
Projet 2020 
 

- Repas du 14 juillet à Gorze 
- Week-end randonnée à la Petite Pierre du 3 au 4 octobre 2020 

détails et réservation sur fiche jointe  
 
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 
 

 

A. AUBERT  03.87.56.11.25   06.81.41.07.01  A. LAPOIRIE   03.87.51.35.39  06.73.39.89.14 
J. BAUR 03.87.63.47.63   06.52.21.44.36    J.P. METTIER    07.71.82.83.44 
B. BEINEIX 03.87.65.25.46 06.11.25.34.57 J. MULLER 03.87.36.74.13 06.76.93.85.20 
Y.BOULANGER  06.86.94.27.47 N. SCHUCK  06.86.41.05.94 
J-C BRULÉ  06.88.82.55.27 P. SCHWARTZ  06.73.86.81.73 
J-P CAUFMENT 03.87.77.83.81 06.61.23.35.37 B. SZECEL 03.87.65.39.87    
P. HAYOTTE 03.82.22.91.13 06.37.47.23.93 M. TASSIAUX  06 81 29 08 38  
N. KREMER 03.87.51.35.96   07.54.83.94.80 D. TIMON 03.87.36.82.32 06.30.97.55.91 
N. LALEU-HAY. 03.82.22.91.13    06.47.47.40.33    I.WANKEWYCZ  03.87.33.13.25 06.08.57.94.81 
R. LANGENFELD 03.87.32.81.21    06.37.14.52.96    J.WANKEWYCZ  03.87.33.13.25 06.08.57.94.8 1 
P. LANGINIER                                06.87.27.69.29   

 

      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    5 avril           Dimanche   3 mai                  Dimanche 21 juin 
Dimanche  26 avril   Dimanche 24 mai    Dimanche 28 juin 
           

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 
2ème TRIMESTRE 2020 

AVRIL                                                                                   HEURE     GUIDE 
 
 

JE 02.04 AUGNY - marche douce - RV salle polyvalente      13h45 Norbert 
 angle de la rue St Blaise et de la rue St Jean  KREMER 
   

DI  05.04 DIEULOUARD - 1 circuit - 21 km        9h00 Roland 
 RV place de Verdun - repas tiré du sac                   LANGENFELD   
 dans la nature ou à l’abri du lavoir  
 covoiturage à partir du parking Castorama à  
 la ZAC d’Augny à 8h15 (téléphoner au guide) 
   
JE 09.04 PLAPPEVILLE -10 km - dénivelé 190 m       13h45 Jerry 
 RV parking de la salle polyvalente                    WANKEWYCZ
         
LU 13.04 JOUY-aux-ARCHES - 9 km      13h45 Jean-Claude 
Pâques RV parking du monument aux morts   BRULÉ 
 (a l’entrée de Jouy en venant de Metz)  
                                                                                                                   
JE 16.04 LORRY-lès-METZ - 10 km      13h45 Jean-Paul 
   RV parking près de l’église                     CAUFMENT 
      

DI 19.04 LIMEY-REMENAUVILLE (D958) après         9h00 Marcel 
 Montauville (54) - 1 circuit  -19 km      TASSIAUX                    
 RV près de l’église - repas pris dans la nature 
  
DI 19.04 Marche Nordique « douce » MOULINS-lès-METZ        9h30 Noëlle 
 RV parking Truffaut (Wawes) rue de la Pie Grièche             LALEU-HAYOTTE             
 (réservée aux personnes ayant suivi l’initiation)    
    
JE 23.04 ONVILLE - 10 km - RV parking face à la salle      13h45 Patrick 
 Odonis Villa après le pont sur le Rupt-de-Mad                     LANGINIER 
 
DI  26.04 SAINT-HUBERT - 2 circuits - 10 & 8 km      9h00 Jean-Paul  
 RV parking de la mairie - repas non porté   CAUFMENT 
 pris sous le kiosque près de la mairie   
   
JE 30.04 ARS-sur-MOSELLE - 12 km      13h45 Bernard 
 RV parking de la gare      BEINEX 

MAI       
                                                                                           
DI  03.05 LES EPARGES (55) - 1 circuit - RV devant la      9h00 Patrick 
 mairie - matin : la butte des Eparges et le Chemin   LANGINIER                   
 de mémoire - après-midi : visite de la fosse Alain Fournier 
 6 km - dén. 130 m - repas tiré du sac au café d’Hannonville 
                    sous-Les-Côtes - covoiturage à la patinoire de Longeville- 
 les-Metz à 8h (téléphoner au guide) 



Avant chaque randonnée consultez le site ou téléphonez au guide 
 
 
MAI (suite)    HEURE      GUIDE 
 
JE 07.05 NORROY-le-VENEUR  - marche douce      13h45 Norbert 
 RV parking de la salle polyvalente A. Bourson  KREMER 
 27 rue du Charrau 
   

