
Rappel Marche Nordique pour les initiés : tous les mardis à 18h30 et les samedis à 9h30 
(voir fiche jointe) 

 

 

Covoiturage 
 

La participation aux frais, pour les personnes transportées, est estimée à 0,08 € du kilomètre 
par personne (sans le péage d’autoroute) 
 

 
 

Téléphone des guides 
 

 

J. BAUR 03.87.63.47.63 06.52.21.44.36     A. LAPOIRIE 03.87.51.35.39  06.73.39.89.14 
B. BEINEIX 03.87.65.25.46 06.11.25.34.57 J.P. METTIER  07.71.82.83.44 
Y.BOULANGER  06.86.94.27.47 J. MULLER 03.87.36.74.13 06.76.93.85.20 
J-C BRULÉ  06.88.82.55.27 N. SCHUCK  06.86.41.05.94 
J-P CAUFMENT 03.87.77.83.81 06.61.23.35.37 P. SCHWARTZ  06.73.86.81.73 
P. HAYOTTE 03.82.22.91.13 06.37.47.23.93 B. SZECEL 03.87.65.39.87      
N. KREMER 03.87.51.35.96 07.54.83.94.80 M. TASSIAUX  06 81 29 08 38  
N. LALEU-HAY. 03.82.22.91.13    06.47.47.40.33     D. TIMON  06.30.97.55.91 
R. LANGENFELD 03.87.32.81.21    06.37.14.52.96    I.WANKEWYCZ 03.87.33.13.25 06.08.57.94.81 
P. LANGINIER                                06.87.27.69.29  J.WANKEWYCZ 03.87.33.13.25 06.08.57.94.81 

 

      Pour toutes informations complémentaires concernant les sorties, notamment en ce qui concerne 
les possibilités de covoiturage, veuillez vous adresser aux guides responsables des marches dont 
les numéros d’appel sont indiqués ci-dessus.  
 
      En cas de très mauvais temps ou d’alerte météo, le guide se réserve le droit d’annuler la 
marche : il est conseillé de téléphoner au chef de course ou de consulter le site. 
 
      Les adhérents qui ne marchent que le dimanche après-midi sont invités à prévenir au préalable 
le chef de course de leur venue. 
 

         Ce programme est donné à titre indicatif : les guides se réservent la possibilité de modifier leurs 
circuits en fonction des conditions météorologiques, d’indisponibilité des cafés, ou encore de 
changement du lieu de rendez-vous : il est impératif de consulter régulièrement le site du CTL DE 
METZ avant de se rendre sur place, ou de téléphoner au guide la veille de la randonnée. Les 
distances peuvent être modifiées après reconnaissance des parcours 
 
 

 

Activité Randocaching®  
  
 

Dimanche       4   juillet Dimanche    29    août Dimanche     19  septembre 
Dimanche     18   juillet    Dimanche     26  septembre 
           

S’inscrire auprès de Noëlle LALEU-HAYOTTE au 06.47.47.40.33 

 

 

 

 

 

 



 

Avant chaque randonnée consultez le site ou téléphonez au guide  
 
 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES 
3èmeTRIMESTRE 2021 

 
 

Le détail de chaque marche du dimanche figurera sur le site la semaine précédente 
(1 ou 2 circuits et conditions du repas) 

 

 
JUILLET                                                                                  HEURE    GUIDE 
 
JE 01.07  PELTRE  -  marche douce         9h00 Bernadette 
  RV parking près du passage à niveau   SZECEL  
  
VE 02.07 WOIPPY  -  marche nocturne           21h00 Jean-Claude 
 RV place de l’Hôtel de Ville  BRULE 
 
DI  04.07 ONVILLE - Coteaux du Rupt de Mad - 2 circuits        9h00 Patrick 
  10 & 7 km - RV parking de la salle Odonis Villa   LANGINIER 
  (après le pont sur le Rupt de Mad) - repas tiré 
  du sac près des voitures (ou abri en cas de pluie) 
 
JE 08.07 MARIEULLES - 10 km en forêt        9h00 Roland
 RV parking de l’église                    LANGENFELD
      
DI  11.07 KEDANGE-SUR-CANER - 2 circuits - 12 & 8 km        9h00 Norbert 
 RV parking de l’église - repas tiré du sac près    KREMER 
 des voitures 
 
ME 14.07 GORZE - 1 circuit 8 km - à 12h30 repas festif         9h30 D. TIMON 
  réservation voir fiche jointe                     JPCAUFMENT 
    
DI 18.07 ARRY - 2 circuits - 10 & 7 km - RV au col d’Arry        9h00 Jacques 
 500 m après la sortie du village - repas tiré du sac  MULLER 
 près du lavoir  
                                                                                                                
JE 22.07 AUGNY - Bois d’Orly - RV rue du Bois d’Orly        9h00 Bernard 
  Zone Actisud devant le magasin Wurth                     BEINEIX 
 

