
 

Le Mot du Président 

 

Un premier mandat s’achève, 

Peu de changements en 2015, hormis quelques randonnées du jeudi à deux 

allures et distances différentes. Cette proposition a rencontré un certain 

succès auprès d’un nombre significatif d’entre vous et sera bien sûr 

poursuivie ; nous proposerons ce type de randonnée tous les premiers jeudis 

du mois à compter de juillet. 

A l’arrivée du printemps, source d’idées nouvelles, le comité, sur proposition 

de Pierre RAVAINE, a décidé de compléter la liste des activités, déjà variées, 

pratiquées par les membres du CTL : il s’agit de vous proposer d’inscrire au 

programme 2 ou 3 fois par an une rando-découverte d’un site de Metz et de 

ses environs. La première est inscrite au programme pour le 5 juin. 

 

 

Randonnée à Léogang – janvier 2016 

 

 

 

 



 

Le Club Touristique 

Lorrain 

 de Metz 
 Agrément Ministériel 57 513 du 27-09-1968 

 

PRINTEMPS 2016 
 

 

 

 
Le CTL à Cuba - Trinidad décembre 2015 

 

 
 

                                

 

La marche à pied p  
Un bienfait pour la santé  et la meilleure approche des sites et  

beautés naturelles de notre pays 

 



 
Le Club Touristique Lorrain de Metz 

Siège Social : Office de Tourisme  Place d’Armes  57000 METZ  
Site internet : www.ctlmetz.com 

 
PRÉSIDENT  Norbert  KREMER 

  8 rue de Fèves  57140 Norroy-le-Veneur 07 54 83 94 80 
 

TRÉSORIER  Nicole MATHIEU 

  9 rue du Capitaine Claude  57050 Metz 09 54 63 08 98 
 

SECRETAIRE  Annie BRULÉ 
  27 rue de la Résistance  57140 WOIPPY 03 87 31 16 23 o M 

 03 87 63 80 
Buts de l’Association : 

➢ développement du tourisme par l’organisation de sorties et séjours de groupes 
pédestres, sports de neige et voyages touristiques, 

➢ initiation et pratique de la marche nordique, 

➢ balisage et entretien de sentiers de promenade. 
 

Avantages : 

➢ séjours libres dans le chalet du Club pour les week-ends ou des vacances en 
famille ou petits groupes, 

➢ délivrance de la licence de la Fédération Française de Randonnée,  
       assurance comprise (responsabilité civile et dommages corporels). 

 

L’heure de départ indiquée dans le programme est celle du départ de la marche, sauf cas 
particulier qui sera précisé.  

En dehors des repas organisés, le repas de midi est tiré du sac dans un café de village 
ou quelquefois dans la nature. 
 

✓ les sorties mentionnées  “ 1 circuit“ sont des sorties de la journée, 
✓ les sorties mentionnées “ 2 circuits “ permettent la participation soit la journée, 

soit le matin ou l’après-midi. Pour participer l’après-midi, il y a lieu de rejoindre le 

groupe jusqu’à 13h45 au lieu du repas, et d’en prévenir au préalable le chef de course. 

 

Le Comité et les marcheurs cétélistes invitent cordialement les aspirants ou adeptes de 
la marche à se joindre à eux en se présentant tout simplement au départ d’une sortie. 
 

 
TARIF DES COTISATIONS 2015/2016 

 

➢ Marcheur  Individuel 33,00 €   (option ski  +10,00 €) 
   Couple 58,00 € (option ski  +20,00 €) 

 
➢ Sympathisant                  Individuel 13,00 € 

   Couple 18,00 € 
 

➢ Abonnement à la revue Rando                                6,00 € 

 
 

 

 



 

CHALET CTL « LES BRUYÈRES » à SAULXURES-sur-MOSELOTTE 
20 lits en 2 logements indépendants avec cuisine séjour 

Situé à  « l’Envers du  Rupt-de-Bamont » à  5  minutes  du  centre  du  village, il 
constitue  un  bon  point de départ de  promenades  vers les  forêts  et les crêtes 
vosgiennes. 