DI 10.05 VAUX  - 2 circuits - 9 & 8 km - RV parking       9h00 Jacques 
  de la salle polyvalente rue Grand Chaté - reprise                     MULLER

 des voitures pour repas tiré du sac au café 
  « du Fort Jeanne d’Arc » 6 rue Ecole Centrale à Rozérieulles 
   
JE 14.05 VERNEVILLE - 10 km - RV parking de la          13h45 Jean-Paul 
 salle communale à l’entrée du village en   CAUFMENT 
 venant d’Amanvillers (D51) 
 
SA 16.05 Réunion trimestrielle du Comité     14h30  Norbert 
 au Foyer du Jeune Travailleur  KREMER 
 2 rue Georges Ducrocq à Metz 
                                                                                                      
DI 17.05 GORZE - 2 circuits - 10 & 10 km        9h00 Marcel 
  RV parking des écoles - repas tiré du                        TASSIAUX 
  sac près des voitures   
  
DI 17.05     Marche Nordique « douce »  SEMECOURT       9h30      Noëlle 
                   RV parking du tennis                LALEU-HAYOTTE              
                   (réservée aux personnes ayant suivi l’initiation)              
  
JE 21.05 GONDREVILLE - 10 km     13h45 Roland 
 RV rue de Metz au centre du village                     LANGENFELD
          
DI 24.05 SCHENGEN (Luxembourg) - 2 circuits      9h00 Jerry 
 11 & 8 km - RV parking près du pont de    WANKEWYCZ 
 la Moselle - repas tiré du sac au bord de la    
 Moselle ou éventuellement dans un café   
 
JE 28.05 NOVEANT-sur-MOSELLE  - Col de    13h45 Pierre 
 Rudemont - RV au col   SCHWARTZ 
 
 
JUIN 
    
LU 01.06 LORRY-lès-METZ - 10 km     13h45 Jean-Claude 
Pentecôte RV parking du cimetière   BRULÉ 
 
JE 04.06 REZONVILLE  - marche douce     13h45 Norbert 
 RV  angle rue de Metz et rue de la Jarre   KREMER 
 
 
 



Avant chaque randonnée consultez le site ou téléphonez au guide 
 
 
JUIN (suite)     HEURE  GUIDE 
 
SA 06.06 Séjour randonnée à RONCE-lès-BAINS   Irène  
SA 13.06 (Charente-Maritime)  WANKEWYCZ
   
DI 07.06 ANCY-sur-MOSELLE - 2 circuits - 10 & 8 km         9h00 André  
 RV devant la gare - repas tiré du sac au café   LAPOIRIE 
 « Le Lion d’Or » 
  
JE 11.06 SAULNY - 10 km        13h45 Jeannine 
 RV parking de la salle polyvalente rue de Metz   BAUR 
 
DI 14.06 ABBEVILLE-lès-CONFLANS - 2 circuits        9h00 Norbert 
 RV place Roy Tandy (près de l’église)   KREMER 
 repas tiré du sac à proximité des voitures 
 
DI 14.06      Marche Nordique « douce » ANCY-sur-MOSELLE       9h30      Noëlle 
                    RV parking de la Gare            LALEU-HAYOTTE 
                    (réservée aux personnes ayant suivi l’initiation) 
 
DI 14.06 13ème Marche Gourmande de METZ   Pierre 
 détails et réservation sur fiche jointe   SCHWARTZ 
  
JE 18.06 SCY-CHAZELLES - Tour du Saint-Quentin      13h45 Irène 
 10 km - dénivelé 245 m   WANKEWYCZ 
 RV parking église et  mairie 
 
VE 19.06 WOIPPY - marche nocturne      19h30 Jean-Claude
 RV au café “Le Français”  25 rue Gal de Gaulle   BRULÉ 
 détails et réservation sur fiche jointe 
                
DI 21.06 PAGNY-sur-MOSELLE - 2 circuits - 9 & 8 km        9h00 Jacques 
 RV parking de l’impasse en face du n° 5 rue   MULLER 
 des Aulnois - repas tiré du sac au café « Sulky »  
  place de Verdun 
 
JE 25.06 CHESNY - 10 km      13h45 Jean-Paul 
 RV stationnement à la sortie sud du village   CAUFMENT 
             (D155 C) 
 
DI 28.06 LAHAYMEIX (Meuse)  - espace vert contemporain         9h00 Irène 
 à ciel ouvert - 2 circuits - 12 km dénivelé 270 m &   WANKEWYCZ 
 13 km dénivelé 190 m - RV devant la mairie 
                    repas tiré du sac près des voitures 
                    pour covoiturage : téléphoner au guide 
 
 
Pour les 70 ans du CTL en 2020 : pour chaque nuitée payante, une nuitée gratuite sera  
offerte lors des séjours à SAULXURES  


