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le CTL à Madère 

 

 

 

Les chiffres du mois 

33,00 et 58,00 
le montant  - inchangé -  de la cotisation au Club pour la prochaine saison 

 

  
Editorial 
 

   Prévu initialement pour juillet, ce numéro est daté d’août : vous y retrouverez les récits 
de nos dernières sorties, ainsi que quelques nouvelles de notre association. 
  
 
Petit retour sur le séjour au Golfe du Morbihan 
 

   “ C’est par un petit matin à la météo menaçante qu’un groupe de 52 randonneurs du 
CTL a pris le bus à la Patinoire. 
   Après l’embarquement, mais avant le départ, première obligation … le comptage. Tâche 
importante, partage du travail, Marcel pour l’arrière et Patrick pour l’avant : nous avons 
réussi ce premier exercice, savoir compter jusqu’à … zéro (Marcel), un (pour moi). 
Premier tour de roues du bus à 6h02 pour aller récupérer Marlène à Verdun. 
   Voyage sans problème, comptage après chaque arrêt réussi … ouf ! 
   Tout au long de la semaine, nous avons arpenté le golfe, à pied, en bateau, en petit train 
pour certains. Nous avons vu beaucoup de choses, appris des petits pans d’histoire, visité 
un château, appris à reconnaître quelques bateaux typiques, les sinagots, découvert des 
îles, commencé à parler le breton et apprécié la déclinaison du “ic“, appris aussi à 
reconnaître les oiseaux, visité les vieilles villes de Vannes et d’Auray au lourd passé 
historique ; on a fait le plein, des yeux, des oreilles et du cerveau pour ceux qui l’ont 

http://shoutout.wix.com/so/4LF30XuB/click?w=LS0tDQowNjhjZjhkMC1lMDBkLTRhN2MtNDFhMi0xZmM2ZDk2Yjc0ZTgNCmh0dHA6Ly93d3cuY3RsbWV0ei5jb20NCi0tLQ


souhaité. Tout cela grâce à notre excellent guide, Phiphi, aidé aussi par une météo peut-
être pas très ensoleillée, mais agréable tout de même - 18 à 22 ° - (et deux ou trois 
averses seulement pour le séjour). 
   Notre retour s’est également bien passé, comptage réussi à chaque fois ; arrivée à Metz 
à 20h00. 
   Prêts pour un nouveau départ ? “                                                                                (récit de Patrick) 

 

 
 
A Madère … 
 

 
 

à Madère, rien n’est plat : 
   les jardins s’accrochent aux montagnes en milliers de terrasses chargées de cultures, 
   les maisons s’agglutinent le long des pentes avec leurs toits uniformément rouges,  
   les routes serpentent en longeant des précipices verdoyants, 
   les sentiers grimpent inlassablement, avec leurs escaliers sans fin, drainant des 
nombreux  
     randonneurs ébahis par la beauté des paysages. 
 

à Madère tout est vert et tout est géant : 
   les pissenlits, les marguerites, les fougères sont des arbres, 
   les fleurs partout à l’assaut des versants des montagnes et des villes. 
 

à Madère, l’eau est partout : 
   elle ruisselle en cascades infinies, 
   elle circule sur des kilomètres de lavadas. 
 

à Madère, la nature est si fraiche, si pure, 
   qu’on se croit à l’origine du monde. 
 

à Madère, les gens sont si gentils, si souriants, 
   travailleurs attachés à leur ile 
   rien ne nous agresse, 
 

Madère, c’est le paradis.                                                                             (essai écrit par 

Chantal) 
 

 
Retrouvez Madère, le Morbihan et Saulxures en photos sur notre site. 
 

 
 

Parution de nos randonnées dans la presse locale … 
 

   Beaucoup d’entre vous s’étonnent de la publication irrégulière de nos sorties dans les 
pages “sortir“ du Républicain Lorrain.  
   Il faut savoir que les informations sont envoyées régulièrement au journal, mais que 
nous ne maîtrisons pas celles qu’il souhaite publier. 
   Lorsqu’une marche est programmée pour la région d’Hayange, par exemple, elle figure 
dans la seule édition de Thionville ; celles de la région messine sont publiées dans 
l’édition de Metz-Orne, et ainsi pour toutes les éditions. 
   Le problème a été signalé, sans qu’une solution n’ait été acceptée. 
   Conclusion : consultez notre site, qui est mis à jour quotidiennement (pages “la 
semaine“, “programme du trimestre“ ou “programme marche nordique“) : on n’est jamais 
aussi bien servi que par soi-même ! 



 
 
Notre site internet dorénavant disponible sur votre portable 
 

   Depuis quelques semaines, notre site est consultable sur votre portable : il suffit de 
mettre l’adresse du Ctl en favori dans votre liste des sites que vous consultez 
régulièrement (www.ctlmetz.com). 
   Il ne s’agit pas d’une application android, mais d’un simple aménagement des 
documents que vous consultez sur votre ordinateur. 
   Seules les pages réellement utiles en déplacement sont consultables : l’agenda de la 
semaine, les programmes trimestriels de randonnée et de marche nordique, les 
renseignements sur Saulxures et quelques pages pratiques d’information sur le club. 
 
 
Les cotisations et la licence pour 2016-2017  
 

   Voici bientôt le temps de penser à régler sa cotisation pour la saison 2016/2017 ; le 
trésorier-adjoint travaille actuellement à la rédaction des appels qui vous parviendront 
dans le prochain programme. 
   Vous devez savoir que la FFRandonnée a augmenté sa cotisation de 1,50 €. 
   Malgré cela, le Comité a décidé de maintenir le montant des cotisations (section Ctl + 
FFR) à celui de l’an passé. 
   Il n’y aura donc pas d’augmentation ! 
 

  
N’oubliez pas de vous inscrire pour les prochaine manifestations … 
   

- la marche du 2 octobre pour le repas (dans le prochain programme), 
- la marche de Lachaussée le 27 octobre (dans le prochain programme), 
- la marche des 3 Hêtres le 27 novembre (dans le prochain programme), 
- le séjour de neige à Going du 21 au 28 janvier 2017, 
- le séjour de raquettes du 5 au 10 février, 
- le séjour de ski à Mayrhofen du 11 au 18 février (dans le prochain programme), 
- le séjour Randonnée en Crête du 8 au 15 mai 2017 (dans le prochain programme) 

 
 

Prochaines parutions : 
 

     début septembre : le programme du 4° trimestre 2016 
     en octobre : la Newsletter n°4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette lettre est ouverte à tous : vous pouvez nous faire parvenir vos idées et vos textes 
 
La Newsletter du CTL DE METZ : responsable de publication Norbert Kremer – rédaction Jean-Claude Brulé 

http://www.ctlmetz.com/