Tarif par nuitée : adhérent : 8 €  - non adhérent : 9 €  - enfant : 4,50 €  + 
charges 

 
 

Gestionnaire : Marcel TASSIAUX                                                                                     
32 rue de l’Hôpital  57680 Novéant-sur-Moselle  03 87 69 99 49 - 06 81  29 08 

38 matassiaux@numericable.fr              
 Téléphone du Chalet « Les Bruyères »  03 29 24 68 69 

 
 

 

CONSIGNES DE SECURITE EN RANDONNEE 
 

Parcours sur route : en l’absence de trottoir, marcher en file indienne ininterrompue 
sur le côté gauche de la route (animateur en tête, serre-file en queue). Pour les 
traversées, en l’absence de passages piéton, franchir groupés la route 
perpendiculairement à son axe, au moment requis par l’animateur. 

Tout manquement à ces règles de sécurité sera considéré comme une faute 
personnelle dégageant la responsabilité du CTL. 
 

 

 

PRATIQUE DE LA MARCHE NORDIQUE 
 

Pas de pratique sans une première séance d’initiation.                                        
Equipement indispensable : 2 bâtons monobrins, chaussures basses de rando, 
petit sac à dos et eau.   Prévenir le guide au plus tard la veille 14h00 pour 
inscription.      
              

 

TARIF PREFERENTIEL AU CINEMA “MARLYMAGES“ 

Le Cinéma “MARLYMAGES“ accorde un tarif préférentiel aux cétélistes. 

 
 

 

 



Projets 2016 
 
-   14 juillet : repas au restaurant « Le Terminus » à NOVEANT-SUR-MOSELLE      
- 11 septembre : Randonnée et Banquet Médiéval au château du Hohlandsbourg à 
WINTZENHEIM (68)  détails et inscription sur fiche jointe 
-  Séjour à Saulxures du 23 au 30 juillet pour bons marcheurs 
 - Séjour à Saulxures du 12 au 19 août pour petits marcheurs 
-  Octobre : sortie à VERDUN dans le cadre du 100ème anniversaire de la bataille de 1916   

       

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

 

A. AUBERT 03.57.56.11.25   06.81.41.07.01  N. LALEU-HAY 03.82.22.91.13  06.47.47.40.33 
J. BAUR 03.87.63.47.63   06.52.21.44.36     P. LEYES 03 87 73 03 10 06.01.07.41.89 
J-C BRULÉ 03.87.31.16.23    06.88.82.55.27 J. MULLER 03.87.36.74.13 06.76.93.85.20  

J-P CAUFMENT 03.87.77.83.81 06.61.23.35.37 M.ROBERT 03.83.81.07.31  06.33.02.39.27 

M. CLEVENOT 03.87.38.35.90 06.66.86.08.35 P. RAVAINE 09.62.31.86.49 06.33.48.94.45 
C. FERRAUX 03.87.73.01.14 06 04 01 33 71     P. SCHWARTZ 03.87.52.87.41 

P. HAYOTTE 03.82.22.91.13 06.37.47.23.93 B. SZECEL 03.87.65.39.87 
E. HUCK 03.87.62.50.28  M. TASSIAUX  06.81.29.08.38 
C. JORRY 03.87.75.01.12    07.80.40.15.17 D. TIMON 03.87.36.82.32 06.30.97.55.91 

N. KREMER 03.87.51.35.96    07.54.83.94.80 A. TOURRET 03.54.62.26.57 
    

 

- - - - - 
 

 
 

 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 en fin de programme.  
 

 En cas de très mauvais temps ou d’alerte météo, le guide se réserve le droit 
d’annuler la marche : il est alors conseillé de téléphoner au chef de course. 
 

