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

Septembre :
- Mercredi 9 septembre : marche de 11,3 km (dénivellé 200m) au départ d’Ars sur Moselle. Départ en longeant la
Moselle, puis en passant par Dornot, montée sur la côte avec un beau point de vue, et redescente par Ancy et
l'aqueduc romain. Repas tiré du sac. Rendez vous 9h45 sur le parking de la gare d'Ars-sur-Moselle : Michel Masson
-Mercredi 16 septembre, sortie vélo A/R Champigneulles-Pont à Mousson, 60 km : Francis Barlier
Départ à 9h45 du parking près de la passerelle de Champigneulles, côté rive droite de la Meurthe (Lay St Christophe)
près du lieu-dit du Moulin noir. 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.
Octobre :
- Entre le 17 et le 25 octobre, sortie marche au Lac du Der et observation du retour sur le lac des grues cendrées en
fin d’après-midi : Jean-Luc Larue
- Jeudi 22 octobre : Rencontre thématique des ACR Alsace et Lorraine à Danne et Quatre Vents (57370) à l’hôtelrestaurant 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 :
-Début novembre, repas d’automne au restaurant Les Prés dans le Plat à Champigneulles : Michel Henrich
- Entre le 19 et le 22 novembre, visite du 24ème Festival International de la Photo Animalière et de Nature à Montieren-Der https://www.photo-montier.org/le-festival-montier-en-der/ : Jean-Luc Larue
Décembre :
-Jeudi 3 décembre : sortie à St Nicolas de Port : visite du musée du cinéma, déjeuner chez Jacquot, visite de la
Basilique : Jean-Luc Dejy.

