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I"néraires de Nancy Métropole

Les Randos Santé ont pris leur essor...à Metz

Comme certains d’entre vous l’ont peut-être constaté en se
promenant sur des circuits du Grand Nancy à pied (cf. le topoguide du même nom), le balisage de ces i néraires périurbains
est en cours de modiﬁca on.

Depuis début février 2018, l'Associa on « Nancy-Metz à la
Marche » a mis en place des marches Rando Santé® chaque
2ème jeudi du mois. Une conven on de labellisa on avec la
FFRandonnée a été signée et ce label a,este que la structure
propose aux pra quants des pres ons de qualité en toute sécurité.

En eﬀet, Nancy Métropole (NM) a conﬁé au CDRP54 ce,e mission de restructura on du réseau d’i néraires décrits dans le
topoguide ancien qui consiste à répondre à la fois aux modiﬁca ons de tracés imposés par le développement urbain, mais
aussi au souhait de NM de proposer des i néraires à thèmes :
les parcs, les châteaux... le tout dans une cohérence plus
« touris que et patrimoniale » et accessible à tout public.
Ces travaux impliquent, si possible simultanément, un démontage du balisage actuel avec la remise en place d’une signaléque proposant une numérota on modiﬁée des circuits anciens parfois réar culés avec pour support un nouveau logo,
voire de circuits nouvellement créés dont l’ensemble représente 187km de sen ers à reprendre pour proposer 23 circuits
(hors ceux du centre-ville). De même, la recherche d’une accessibilité élargie en privilégiant les transports en commun a
été recherchée mais aussi pour les moins ini és, une simpliﬁca on du suivi du parcours en n’u lisant que le balisage mono
-sens, en l’occurrence dans le sens horaire sur des distances
moyennes variables qui autorisent des sor es soit à la ½ journée soit à la journée.
Ces travaux devraient se poursuivre jusqu’en 2020 au plus
tard, il conviendra ensuite d’assurer la pérennité du disposi f
par un entre en régulier. Il faut dès à présent souligner la
promp tude de nos baliseurs à la réalisa on de cet important
chan er et remercier les associa ons qui y consacrent beaucoup de leur temps depuis ﬁn 2018 : Sonneurs de la Côte, ARSEM et Saulxures Rando 54.
Comme vous le savez sans doute aussi, le topo-guide « le
Grand Nancy à pied » est épuisé et ne sera pas réédité. Nancy
Métropole prendra désormais à sa charge la réalisa on de
supports d’édi on nouveaux de ces i néraires qui pourraient
être dématérialisés : ﬂash code sur le panneau de départ des
circuits, au niveau de chaque site remarquable proposant la
descrip on de ce point… mais aussi conserver un support papier du type rando-ﬁche pour chacun des circuits.
À terme, et disposant comme décrit ci-dessus des moyens
d’accès actualisés, pourrez-vous ainsi redécouvrir ou tout simplement découvrir sous des angles nouveaux la diversité et la
richesse patrimoniale de notre aggloméra on.
G. VALTIER – Président du CDRP54

Ces Randos Santé s'adressent aux personnes a,eintes de maladies chroniques qui reprennent une ac vité après un accident ou une maladie, mais aussi aux sédentaires ou aux personnes âgées.
Au-delà du bienfait pour la santé de chacune et de chacun, ces
randos perme,ent de découvrir le long de chemins faciles, le
patrimoine bâ et naturel de notre belle région messine et de
créer du lien social.
Les encadrants :
Lucienne, animatrice brevetée fédérale et détentrice du diplôme Rando Santé® a suivi une forma on médicale spéciﬁque
au sein de la FFRandonnée. Chris an, passionné d'histoire locale, agrémente également toutes ces balades de ses anecdotes et de commentaires sur les lieux visités. Marguerite
ferme la marche aﬁn de ne perdre personne en route et
s'assure du bien-être de chacun.
Après un début
un peu mide, le
groupe
s'est
aujourd'hui bien
étoﬀé et tous les
quinze jours, 12
adhérents sont
heureux de se
retrouver pour
s'oxygéner, papoter et découvrir des sen ers qu'ils n'auraient jamais osé parcourir seuls.
Telle Chris ne, la toute première inscrite , et qui n'a manqué
aucune sor e depuis le début : «Je ne suis pas du ma n, ni une
marcheuse aguerrie ! Et je l'ai fait avec un bonus de 700
mètres soit 6,2 km ! Même pas mal. » ou encore : « "En ville et
on se croirait à la campagne, je proﬁte de ma ville en touriste .J'en redemande ! »
Car les circuits se situent à Metz ou en proche périphérie, et
les points de RV sont tous accessibles par les transports de
Metz Métropole.
Voir site de l'associa on :
htpp://www.nancymetzalamarche.net/
Une galerie photos y est consultable ainsi que le programme à
venir pour 2019. L'associa on propose 2 marches découvertes
à toute personne intéressée. Contact : 06 83 21 57 22