               Les adhérents qui ne marchent que le dimanche après-midi sont invités à 
prévenir au préalable le chef de course de leur venue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PROGRAMME DES ACTIVITES 
2° TRIMESTRE 2016 

 
AVRIL                                                                                 HEURE     GUIDE 

 

DI 03.04 SERROUVILLE - 2 circuits - 10 & 10 km   9h00 Norbert 

 RDV et repas tiré du sac au café  KREMER 
 « Du Cheval Blanc » rue de l’église 
   
JE 07.04 NOUILLY  13h45 Jean-Paul 

 parking le long de la rue Principale à l’entrée   CAUFMENT 
 de Nouilly en venant de Ventoux 
 
DI 10.04 NEUFCHEF - 2 circuits - 10 & 9 km - RDV    9h00 Alain 

 et  repas tiré du sac au café « Des Promeneurs »    AUBERT
 22 rue de Hayange 

 
JE 14.04 NOVEANT  13h45 Patrick 
 parking de l’église  HAYOTTE 
  
DI 17.04 VAUX - 2 circuits - 9 & 8 km (arbres remarquables)    9h00 Jacques 

 parking salle polyvalente - reprise des voitures pour MULLER  
                    Rozérieulles - repas tiré du sac au café du  
 « Fort Jeanne d’Arc » face à la mairie 
 

DI 17.04      Marche Nordique « douce » VAUX          9h30       Noëlle 
                    parking salle des fêtes            LALEU-HAYOTTE 
                    (réservée aux personnes ayant suivi l’initiation) 
 

JE 21.04 AMANVILLERS - 2 circuits au choix - 12 & 9 km   13h45        Norbert 
 parking devant le cimetière                                    KREMER 
          André LAPOIRIE  
  

DI 24.04 AUDUN-LE-ROMAN -2 circuits - 12 & 10 km    9h00 Norbert 
 parking devant l’entrée du stade rue du Stade  KREMER 
 A midi grillades à proximité des voitures. Viande  
 et boissons préparées  par l’animateur de la randonnée. 
 Prévenir par téléphone, avant le 21/04, de votre 

 participation et de vos possibilités d’apporter salades, 
 fromages et desserts. Prévoir les couverts. 
  
JE 28.04 ROSSELANGE  13h45 Alain 

 parking de la mairie    AUBERT 
    

MAI   HEURE GUIDE 
 
DI  01.05 ARGANCY - 2 circuits - 11 & 9 km  - parking  9h00 Jean-Paul 

 de la salle des fêtes entre Olgy et Argancy   CAUFMENT 
 repas au restaurant « Dom & Co » à Olgy   
 (lasagnes-salade verte-salade de fruits) 11 € hors boisson  
 Tél. au guide 48h avant.-Eventuellement repas tiré du sac près des voitures 

 
 

 



MAI (suite)  HEURE GUIDE 
  

JE 05.05 PIERREVILLERS    13h45 Jean-Claude 
 parking de la salle des fêtes   BRULÉ 

 

ME 11.05  Réunion trimestrielle du Comité  20h00  Norbert 
 au Foyer du Jeune Travailleur 2 rue Georges  KREMER 

 Ducrocq à Metz 
 

DI 08.05 ALGRANGE - 2 circuits - 11 & 9 km      9h00  Alain 
 RDV et repas tiré du sac au café    AUBERT 

 « du Chemin de Fer » 44 rue Jean Burger 

                                                                  
JE 12.05 LA CHAUSSEE    13h45 Patrick 

 parking près de l’église   HAYOTTE 
 

SA 14.05 Séjour de Pentecôte à OBERNAI   Pierre 
LU 16.05 village vacances VVF « Les Géraniums »   LEYES 

 

LU 16.05 SAULNY - 2 circuits - 9 & 8 km      9h00    Jacques 
 parking de la mairie - repas tiré du sac   MULLER 

 ou plat chaud au café « Le Filajoe » 
  

JE 19.05 NORROY-LE-VENEUR - 2 circuits au choix   13h45        N. KREMER 
 12 & 9 km - parking de la salle polyvalente       A.LAPOIRIE
                                          

Du SA 21.05 au DI 29. 05   Séjour à MADERE   N. KREMER 
 

DI 22.05 9ème Marche Gourmande       Pierre 
 détails et inscription sur fiche jointe   SCHWARTZ 

 

DI 22.05 MONTAUVILLE - 2 circuits -11 & 12 km    9h00  Marcel  
 RDV et repas tiré du sac à la Maison Forestière   TASSIAUX 

 du Père Hilarion (Tél. au guide pour covoiturage 
 au départ de Novéant-sur-Moselle) 

  
DI 22.05      Marche Nordique  « douce »  NOVEANT    9h30        Noëlle 

                    parking de l’église            LALEU-HAYOTTE 
                    (réservée aux personnes ayant suivi l’initiation) 

