Sortie vélo ACR Lorraine du 16 septembre 2020
Bonjour à toutes et à tous
Francis Barlier vous invite à une sortie vélo le mercredi 16 septembre au départ du parking près de
la passerelle de Champigneulles, côté rive droite de la Meurthe (Lay St Christophe) près du lieu-dit du
Moulin noir (voir plan joint). Le parcours jusqu’à l’entrée de Pont à Mousson fait environ 60 km A/R .
Le parcours se fait sur des pistes cyclables goudronnées et des départementales. La sortie est
accessible à tous type de vélos, y compris les électriques.
La liaison Dieulouard – Pont à Mousson est maintenant entièrement en voie verte le long de la
Moselle, très agréable. Entre Millery et Dieulouard, il y a plusieurs aires ombragées, aménagées avec
bancs, tables de pique-nique.
Le pique-nique de midi se fera dans l’un des parcs à l’entrée de la ville de Pont à Mousson (environ
30 km).
Retour l’après-midi par le même parcours. Il faut compter environ 4 heures de vélo en tout.
Le rendez-vous est fixé à 9h45 sur le parking au lieu-dit le Moulin Noir (voir le plan joint), à côté de
la passerelle sur la Meurthe entre Champigneulles et Lay St Christophe.
Modalités pratiques : prévoir des vêtements adaptés à la météo, un Gortex, casque, une chambre à
air de rechange, barres de céréales, un litre d’eau par personne, son repas de midi. Avoir dans son
sac à dos masque et gel hydro alcoolique pour respecter les gestes barrières.
Date limite d’inscription samedi 12 septembre. Les conjoints et les amis sont les bienvenus, n’hésitez
pas à vous inscrire directement auprès de Francis Barlier (me mettre en copie).
Un point sera fait quelques jours avant pour s’assurer des conditions météo.
Merci à Francis Barlier pour l’organisation de cette sortie.
Amicalement.
Michel Henrich
Francis Barlier
Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange – Section Lorraine
06 07 63 64
12
06 85 90 50 77
michel.henrich@wanadoo.fr
adresse site ACR : acrft-orange.fr

Le programme du second semestre 2020 est disponible dans l’espace libre de notre site voir ici
Retrouvez toute l’actualité de l’ACR sur la page « Actualité » de notre site voir ici.

