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 Randonnée du 23 septembre 2018  :  

Metz /Scy-Chazelles /Ars sur Moselle/Metz 

 
Du 27 au 30 septembre 2018, la Fédéra�on Européenne de la 

Randonnée Pédestre (FERP) �endra son congrès au Luxem-

bourg, à Echternach. Afin de me/re en valeur les i�néraires 

européens E2 et E3 qui traversent le Grand Duché, quatre ran-

données i�nérantes partant  de France via la Belgique (E3), des 

Pays-Bas (E2), d'Allemagne (E3) et de France via Metz (E2-GR5) 

convergeront vers Echternach. Une quinzaine de randonneurs 

par�ront de Metz le lundi 24 septembre, ils feront leur jonc-

�on avec les 3 autres groupes à l'intersec�on de l'E2 et de l'E3 

le vendredi 28 septembre. 

En préambule à ce#e opéra$on, le dimanche 23 septembre, 

jour de la Fête du Sport, une randonnée « grand public » de 

23 km sera organisée : le départ aura lieu à 9h devant la pa$-

noire, à Longeville les Metz.  

Ce circuit empruntera le GR®5-E2 depuis Metz, en suivant la 

rive gauche de la Moselle en direc�on de Longeville-lès-Metz, 

puis gravira les coteaux en direc�on de Scy-Chazelles où l’on 

passera devant la maison de Robert Schuman, l'un des pères 

de l'Europe. 

Par la suite le GR®5-E2 fera découvrir aux randonneurs les vil-

lages des coteaux mosellans : Sainte-Ruffine, Jussy, Vaux, puis 

Ars-sur-Moselle. Dans ce/e commune, on qui/era le GR®5-E2 

pour passer sur la rive droite de la Moselle et rejoindre le 

GR®5F qui ramènera les par�cipants au point de départ, le long 

du canal de Jouy. 

Les associa�ons de Moselle et du Grand Est sont invitées à 

par�ciper à ce/e randonnée. N'oubliez pas le casse-croûte 

pour le repas de midi. 

Pour toute informa$on complémentaire, nous vous invitons 

à contacter Daniel Vizade au  06 73 22 49 26.  

Numéro 28 : juillet-août 2018 

Maison de Robert Schuman et Musée place Robert 

Schuman à Scy-Chazelles 

Des écoliers découvrent la randonnée 
 

Le 30 juin, dans le cadre de leur sor�e pédagogique annuelle,  

les 235  élèves de l’école de Saint-Nicolas-de-Port (54, on dé-

couvert les joies de la randonnée.  

 

Dans le cadre d’une journée 

d’anima�ons au bord du lac de 

Celles sur Plaine, les randon-

neurs du Canton de Saint-

Nicolas leur avaient préparé 2 

circuits de randonnée de 6 km 

entre les lacs de Celles-sur-

Plaine et de Pierre-Percée.  

La journée bien que chahutée 

au niveau météorologie a été 

fort appréciée de  toutes et 

tous, pe�ts et grands… 

 

Bien que fa�gués par l’effort accompli, les écoliers sont re-

montés dans l’autocar heureux de leur journée au milieu de la 

forêt vosgienne ; leurs enseignants et les animateurs du club 

enchantés de ce moment « nature » se projetaient déjà en 

2019 sur un autre projet similaire.  

La première Fête de la Randonnée dans la 

Marne trouve son public 
 

Ce/e première dans la Marne s’est déroulée le dimanche 10 

juin dernier à Cormicy. Tous les clubs avaient été sollicités et 

avaient répondu présents. 72 bénévoles assuraient le service 

comme baliseurs, contrôleurs, signaleurs, ravitailleurs… pour 

le plus grand bonheur des 850 par�cipants sous un soleil de 

plomb. 

Tout avait été prévu 

pour que ce/e journée 

soit consacrée aux pas-

sionnés de la randonnée 

sous toutes ses formes : 

parcours libres et balisés 

de 8, 12 et 24km, rando-

challenge Grand Est dé-

couverte et expert, ba-

lades urbaines dans la Pe�te Cité de Caractère de Cormicy. 

Contre 3 euros, chacun partait avec son gobelet souvenir… 

Et pour que la fête soit totale des food trucks, un bar à cham-

pagne, un bar à bières, les groupes XYZ et The Kings of the 

Divan perme/aient à toutes et tous de se détendre sur place. 