 

JE 26.05 NOVEANT  13h45 Marcel 
 parking de l’église                    TASSIAUX 

     
SA 28.05 Sortie « Asperges » à DORLISHEIM (67)   Pierre 

 détails et inscription sur fiche jointe   SCHWARTZ 
 

DI  29.05 SAINT-MIHIEL - 1 circuit - 21 km - parking   9h00 Marcel 

 près du cimetière - repas tiré du sac dans la nature   TASSIAUX 
 tél. au guide pour covoiturage au départ de Novéant-sur Moselle 

 
 

 
 
 



JUIN   HEURE GUIDE 
 
JE 02.06      MONCHEUX  13h45 Denis 
                    parking près de l’église  TIMON 
 
DI 05.06 Visite du quartier « METZ-QUEULEU » avec  9h30 Pierre 
  commentaires historiques et culturels - RDV  RAVAINE 
                    parking du collège Philippe de Vigneulles - rue  
                    des Déportés - Nombre de participants limité à  
                    15 personnes (tél. au guide 09.62.31.86.49 ou 
                    06.33.48.94.45) pour signifier votre participation 
   
DI 05.06      Marche Nordique « douce » à MARIEULLES     9h30        Noëlle 
                    parking de la mairie            LALEU-HAYOTTE 
                    (réservée aux personnes ayant suivi l’initiation) 
                   
JE 09.06 CLOUANGE    13h45 Alain 
 parking près de la mairie  AUBERT 
 
DI 12.06 HERBEUVILLE (55) - 1 circuit - 18 km      9h00 Patrick 
 parking près de l’église - repas tiré du sac    HAYOTTE 
 dans la nature (prévoir boisson) 
  
JE 16.06 WAVILLE   13h45 Marcel 
 parking rue Principale  TASSIAUX 
  
VE 17.06 MARANGE-SILVANGE - marche nocturne    Jean-Claude 
 détails et inscription sur fiche jointe  BRULÉ 
  
DI 19.06 ECHTERNACH (Luxembourg) - 1 circuit     9h00  Marcel  
 21 km - parking du plan d’eau à droite en entrant   TASSIAUX 
 à Echternach - repas tiré du sac dans la nature 
 (prévoir boisson) - tél. au guide pour covoiturage  
 au départ de la patinoire à Metz 
 
JE 23.06 FLEURY  13h45 Bernadette 
  parking du centre socio culturel  SZECEL 
 
du SA 25 06 au SA 02 07    Randonnée à ST-GILDAS-DU-RHUYS P. HAYOTTE 
 
DI 26.06 PIERREVILLERS - 1 circuit - 18 km    9h00 Jean-Claude 
 parking de la salle des fêtes - repas tiré   BRULÉ 
 du sac dans la nature à la tour de Drince (prévoir boisson)  
 
JE 30.06 ARNAVILLE - 1 circuit    13h45  André 
 parking rue de Mad                      LAPOIRIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CTL Metz - PROGRAMME MARCHE NORDIQUE 

Pour les personnes ayant préalablement suivi une initiation 

 
Animateurs : Noëlle LALEU HAYOTTE et Yves BOULANGER 

 

DATE HEURE LIEU 

Samedi 2 Avril 9 h 30 NOVEANT - Parking Centre Socio Culturel 

Mardi 5 Avril 18 h 30 METZ - Lycée hôtelier 

Samedi 9 Avril 9 h 30 FLEURY - Salle polyvalente 

Mardi 12 Avril 18 h 30 METZ - Les Arènes 

Samedi 16 Avril 9 h 30 SCY-CHAZELLES - Parking derrière mairie 

Dimanche 17 Avril  9 h 30 VAUX - Salle des Fêtes 

Mardi 19 Avril 18 h 30 MOULINS-SAINT-PIERRE - rue Constantine 

Samedi 23 Avril 9 h 30 LA MAXE - Parking Salle des Fêtes 

Mardi 26 Avril 18 h 30 MARLY - Parking de la Seille 

Samedi 30 Avril 9 h 30 VAUX - Salle des Fêtes 

   

