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                       PROPOSITIONS DE RANDONNEES en  2021 
 

ANIMATEURS INSTITUTIONNELS ET ANIMATEURS EN HERBE 
 
Le moment est venu comme chaque année de proposer des parcours pour les randonnées du Dimanche et du Mardi. Chacun d’entre-
vous est convié à proposer une randonnée que vous animerez. 
 
VOUS ÊTES DIPLÔMÉS FFRandonnée ? c’est parfait. Vous avez toutes les connaissances et les compétences pour assurer les 
sorties. 
 
VOUS N’AVEZ QUE VOTRE BONNE VOLONTÉ. Cela ne pose aucun problème. Vous serez accompagnés lors des 
reconnaissances indispensables et lors de vos premières animations par des animateurs confirmés de ZigZag Rando 57. Point n’est 
besoin de construire parcours et itinéraires, un parcours balisé convient très bien et permet une approche sécurisée de l’encadrement 
des marches. 
 
Sans votre aide, il est très compliqué de remplir notre calendrier prévisionnel qui ne comporte pas moins de 80 dates à satisfaire, 
sans compter les ajouts, en cours d’année, qui nous permettent de maintenir une activité de randonnées locales simultanément aux 
séjours. 
 
Veuillez trouver ci-dessous quelques explications et conseils afin de faire les plus nombreuses et les meilleures propositions de 
randonnées possibles. 
 
Le type de randonnées à proposer : 
 

- Randonnées du mardi :  Randonnée à la demi-journée, l’après-midi, départ à 14H00  
                                             Distance 10 à 12 kms 
                                             Juillet et Aout randonnée le matin départ 09H00 (en raison de la chaleur potentielle) 
 
- Randonnées du Dimanche : départ 09H00 

          
D’une manière générale, vous pouvez opter pour : 
 

• Une sortie à la demi-journée – 10 à 12 kms – les distances les plus courtes seront réservées aux périodes hivernales et 
automnales (pas de repas tiré du sac) 

• À la journée (entre 15 kms et plus) les beaux jours seront privilégiés (repas tiré du sac) 
• À la journée en deux boucles (10 à 12 kms par boucle) avec repas tiré du sac sur le parking au milieu des deux boucles. 

Si vous avez un thème à y ajouter (histoire, géographie, sciences, art…), c’est encore mieux. Il faudra juste l’adapter dans le timing de 
la sortie. 

 
• Randonnées cool et soutenues, sont réservées en principe au dernier WE du mois (10 à 12 km pour la rando cool et une 

quinzaine de km pour la rando soutenue) 
(Pour ces deux randonnées qui ont lieu le même jour privilégiez un même lieu de Départ) 

 
Pour toutes les randonnées :  
- Précisez de préférence l’adresse du lieu de départ (parking Mairie, Église, Cimetière, Salle des fêtes, éventuellement 

précisez coordonnées GPS etc. ).  
- Pensez au problème de parking, pour le point de rendez-vous. 
- Si un covoiturage semble opportun, précisez-en les modalités 
- Pour les randonnées assez courtes essayez de prévoir un départ avec une distance d’approche en voiture pas trop important 

(30 kms autour de Metz) 
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                Vous pouvez dès à présent adresser vos propositions de randonnées (à l’aide si possible du formulaire et de préférence 
par mail ) à Michel CROUZET  - Courriel mcrouzet@modulonet.fr ou par courrier 13C rue du Château 57140 SAULNY, qui a 
en charge l’organisation du calendrier. 
 
N'hésitez pas à vous adresser à lui  pour vous aider à réaliser votre ou vos  randonnées et pour tout renseignement qui 
vous semblerait utile. 
 
 

LES RÉPONSES DOIVENT PARVENIR AVANT LE 31 OCTOBRE 2020 
 
 
C’est indispensable pour assurer dans les délais, la réalisation et l’édition de notre AGENDA PAPIER ANNUEL qui est 
de retour pour les randonnées de l’année 2021. 
 
 
 
Merci pour lui et d’avance UN GRAND MERCI à vous 
 
 
 
Votre président 
 
B. GUERCHOUX 
 
 

  