Une tombola gratuite clôturait ce/e belle journée avant que 

tous les bénévoles soient remerciés par un pot de l’ami�é et 

une pizza bien méritée ! 



L’Alsace par$cipe aux rencontres régionales 

du sport santé 

Le comité des territoires d’Alsace et le comité régional Grand 

Est ont par�cipé à la 1ère édi�on des régionales du Sport San-

té à la Maison des Sports de Tomblaine (54).  

Pour ce/e 1ère édi�on, le CROS Grand Est a exprimé deux 

objec�fs pour ce séminaire : 

Apporter les connaissances de base rela�ves à la no�on de 

Sport Santé notamment avec l’interven�on d’un médecin du 

sport et d’un médecin conseiller Jeunesse et Sports. 

Me/re en rela�on les acteurs Sport Santé du mouvement 

spor�f, sous forme de tables rondes pour un échange des 

bonnes pra�ques et pour l’expression commune de ques�on-

nements à l’a/en�on du CROS et de ses partenaires. 

Notre comité, très en 

pointe, notamment avec 

notre club, La Santé Pas à 

Pas, y était représenté par 

Guy Pfister et Jean Claude 

Daussy.  

Nos collègues du comité 

Grand Est étaient égale-

ment présents . 

Notre pra�que spor�ve, la 

randonnée pédestre, in-

terviendra surtout dans le parcours 1 à l’issue du bilan Médico 

Spor�f, c'est-à-dire : le domaine de la préven�on ! 

Si ce sujet vous intéresse, le président de La Santé Pas à Pas et 

le comité des territoires d’Alsace sont à votre disposi�on pour 

de plus amples explica�ons.  

Contactez-les via le mail suivant :  

territoires-alsace@ffrandonnee.fr  

Bienvenue aux clubs aubois 

Le comité de l’Aube a convié les présidents de ses clubs avec 

ses bénévoles ou animateurs soit 27 personnes le 24 mai à 

Villenauxe-la-Grande dans le Nogentais (Nord-Est du départe-

ment) pour une journée d’informa�on et de détente. L’organi-

sa�on a été possible grâce au club local US Rando de Ville-

nauxe qui a mis à disposi�on gracieusement la salle des fêtes ! 

10 clubs sur 18 (soit 766 licenciés enregistrés à fin avril), ont 

répondu présents.  

La ma�née a été consacrée à des 

informa�ons fédérales globales et 

aussi à des rappels pour améliorer la 

ges�on des clubs sur le site fédéral 

en vue de la nouvelle saison 2019. 

Des échanges ont eu lieu tout au long 

de la ma�née sur les différents sujets 

abordés qui ont été très variés. Nous 

avons également profité de l’oppor-

tunité d’informer les membres de la 

vie de notre comité. 

Pour les édi$ons, il a été annoncé le projet d’un i�néraire 

modifié du GR®2 « au fil de la Seine » dans l’Aube, de sa 

source du plateau de Langres à son embouchure au Havre. En 

effet ce nouvel i�néraire devrait traverser notre belle ville de 

Troyes, puis Romilly-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. Une 

bonne collabora�on entre les différents départements traver-

sés par la Seine pour un projet commun qui abou�ra à l’édi-

�on probable d’un nouveau topo guide ! Une par�e des 88 

baliseurs aubois vont avoir de nouveaux tronçons à créer et à 

entretenir ! 

Nous avions prévu l’interven�on de 3 représentants dont les 

ac�vités sont très liées à notre ac�vité à savoir : 

La fédéra$on de la chasse de l’Aube : elle propose de faire 

découvrir le patrimoine aubois : arboretum, rucher pédago-

gique, réseau de mares, développement d’ou�l tel que colo-

riages, pe�ts atlas pour les plus jeunes ; sor�e prédateurs, 

pe�te faune sédentaire. Pour mieux gérer les espèces, en par-

tenariat avec les sites éoliens, créa�on de zones refuges, amé-

liora�on du territoire ; elle a réalisé une sor�e ne/oyage de la 

Seine le 3eme samedi du mois de mars in�tulé « j’aime la 

Seine propre ». Merci à Marianne pour sa presta�on ! 