Mardi 3 Mai 18 h 30 METZ - Portofino 

Samedi 7 Mai 9 h 30 GORZE - Parking des écoles 

Mardi 10 Mai 18 h 30 CUVRY - Calvaire - Rue des Vignottes 

Samedi 14 Mai  9 h 30 ARS-SUR-MOSELLE - Parking de la gare 

Mardi 17 Mai 18 h 30 METZ - Patinoire 

Samedi 21 Mai 9 h 30 PELTRE - Parking stade 

Dimanche 22 Mai  9 h 30 NOVEANT - Eglise 

Mardi 24 Mai 18 h 30 PLAPPEVILLE - Salle polyvalente 

Samedi 28 Mai 9 h 30 CHATEL-ST-GERMAIN - Salle des sports 

Mardi 31 Mai 18 h 30 LE BAN ST MARTIN - Parking près de la mairie 

   

Samedi 4 Juin 9 h 30 JOUY-AUX-Arches - Parking véloroute  

Dimanche 5 Juin  9 h 30 MARIEULLES - Mairie 

Mardi 7 Juin 18 h 30 MARLY - Stade Delaître 

Samedi 11 Juin 9 h 30 LORRY - Parking cimetière 

Mardi 14 Juin 18 h 30 AUGNY - Salle des fêtes 

Samedi 18 Juin 9 h 30 ARNAVILLE - Parking près du Rupt de Mad 

Mardi 21 Juin 18 h 30 METZ DLP - rue J.P Buchoz 

Samedi 25 Juin 9 h 30 ROZERIEULLES D603 - avenue des Champs 

 Marche nordique "douce" 

Inscription nécessaire 

Pour tout renseignement : 

Noëlle LALEU-HAYOTTE : 06 47 47 40 33  ou laleu_noelle@orange.fr 

 N'hésitez pas à consulter notre site : ctlmetz.com 

mailto:laleu_noelle@orange.fr


 

               

             CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ  
 

              MARCHE NOCTURNE A  MARANGE-SILVANGE 
       le vendredi 17 juin 2016 

 
       Jean-Claude vous invite à l’accompagner 

       dans sa marche nocturne « du solstice d’été » 
     
 

au programme de la soirée 
 

à 19h00, rendez-vous au restaurant italien ANJO à Marange-Silvange, 
pour un petit dîner de spécialités italiennes fraîches et faites maison. 

au menu 
- Lasagne Sicilienne maison, avec salade et crudités, 
- en dessert, café gourmand, 

au  prix de 18,00 € par personne, boissons non comprises 
 

vers 20h30, regroupement au centre de Marange-Silvange, pour le 
départ de la marche. 
 
IMPORTANT : se munir d’une lampe frontale équipée de piles 
neuves 
 

La marche, d’une durée d’environ 2 heures, se fera à la pleine lune ; par 
prés, bois et villages endormis, nous ferons quelques haltes silencieuses 
pour essayer d’écouter les bruits de la nature. 
  

marche réservée aux cétélistes inscrits 
20 personnes maxi 

date limite d’inscription : le 6 juin 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BON DE RESERVATION  
« Réservé exclusivement aux membres du CTL à jour de cotisation » 

 

9ème  Marche Gourmande de METZ  
Dimanche 22 mai 2016 

 

Départ à 9h 30 du Complexe Sportif de Longeville-les-Metz    

(parking du Palais des Sports) 
 

Organisée par les LIONS Club pour la 2ème année au profit de LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 

 

Envoyer un chèque libellé à l’ordre du LIONS Club et une enveloppe timbrée 
*pour la réponse. Si d’autres personnes vous accompagnent, joindre la liste, 
noms et prénoms, préciser également le départ choisi à : 

 

CTL M. Pierre SCHWARTZ 20 rue du Parc  57680 CORNY. 

 

Nbre de personnes :  Adultes ....x 27 € + . Enfants 6 à 16 ans X 12 € = Total . € 

 

Autre choix entre 9h45 et 12h30 : ….     Nbre de personnes …  x 30 € =   ……  €  

Gratuit en dessous de 6 ans avec collation   Nbre …… 
 

NOM : ……………………………….. PRENOM …………………………….…. 

ADRESSE………………………………………....................................................... 