DI 25.07 CHATEL-SAINT-GERMAIN - 2 circuits - 10 & 7 km        9h00 A. LAPOIRIE 
 RV parking de la salle des sports - chemin des                     JP CAUFMENT                                                          
 Fourrières - repas pris dans la nature près des voitures 
                     
JE 29.07 ARNAVILLE - tour du lac - 10 km - dénivelé 150m        9h00 Patrick   
 RV parking du stade à Novéant  LANGINIER 



 
 
 

Avant chaque randonnée consultez le site ou téléphonez au guide 
 
 
 
Le détail de chaque marche du dimanche figurera sur le site la semaine précédente 

(1 ou 2 circuits et conditions du repas) 
 
 
AOUT         HEURE    GUIDE 

 
 DI 01.08     RANGUEVAUX - 2 circuits - 10 & 9 km     9h00       Norbert                                                     
 RV  62 rue de Neufchef (près du cimetière)        KREMER 
 grillades (apporter chaises et couverts) 
 téléphoner au guide le vendredi précédent 
                      
JE 05.08 SCY-CHAZELLES  -  marche douce        9h00 Irène 
 RV parking mairie-église        WANKEWYCZ 
 

DI 08.08 VALLEROY - 2 circuits - 9 & 7 km         9h00 Jean-Paul 
  RV près de l’église - prendre l’av. Ch. de Gaulle                        CAUFMENT

 repas tiré du sac au café (si ouvert) 
   
JE 12.08 PIERREVILLERS             9h00 Jean-Claude 
 RV parking salle des fêtes  BRULE 
                                                                                                      
DI 15.08 VIEVILLE-SOUS-LES-COTES - 2 circuits               9h00 Jacques 
  10 & 8 km - RV au lavoir face à la cave à vins                    MULLER 
  repas tiré du sac au lavoir 
           
JE 19.08 ROZERIEULLES        9h00 Jean-Paul 
 RV au parking salle du Longeau - av. des Champs                     METTIER 
           
DI 22.08 ROMBAS - Fond St Martin - 2 circuits        9h00 Norbert  
 RV au sud-ouest de l’étang - repas tiré du sac   KREMER 
 près des voitures 
 
JE 26.08 VAUX - 9 km        9h00 André 
 RV parking salle polyvalente - rue Grand Chaté   LAPOIRIE 
  
DI 29.08 HAMPONT - 1 circuit 21 km          9h00 Roland 
 RV parking de l’Eglise - repas tiré du sac   LANGENFELD 
 dans la nature à Marsal 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Avant chaque randonnée consultez le site ou téléphonez au guide 
 
 
 

Le détail de chaque marche du dimanche figurera sur le site la semaine précédente 
(1 ou 2 circuits et conditions du repas) 

 
 

SEPTEMBRE                                                                              HEURE  GUIDE 
 
  
JE 02.09 CHATEL-SAINT-GERMAIN - marche douce      13h45  Irène 
 RV parking de la salle des sports - chemin  WANKEWYCZ 
 des Fourrières 
 
DI 05.09 SAVERNE - circuit des 3 châteaux - 17 km        9h30 Jean-Claude 
 RV à l’arrière du lycée du Haut-Barr (intersection   BRULE 
 D171/1D02 - voir plan sur le site) 
 
JE 09.09 GOIN      13h45 André 
 RV place de l’Eglise                     LAPOIRIE  
  
  
DI 12.09 TREMERY - 2 circuits - 9 & 6 km        9h00 Jean-Paul 
 RV parking place de l’Eglise - repas tiré du sac    CAUFMENT 
 éventuellement au café si ouvert 
 
JE 16.09 CORNY      13h45 Pierre 
 RV parking de la salle des fêtes    SCHWARTZ 
  
DI  19.09 PAGNY-SUR-MOSELLE - 2 circuits - 9 & 8 km        9h00 Jacques 
 RV parking de l’impasse, en face du n° 5 de la    MULLER 
 rue des Aulnois - repas tiré du sac près des voitures  
   
JE 23.09 ONVILLE - randonnée de l’arbre remarquable      13h45 Patrick 
 10 km - RV salle Odonis Villa (après le pont sur le    LANGINIER 
 Rupt de Mad) 
 
SA 25.09 Séjour à RONCE-LES-BAINS (Charente Maritime)   Irène et Jerry 
SA 02.10     WANKEWYCZ 
 
DI 26.09 VILLERS-BETTNACH - 1 circuit - le matin         9h00 André 
 RV parking de l’abbaye   LAPOIRIE 
   
JE 30.09 NOVEANT-SUR-MOSELLE      13h45  Pierre 
 RV au col de Rudemont en passant par   SCHWARTZ 
 Arnaville (la route par Novéant est mauvaise) 
   
 