Les Marcheurs du Warndt ont 1 an

Un randonneur/animateur à l’honneur

La première marche de l’année mardi 15 janvier, coïncidait
avec le 1er anniversaire du Club les Marcheurs du Warndt.

Gérard Freiburger, grand amoureux de la nature, bénévole
sans faille, ayant l’esprit toujours construc f, s’est vu reme,re
la médaille d’or de notre Fédéra on par Jean Michel MALET,
président de l’associa on Rando Loisirs.

Au cours de ce,e marche, le groupe s’est scindé naturellement : il fallait relever un déﬁ de taille : être de retour au parking à 11h15 aﬁn de perme,re à des nouvelles personnes
d’être à l’heure pour la sor e d’école.
Le pari fut honoré et nous avons été surpris de constater
qu’avec 2 allures de marche, le groupe avait parcouru 7 km.
Beau challenge lorsque l’on se souvient qu’à la créa on du
club, certaines personnes faisaient 4,5 km en 2h.
Si vous êtes curieux, si vous savez prendre votre temps pour
admirer ou écouter ce que la nature vous oﬀre, ce groupe est
fait pour vous. Présentez-vous au départ de la marche le mardi, parking de la roseraie à 9h15. Renseignez-vous au 06 42 77
66 34

4850 € de dons à la marche de Noël le 17
décembre 2018
Lors de la 4ème marche de Noël, l’associa on Namasté a une
nouvelle fois enregistré un reten ssant succès avec une centaine de par cipants, tous arborant un bonnet rouge.
Pour se réchauﬀer du zéro degré aﬃché au thermomètre, un
circuit de près de 8 km était à boucler.

Gérard accompagne ce,e
associa on depuis vingt
ans,
d’abord comme
membre
fondateur,
membre du comité, viceprésident
puis comme
animateur de randonnées
breveté.
Aujourd’hui il est membre d’honneur.
Européen convaincu, Gérard était en 1997 à l’origine du futur
jumelage avec nos amis allemands d’Oberboihingen qu’il avait
emmené à Paris pour fêter les 50 ans de notre Fédéra on.
Quelle fête, grandiose, inoubliable !!!!
Ce,e médaille d’or lui est décernée pour toutes ces années de
ﬁdélité à ce,e grande famille de la randonnée pédestre, à
travers les valeurs qu’elle véhicule et à ce,e ﬁerté d’appartenance qu’il porte en lui.

Le peloton a emprunté le chemin de vie en direc on du quarer du Chambourg à la recherche des plus belles maisons illuminées, avec à chaque arrêt des mélodies de Noël diﬀusées
par Guy Brouch et son Saxo. Puis la troupe est revenue par le
quar er du Witz avec encore un arrêt à la maison du Père
Noël rue de l’école.
Au retour à la salle Leprince-Ringuet un repas a été servi, partagé par les 100 convives. Vin chaud, pe ts salés, salade de
pommes de terre et viennoises, biscuits de Noël ont ravis les
palais gourmands.
Au cours de la soirée, le comité de Namasté présidé par
Barbara Gross, a remis quatre
dons ﬁnanciers de sou en au
handicap d’un total de 4850
€. Ces sommes sont des nées
à l’achat de matériels souhaités par les bénéﬁciaires soutenus par les associa ons :
Dons remis à “Regard d’un bébé” (Sarreguemines) “Ensemble
pour Méline” (Oe ng) “Le sourire de Chloé” (Diebling) Un arc
en ciel pour Mathieu (Marienau).

Renseignements : association.solan@orange.fr
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