CRESREL : Centre de Réhabilita�on et de Sauvegarde Régio-

naL de la faune sauvage : elle récupère les animaux blessés. 

Lorsque l’on trouve un animal blessé, il faut appeler soit la 

gendarmerie, soit le vétérinaire le plus proche soit le centre 

au 06 27 06 56 40 ou au 03 25 92 56 02 le plus rapidement 

possible. Se protéger si l’on veut l’a/raper avec des chiffons, 

et le me/re dans un carton au chaud et au calme. Ne lui don-

ner ni à manger, ni à boire ; le centre fait également des 

études sur les �ques et la rage. La plupart des animaux ac-

cueillis sont pour les ¾ des oiseaux mais ils accueillent aussi 

des hérissons, des chauves-souris, des écureuils… Les causes 

sont les maladies, les collisions et les condi�ons météo, la 

destruc�on des habitats, la préda�on, l’électrisa�on principa-

lement ; le centre d’accueil localisé à Soulaines Dhuys ne se 

visite pas. Merci à Vincent pour les informa�ons ! 

MOODYX : Une toute nouvelle start-up qui vient juste de lan-

cer son site internet avec comme concept de réunir toutes les 

sor�es sur un territoire donné, l’Aube servant de département 

pilote dans un premier temps. Le comité va promouvoir les 

manifesta�ons de son calendrier. Adresse du site h/ps://

moodyx.com. Merci à Ma/hieu pour ce/e diffusion ! 

Pause pour le déjeuner : un buffet est proposé aux par�cipants 

assis à des tables rondes, les échanges ont fusé ! 

Une balade dans le village a été or-

ganisée par le club accueillant, envi-

ron de deux pe�tes heures le long 

de la pe�te rivière la Noxe, et sur les 

traces des anciennes for�fica�ons 

avec des paysages de vignobles. En 

effet on y produit du Champagne !  

Nous sommes arrivés à l’église St 

Paul St Pierre où nous a/endait la 

guide de l’office du tourisme. Elle 

nous a fait découvrir les nouveaux 

vitraux du XXIeme, ils valent le dé-

placement ! 

Très bonne journée de détente, tous les convives ont regagné 

leurs pénates avec le souhait de renouveler ce/e expérience 

dans une autre par�e du département l’automne prochain.  



Sur les chemins de la marche de L’Etoile de 

Sion , « GR 20 Rose » pour défier la maladie 
 

Vingt par�cipants ont rallié Sion en partant de Xeuilley pour 

comba#re la maladie par le sport. 

C’est sous un ciel « mi figue-mi raisin », mais avec une tempé-

rature agréable, que vingt par�cipants, surtout des adhérents 

de l’associa�on « GR20 Rose » se sont élancés sur les chemins 

de la marche « l’Etoile de Sion » organisée par le Comité 

FFRandonnée Grand Est en présence de Michel Simon prési-

dent du Comité FFRandonnée des Vosges et Daniel Voignier, 

président de l’associa�on « Symphonie ». 

L’associa�on « GR20 Rose » s’adresse aux femmes a/eintes 

d’un cancer du sein en les aidant à reprendre une ac�vité phy-

sique et, pour cela, elle organise ou par�cipe régulièrement à 

de grandes randonnées. 

C’est au bout de 7 heures de marche que les par�cipantes ont 

rallié Sion depuis Xeuilley. La preuve que les bienfaits du sport 

pour relever le défi de la maladie et se reconstruire physique-

ment et moralement sont une réalité. 

Leur objec$f est de réaliser le mythique GR®20 en 2019. 

La solidarité fonc�onne bien au sein du Comité Régional 

Grand Est, beaucoup de clubs du 54 et 88 les aident en effet à 

se préparer à ce séjour en leur organisant des randonnées de 

différentes difficultés. Un grand merci à tous. 

L’Astragale de Mirecourt en Mar$nique 

2ème séjour organisé par le club, 19 nouveaux randonneurs 

ont pu découvrir ce/e île.  

Félix, accompagnateur de montagne, nous a fait partager tous 

les trésors de son île, enfin presque ! 

 Des bananeraies à La 

Montagne Pelée en pas-

sant par la mangrove 

sans oublier la visite 

d’une dis�llerie et de 

Fort de France et sur-

tout les retrouvailles 

avec nos amis du Club 

FFRandonnée« Ti Chi-

men » de la commune 

Le Lorrain, voilà une par�e du programme.  