VILLE : ………………………. .CODE POSTAL ……… LICENCE IRA N°……..... 

TELEPHONE FIXE…………………Portable.……………………………………….. 

EMAIL*  : …………………………….  signature : 

 

*Nous correspondons par mail, dans ce cas ne pas joindre d’enveloppe timbrée.  

La confirmation de votre inscription avec n° d’enregistrement vous sera 
adressée par  mail début mai. 

 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans l’enveloppe timbrée pour le 
retour. Encaissement des chèques début mai 2016. L’organisateur est assuré 
en RC. 

Nous informons les participants que la Marche Gourmande aura lieu par tous les 
temps. En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire remplacer. 

 

Nous ne nous confirmons pas les inscriptions. Elles sont automatiquement 
acceptées, sauf avis contraire de notre part.  

 

En cas de désistement,  le montant de l’inscription restera acquis intégralement 
aux organisateurs, pour la 2ème année au profit de « LA BANQUE 
ALIMENTAIRE de Metz ». 

RAPPEL Seul le départ de 9h30  est à 27 €, tous les autres sont à 32 € 

 

Téléchargement possible des documents sur le site : www.ctlmetz.com 

http://www.ctlmetz.com/


 

     9ème  Marche Gourmande de METZ   

     Dimanche 22 mai 2016 

 
  Départ à 9h30  

  du Complexe Sportif de Longeville-les-Metz  
  (parking du Palais des sports) 

 
  Au profit de « La BANQUE ALIMENTAIRE » 

 
Depuis 2008, c’est plus de 9500 personnes inscrites dont de nombreux 
Cétélistes. Ils ont totalisé plus de 95 000 km. C’est un évènement populaire 
important pour Metz.   
 
Tout est mis en œuvre en  2016  pour garantir la réussite de la 9ème édition. Le 
tracé en ville, vous permettra de remonter vers le Palais du Gouverneur, la 
République, le quartier Ste Croix, le Bras Mort de la Moselle, le Pontifroy,  Cité 
U, et le plan d’eau… 
Balisé par l’équipe du Club Touristique Lorrain de Metz, agrée FFRP, ce circuit 
de 10 km est ponctué de 6 étapes de dégustations d’un menu gourmand. 
Cette magnifique balade familiale avec 4 nouvelles étapes est ouverte à tous. 
 

0.Complexe Sportif St Symphorien Départ. Café, thé, et gâteaux 

1. Palais du Gouverneur  Apéritif 

2. Ecole élémentaire rue de la Chèvre, face à    
      l’Eglise Notre Dame 

Truite et Saumon fumé et sa garniture 

3. Les Trinitaire sur le haut de Sainte Croix Sorbet lorrain 

4. Lycée Fabert, cours intérieure Joue de bœuf  aux champignons  et légumes 

5. Maison des Etudiants, Cité Universitaire La ronde des fromages et salades 

6. Aviron Club  au Quai des Régates,  Dessert, café  

 
Sous réserve de confirmation du menu et des étapes. Vins à discrétion aux 
étapes* 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
 

PARTICIPATION   
 

Adultes : … x  … € = ….   Enfants de 6 à 16 ans : … x … € = 
..…. € 
 
Le 1er départ est prévu à 9h30 à 27 €, les ¼ h suivants à 30 € jusqu’à 
12h30 

Prévoir des chaussures de marche ainsi que des vêtements adaptés à la météo. 
 

Feuillet de gauche à nous envoyer, feuillet de droite à conserver 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une sortie à DORLISHEIM en Alsace fin mai,  au cœur au pays de 

l’Asperge à la Maison du Terroir. En pleine saison de cueillette de cette 

« liliacée » plante potagère aux pousses comestibles, très diurétique, 

poussant à l’abri de la lumière. Nous sommes sans aucun doute à la bonne 

date pour cette sortie. 
 

En matinée nous serons accueillis pour une visite de l’Aspergeraie. La 

ferme  MAURER garantit tout au long de l’année une fraîcheur des 

produits, goûteux, tendres et sains. Les asperges sont cueillies le matin 

avant notre arrivée, très rarement la veille.  
 

