 30 août : Sortie VTT lac du Der
JL Larue, Francis Barlier, Michel Henrich
Mi septembre : Cyclotourisme dans les Hautes Vosges
Le circuit part de Clefcy (près de Fraize), emprunte le défilé de Straiture, le col de Surceneux, descente sur Xonrupt
Longemer par la Roche du Page, lacs de Longemer et de Retournemer, montés au Collet (Col de la Schlucht).
Le repas est possible au col de la Schlucht ou dans la descente au Valtin. Ensuite descente sur Plainfaing (visite de la
confiserie des Hautes Vosges) et retour au départ. Au total 49 km (ou 53 par le col de la Schlucht) et 650 m de
dénivelé. Possible de le faire avec un vélo à assistance électrique : Yvan Deana
Septembre ou Octobre :
Fort d'Uxegney http://fort-uxegney.pagesperso-orange.fr/visiter.html , Restau "chez Cathy", Pont levis du fort de
Sanchey (fonctionnement) http://www.fortiffsere.fr/epinalgauche/index_fichiers/Page3323.htm , Ballade digestive au
ravin d'Olima (magasin à poudre toujours des fortifications Séré de Rivières) https://www.francevoyage.com/balades/roches-olima-478.htm : Christian Roussel

Les Vacances Scolaires 2019 : 10 au 24 février, 7 au 23 avril, 7 juillet au 1 septembre
Autres idées pour les plannings ultérieurs:
Jean-Luc Dejy :

Centrale solaire de Rosières et château de Dieulouard
Euville carrière et mairie
Mine de cuivre du Thillot
Smart à Hambach + musée de la faïence à Sarreguemines
Autre:
- Visite batterie de l’Eperon à Champigneulles : Daniel Mervelet + M Henrich
- Croisière sur la Moselle entre Rémich et Trèves
- Sortie à Mondorf les Bains (Luxembourg), découverte de la Ville et de son Parc Thermal Restaurant avec Cuisses de
grenouille à l'Ail couplé avec Cave du Vin de Moselle : Christian Roussel
- Mémoire 1914/1918 : visite de la butte de Vauquois ( près de Verdun) : M Henrich + JM Lurot
- Mémoire 1914/1918 : marche avec guide pour le site historique du Col de la Chapelotte près de Pierre Percée : M
Henrich
- visite du fort de Verny http://www.fort-de-verny.org/index.php , M Henrich

Communes Alsace/Lorraine :
- Visite Mémorial Alsace/Moselle à Schirmeck
- Visite nouveau mémorial du Harzmannwillerkopf
- Marche cascades du Nideck : Francis