Douze randonneurs de ce club mar�niquais étaient venus dé-

couvrir le Massif des Vosges en notre compagnie au mois 

d’août 2016. 

Des maillots de « JE VOIS LA 

VIE EN VOSGES » ont été 

remis à nos amis Mar�ni-

quais (voir photos)  

Tous les par�cipants sont 

revenus avec la tête pleine 

de belles images et de soleil. 

Une équipe féminine entre$ent le GR®5 
 

Une pe�te équipe de randonneuses du club de Rando-Ménil 

s'est impliquée dans une séance d'entre�en d'une par�e du 

GR®5F. Mo�vées et armées de cisailles et autres sécateurs, 
elles se sont retrouvées  dans le secteur de Richardménil, et 

n'ont craint ni les �ques ni  la chaleur.  

Il s'agissait, le temps d'un 

après-midi, de dégager 

une pe�te por�on de ce 

sen�er, les hautes 

herbes ayant avantageu-

sement profité d'une 

météo favorable pour un 
joyeux et anarchique 

envahissement. 

Rando-Ménil entre�ent 

régulièrement un secteur de ce GR®, allant de Messein à Flavi-

gny en passant par Richardménil, dont le club est issu. Ac�vité 

assumée en temps normal par deux baliseurs du club, et qui 

nécessite une grosse journée. 

Quoiqu'il en soit, le passage est dégagé... jusqu'au prochain 

ne/oyage, dont le besoin dépendra des caprices météorolo-
giques de cet été.  Bravo les filles ! 

Après 7 heures de marche 

Les Randonneurs du Briennois en Haute-

Savoie 
 

Agréable séjour ensoleillé en Haute-Savoie pour un groupe des 

Randonneurs du Briennois du 27 mai au 2 juin. 

Confortablement hébergés au village vacances du Bérouze à 

Samoëns, les marcheurs sont par�s à la découverte des bourgs 

pi/oresques de la vallée 

du Haut-Giffre, des pay-

sages grandioses et des 

impressionnantes cas-

cades du Cirque du Fer à 

Cheval et du Vallon de 

Sales. 

Ils ont cheminé en com-

pagnie d'un accompa-

gnateur dans les alpages de Bostan-Golèse pour découvrir la 

faune et la flore alpines et des panoramas époustouflants. 

Des guides passionnés leur ont dévoilé l'histoire locale à la 

ferme de l'Ecomusée du Clos Parchet. 

Les journées prolongées par la dégusta�on de quelques spécia-

lités du terroir au cours des repas savoureux servis au Bérouze 

et les soirées animées conviviales laisseront d'excellents souve-

nirs dans le cœur de tous les par�cipants. 

 



Des Randonneurs Ervytains à l’Ouest 
 

Ce fut un beau séjour de rando « etré douar ha mor » (entre 

terre et mer) que 46 des Randonneurs Ervytains (Aube) ont 

vécu à Erdeven (Morbihan), en mai dernier. 
Une semaine qui restera dans les mémoires, tant par la beau-

té des paysages, que par la gen�llesse et la compétence des 

guides, Mar�n et Amélie, qui ont su retenir l’a/en�on par 

leurs exposés sur la faune, la flore, la vie marine et l’histoire 

de ce/e région. 

Une randonnée dans la ria d’Etel, par d’agréables chemins 

dans la campagne puis cô�ers, de village en village, nous 

amena à Saint-Cado, charmante pe�te île reliée à la terre 

ferme par un pont sous le Pont Lorrois (pont suspendu), pour 
terminer par les pointes de Royanec et Rocquenec. 

Nous avons été tous sé-

duits par la côte sauvage 

de la presqu’île de Qui-

beron que nous avons 

longée en dominant 

l’océan et en découvrant 

les plages de sable fin 

dans les criques, en par�-
culier la plage de Porz 

Guen avec sa magnifique 

arche naturelle. 

Par son pe�t chemin cô�er, nous avons fait, le plus souvent 

en file indienne compte-tenu de son étroitesse, le tour de 

l’île aux Moines, qui ne vit jamais aucun moine, celle-ci de-

vant son nom au fait qu’elle ait été donnée à une abbaye par 

un noble breton. 