Du champ  à l’assiette nous verrons la récolte, le lavage, calibrage, triage, 

et bottelage puis : 
 

Déjeuner dans un cadre rustique et chaleureux, avec au Menu : 
  

-Apéritif avec Bretzel et verre de Muscat,   

-Velouté d’asperge à volonté,  

-Asperges aux 2 jambons et ses 3 sauces, truite fumée de la ferme, 

-Tarte. Vins, eau et café offerts par le CTL. 
 

Après le déjeuner, départ pour GERTWILLER  au pied du Mont St Odile 

pour la visite du Musée du pain d’épices LIPS  et de l’Art populaire 

Alsacien. C’est dans cette ancienne grange dîmière du XVIIème siècle que 

l’on trouve plus de 10 000 objets retraçant l’histoire du pain d’épices et 

autres douceurs d’autrefois.  Dès 1453 le pain d’épices était sur les tables 

de Noël des moines Cisterciens établis dans cette région.  
 

La maison LIPS labélisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » perpétue 

depuis  

deux siècles la tradition artisanale, séculaire en maintenant les anciennes  

recettes régionales et méthodes traditionnelles. 

    

     

Samedi 28 mai 2016 

Sortie «Asperges»  

en Alsace -  55 € 



 

 

  

TRANSPORT EN CAR  
 

 Les HORAIRES des départs seront précisés ultérieurement pour chaque 

lieu : 

 Metz et Corny 
 

METZ : RV au parking du complexe sportif St Symphorien, « La 

Patinoire »  

  CORNY : RV à l’arrière de l’Eglise, parking gratuit. 
 

Retour : vers 20h 30 environ à Metz et Corny 

 

Programme à conserver par les participants 

Production CTL établie le 25 février 2016 

 

       ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dimanche  11 septembre  2016 

Tarif   73 € vins inclus 
 

 

 

Un château classé, un environnement naturel, une randonnée matinale et 
facile de 1h30. 

 
Un banquet médiéval placé sous le signe du Moyen-âge et de ses drôleries,  il 
n’en fallait pas plus pour aiguiser notre appétit de découverte, d’autant que 
musiques et commentaires savoureux alterneront joyeusement dans le cadre 
reconstitué d’une salle de château-fort et animés par 2 ou 3 ménestrels. 

 
L’animation du banquet est assurée par la Cie Hauvoy, faiseurs de musiques 
anciennes épris de lieux chargés d’histoire, ils animeront le banquet qu’Ils 
feront résonner au son de leurs « chalemies, sonnailles  et bedons » Ces 
ménestrels costumés à la mode du XV° siècle sont aussi bonimenteurs, 
conteurs  de sermons sots, et ne dédaignent pas narrer de plaisants fabliaux 
où les bons tours ne manquent pas ! 
 
9h30 Randonnée « sur les traces de l’écureuil » depuis  Husseren jusqu’au  
Château de Hohlandsbourg  ( les non marcheurs iront de suite au Château ). 

 
 
11h00 Visite guidée d’une heure, puis à 12h00 déjeuner servi costumé au 
menu : 

 
Vin Hypocras blanc, ou Clairet rouge, ou jus de pommes au miel 
Pics de Presskopf, Bibalakas, beignets de poissons 
Potage de courge au lait d’amandes 
Cochon de lait farci, céréales, légumes et racines d’antan 
Poire pochée au vin rouge, Kougelhof façon pain perdu et soupe de 

fruits des 
 bois ! 

 Vins 25 cl ; Pinot blanc, pinot noir, eaux minérales,  café et  thé offerts 
par le 
          club. 

 

 

« Randonnée et Banquet 

Médiéval »  

Château  du 

HOHLANDSBOURG  

Sur la route des 5 Châteaux à 
68920    WINTZENHEIM 



HORAIRES du départ : une confirmation sera envoyée ultérieurement 

METZ  RV à 6h50, départ 7h00 du parking du complexe sportif St 

Symphorien, « La Patinoire »  

Retour :  15h30 Retour pour Metz. En cours de route arrêt dans un vignoble, ou 
site touristique.  Arrivée vers 20h 30 environ à Metz et Corny 

Option * : visite guidée du château :     4,50  € 

 Site du CHATEAU   :    www.chateau-hohlandsbourg.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.chateau-hohlandsbourg.com/

