
Programme sorties ACR Lorraine du S2 2021   

 

Septembre : 

 

- Jeudi 16 septembre : Sortie marche (10km) à la demi-journée: découverte du « volcan de Thélod » : Jean-Louis 

Mascré. Rendez-vous 14h devant la mairie de Thélod. 

 

-.Mardi 21 septembre ou mercredi 22 selon la météo : Sortie vélo dans le secteur de Raon l’Etape : Francis Barlier. . 

Départ à 09 heures 30 du parking de l’église de Raon l’Etape derrière la mairie, montée à Raon sur Plaine, pique-

nique dans un parc ombragé, retour à Raon l’Etape. Environ 54 km et 250 m de dénivelé le long une ancienne voie 

ferrée transformée en voie verte avec une piste goudronnée, quelques tronçons sur des petites départementales peu 

fréquentées, tous les vélos peuvent venir. Déjeuner : repas tiré du sac,. 

 

- Mardi 28 septembre ou vendredi 1 octobre selon la météo, marche à la journée au lac de Pierre Percée .  

15 à 17 km et 200 à 300m de dénivelé.Pique-nique en cours de route. Françoise Mezin 

 

Octobre : 

 

- Mercredi 13 octobre : Sortie Exposition Femme à Barbe de Chaumousey : Christian Roussel. RDV 10h Chaumousey 
(Parking Eglise Mairie Ecole), à la Médiathèque (à côté de l'Ecole) accueil par Bibliothécaire https://bmi.agglo-
epinal.fr/default/la-mediatheque-le-nez-aux-vents-de-chaumousey.aspx?_lg=fr-FR, Parcours commenté par Patrick 
Stavanasky de l'exposition de cartes postales, Projection d'un documentaire, Repas au Calmosien (à côté de l'Eglise) 
http://www.calmosien.com/fr/nos-menus.html, Après-midi vers 14h30 Musée du Patrimoine Thaonnais (Thaon-les-
Vosges) 
https://www.tourisme.vosges.fr/amuseer-u/les-musees/778002870-musee-du-patrimoine-thaonnais-capavenir-vosges 

 

Novembre : 

 

- Vendredi 19 novembre, visite du 24ème Festival International de la Photo Animalière et de Nature à Montier-en-Der  

https://www.photo-montier.org/le-festival-montier-en-der/. Le matin visite des expositions à Montier en Der, déjeuner 

au restaurant La Grange aux Abeilles à Giffaumont-Champaubert, l’après-midi visite des expositions à Giffaumont et 

en fin d’après-midi observation des grues cendrées sur le lac du Der : Jean-Luc Larue 

 

Décembre : 

 

-Jeudi 2 décembre : sortie à St Nicolas de Port : visite de la Basilique, déjeuner chez Jacquot, visite du musée de la 

brasserie : Jean-Luc Dejy. 

 

Reste à programmer sur novembre-décembre-janvier les repas de l’ACR sur Epinal, Metz et Nancy 

 

Sorties annulées en 2020 à prévoir en 2022 
 

 

- Mercredi 19 janvier 2022 : repas ACR sur Metz. 

-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. 
 

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

-Sortie marche aux Roches du Kemberg dans le secteur de St Dié, avec pique nique : Pascal Masson 
 

- En juin 2022: Sortie Plan incliné d’Artzviller et Petit train touristique d’Abreschviller : Jean-Luc Dejy 
 

- Sortie « Découverte d’un site industriel ancien et activités en plein air » dans le secteur de Gérardmer (88400) : le 
matin Visite guidée du Moulin de Xamontarupt et découverte de son histoire, le midi : repas à Hôtel Restaurant L'Echo 
de Gérardmer, l’après-midi, si les conditions météo le permettent : 2 activités au choix : - tour de Karting en 
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extérieur au Col du Plafond (Christian Roussel) ou- balade digestive (Francis Géhin) à partir de l’Observatoire de 
la Mérelle , voire un tour du Lac de Gérardmer  à Pied. 