Puis, une dernière rando nous a conduits sur différents sites 
néolithiques du secteur de Carnac, dont le nombre mais aus-

si la taille des menhirs et dolmens sont impressionnants, en 

passant par la fontaine St Antoine et l’église Ste Barbe, rando 

qui s’est terminée, pour les plus courageux, par la magnifique 

plage de sable fin. 

En résumé, un super séjour sous le soleil qui nous a accompa-

gnés durant toute la semaine, tordant le cou à la légende qui 

voudrait qu’il pleuve toujours en Bretagne … 

Le tour de Haute-Marne de 2 randonneuses 

Une idée qui nous tro/ait dans la tête depuis quelques années 

déjà…… 

Nous sommes deux randonneuses haut-marnaises, l’une Clau-

die réside à Chaudenay, et l’autre Josiane à Langres. Emprun-

tant divers chemins séparément (Compostelle, Stevenson, 

tour du Mont Blanc…) et fières de notre beau département si 
vallonné, la mise en place de ce projet du Tour de la Haute-

Marne a été décidée en cinq minutes. 

Concernant les différentes étapes et après avoir cherché le 

bon logiciel le mieux adapté (IGN rando), nous avons pu 

me/re en place le tracé de notre i�néraire.  15 étapes ont été 

nécessaires, à raison de 25 à 30 kilomètres par jour environ. 

Pour les hébergements, nous avons fait appel à nos connais-

sances. Dans les communes où nous n’avions pas de point de 

chute, un courrier a été envoyé dans les différentes mairies, 
afin de demander un hébergement soit dans les salles com-

munales ou soit chez des par�culiers. 

Au cours de notre première 

journée, différents réglages 

sont nécessaires. Les jours 
suivants, nous randonnons à 

une cadence régulière  sous le 

soleil.  

Des arrêts toutes les trois 
heures sont les bienvenus 

pour reposer les pieds, chan-

ger les chausse/es afin d’éviter les échauffements. Bien sûr, 

les amandes, les raisins secs… nous accompagnent pour re-

booster notre organisme sans oublier de nous désaltérer régu-

lièrement. 

Quelques variantes aux circuits préparés ont été nécessaires. 

La structure de la forêt et celle des terrains cul�vés ont été 

modifiées par rapport aux cartes IGN d’où un kilométrage un 

peu plus élevé que prévu. Le passage sous les barbelés ne 

nous a pas été épargné tout comme les ronces, les grandes 

herbes et les broussailles. 

Après avoir laissé les prairies et les forêts du sud-haut-marnais 

infestés de �ques, nous avons traversé des grands espaces 

céréaliers, entrecoupés de temps en temps par quelques bois 

qui nous apportaient une ombre bénéfique. 

La traversée de la Vallée de la Blaise, de Bouzancourt à Doule-

vant le Château avec vue sur la splendide demeure d’Emilie du 

Chatelet de Cirey sur Blaise reste un moment privilégié pour 

les yeux et le moral.  

Notre arrivée sur le lac du Der s’est faite sous une très forte 

chaleur. Notre étape du lendemain autour du lac étant trop 

difficile à faire, nous avons préféré prendre la piste cyclable 

que les mous�ques avaient aussi empruntée. Nos bras et nos 

mollets étaient les bienvenus pour eux !!!! 

Nous avons rejoint Chevillon par le canal, encore une variante 

à notre circuit. Nous sommes arrivées à Poissons par les vi-

rages de Mélaire (la pe�te Suisse). Très beau site tout comme 

le bourg. Notre périple nous conduit jusqu’au Château de Rey-

nel où là encore le site est d’une grande beauté. La fin du cir-

cuit est vallonnée entre grands espaces céréaliers et forêts où 

nous avons vu nos premiers sangliers.  

La très forte chaleur nous 

a amenées à écourter 

notre Tour de Haute-

Marne de trois jours, les 

dernières étapes étant les 
plus longues. Ce fut une 

belle aventure ensoleillée 

de 321 kilomètres en 12 

jours, ponctuée de belles 

rencontres et de beaux 

paysages. L’aventure ne s’arrêtera pas là, le projet est de bou-

cler la boucle pour l’année prochaine.  

Merci à  toutes les personnes qui nous ont hébergées et invi-

tées  et celles qui nous ont conseillées si chaleureusement. 


