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Nouveaux itinéraires en Alsace

Belle initiative en Meuse

Du nouveau dans le Pays de la Zorn.
Deux itinéraires ont été balisés
au 2ème semestre 2016. Ceci
porte à plus de 120 km d’itinéraires balisés sur le territoire
de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn. Le
comité des territoires d’Alsace
se félicite de la parfaite collaboration entre la CCPZ et la
commission Alsace Sentiers et Itinéraires, qui a fait aboutir
ces projets pour le tourisme dans ce territoire.
Sentier des 9 sources : A la demande de l’HôtelRestaurant de la famille Bruckmann, ceci pour le bien être
de sa clientèle, la CCPZ avait souhaité participer à cette
réalisation avec les communes concernées afin de pérenniser cet itinéraire qui nous permet de traverser des zones
humides, des vergers sauvages, des prairies. Il nous permet aussi de voir le monde moderne en surplombant durant quelques centaines de mètres la nouvelle ligne LGV
Strasbourg-Paris. Une balade de presque 2 heures sans
difficultés particulières que vous pouvez retrouver en détail
sur le site: http://alsace.ffrandonnee.fr sous l’onglet « itinéraires », itinéraires du comité Alsace, PR11. Un lien vous
ouvrira dans une fenêtre le parcours et l’ensemble des
données de cette randonnée facile.
Sentier des maisons à colombages : Le numéro du 1er
semestre 2017 de Passion Rando Magazine® vous offre 3
parcours en Alsace du nord et ses maisons à colombages.
Avec l’accord de la CCPZ, ce nouvel itinéraire parcourt 4
communes dont la richesse de l’architecture en maison à
colombages est assez exceptionnelle. Vous irez au départ
de Lixhausen, à Issenhausen, puis à Geiswiller et Zoebersdorf pour revenir sur Wickersheim où un nouveau chemin
balisé PR vous fera rejoindre votre point de départ. Itinéraire sans grandes difficultés, mais long de 15 km.
Merci à toutes les personnes de la CCPZ impliquées, merci
à François Entz, bien connu pour toutes ses connaissances historiques de ce type de construction.
Vous pourrez retrouver ce nouvel itinéraire courant du premier trimestre sur le site: http://alsace.ffrandonnee.fr
sous l’onglet « itinéraires », itinéraires du
comité Alsace, PR14, et
le télécharger sur votre
mobile.

Le club des Randonneurs du Verdunois a proposé à ses
adhérents une journée d'initiation à la lecture de carte et à
l'utilisation de la boussole. 16 personnes ont bravé le froid
pour participer à cette formation qui s'est déroulée en deux
temps.
Le matin, consacré au travail en salle a été suivi d'un déjeuner pris en commun.
L'après-midi, c'est sur le terrain et dans la neige que nos
courageux participants ont mis en pratique les apprentissages du matin.
Les équipes constituées ont recherché des balises de
course d'orientation mises en place par l'équipe de formateurs du club. Personne ne s'est égaré ☺, toutes les balises ont été retrouvées. C'est donc mission accomplie !

16ème randonnée des Deuilles
Le dimanche 2 avril 2017 aura
lieu à Bulligny (54) la seizième
randonnée des Deuilles. Quatre
parcours seront proposés sur
des distances de 9 - 15 - 21 ou
30 km. Départ depuis l’école de
garçons. Pour les 30 km de 7h30 à 9H, pour les 21 km de
7h30 à 12h, pour les 15 km de 7h30 à 14h et pour les 9
km de 7h30 à 15h.
Participation : 3 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Collation et boissons aux contrôles et à
l’arrivée.
Contact : 03 83 62 53 11
E-mail : sentierdeuilles@orange.fr
http://sentiersdesdeuilles.fr

POURVU « que ça MARCHE » !!!

Calendrier des formations régionales

Il est 9h30 ce mardi 7 février, une
pluie sournoise qui
n’a rien à envier au
célèbre
crachin
breton n’est pas
de bonne augure.
Pourtant, une agitation inhabituelle
pour ce jour de la
semaine règne sur
le parking du complexe sportif de la rue d’Essey. C’est en effet la première
sortie officielle que le club « Saulxures Rando 54 » organise
dans le cadre de son programme hebdomadaire, déjà très
fourni par ailleurs, au profit de ses adhérents qui souhaitent
pratiquer la Rando Santé.

Retrouvez les formations
proposées par la commission formation régionale
en consultant le calendrier :
en cliquant ici.

Michel, animateur confirmé de la discipline, aidé de Thierry :
futur animateur, sont à l’écoute des nombreux présents
(18) qui ont fait fi de l’adversité météorologique et qui se
congratulent à l’occasion de ces retrouvailles tant attendues.
Il y a là Evelyne, ex-animatrice éloignée des sentiers par
quelques soucis cardiaques, Anny qui vient roder son tout
nouveau genou métallique, Roselyne et Dominique qui testent l’une sa colonne vertébrale ressoudée, l’autre son genou récalcitrant… quelques nouveaux et nouvelles aussi
qui, par la rumeur positive et prometteuse alléchés, sont
venus « s’essayer à la chose ». Sans doute aussi curieux que
moi de voir quelle serait la réponse à cette proposition nouvelle, sont aussi présents quelques autres membres du
club, animateurs, pratiquants du Rando Challenge …
Cette belle solidarité que je souhaite communicative, est un
encouragement évident pour tous les clubs à investir dans
cette discipline qui permet à nos anciens qui n’ont plus
toutes les capacités (ou qui souhaitent les retrouver) à
suivre des sorties classiques, de reprendre une activité
adaptée à leur niveau et surtout la convivialité qui reste
aussi un excellent moyen thérapeutique méritant sans aucun doute, meilleure reconnaissance des instances de santé.
En attendant que votre club vous propose cette activité,
vous pouvez aussi dès maintenant vous rapprocher de
« Nancy Randonnée et Santé», Jean-Luc se fera un plaisir de
vous accueillir.
Alors, décidez-vous et vive la randonnée « encadrée » ! ..
pourvu que ça marche !!!
http://nancyrandonneeetsante.asso-web.com
Gilles VALTIER
Président du CDRP54

La fiche d’inscription est
téléchargeable
cidessous :
Fiche inscription formations FFRandonnée Grand
Est
Inscrivez-vous !

Calendrier des Manifestations 2017 et
des Clubs
Le calendrier "Grand
Est" 2017 est disponible ! Vous pouvez le
consulter en suivant le
lien :
calendrier 2017
Vous y trouverez l’ensemble des manifestations ouvertes au public
proposées par les clubs
de la Région du GrandEst.

