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                       PROPOSITIONS DE RANDONNEES en  2022 
 

Animateurs institutionnels de randonnées et animateurs potentiels 
 
Comme chaque année, le moment est venu de proposer des randonnées du Dimanche et du Mardi indispensable à la préparation de 
notre agenda annuel. 
 
Nous faisons appel à tous les adhérentes et adhérents pour proposer une ou plusieurs randonnées. Point n’est besoin d’être breveté ou 
diplômé de la FF randonnée pour proposer vos randonnées. Quelles que soient vos compétences reconnues ou en devenir, vous serez 
épaulés autant que de besoin par des animateurs confirmés de notre association pour vous accompagner dans vos premiers pas et plus 
si nécessaire. 
 
La réalité des chiffres est la suivante : 

• À minima, ce sont environs 84 dates à remplir pour boucler l’agenda 
• À ces dates s’ajouteront en cours d’année les “manques“ correspondant aux périodes de séjour 

 
Il est important d’avoir au moins les informations qui nous permettent le montage de l’agenda. Une fois vos propositions parvenues, 
vous avez tout le temps pour assurer, seuls ou avec des animateurs confirmés, les reconnaissances nécessaires et vous serez secondés 
de même à minima pour votre première sortie. 
 
Animer, une randonnée est une autre manière très gratifiante de pratiquer cette discipline. Alors n’hésitez plus. 
 
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 km 
                                             Juillet et Aout randonnée le matin départ 09H00 (en raison de la chaleur potentielle) 
 
- Randonnées du Dimanche : départ 09H00 

          
- Possibles à la demi-journée – 10 à 12 km – seront réservées aux périodes hivernales et automnales (pas de repas tiré du sac) 

 
- A la journée (entre 15 km et plus) les beaux jours seront privilégiés (repas tiré du sac pour les plus longues ou les plus cool)  

 
- A la journée en deux boucles (10 à 12 km par boucle) avec repas tiré du sac sur le parking au milieu des deux boucles. 

 
 
Si vous êtes plutôt disposés à organiser une marche cool pour les randonneurs qui souhaitent des marches plus faciles, par affinité ou 
état de santé obligeant, n’hésitez pas non plus. Cette activité encore marginale à ZigZag Rando 57 peut parfaitement trouver sa place 
dans notre calendrier. 

             
 

Pour toutes ces randonnées précisez bien l’adresse exacte du lieu de départ (En dernier lieu ou à défaut, parking Mairie, Église, 
Cimetière, Salle des fêtes, éventuellement précisez coordonnées GPS etc.). Essayez de repérer un parking assez grand pour le point de 
rendez-vous. 
 
Pour les randonnées assez courtes, quel qu’en soit le lieu, essayer de donner un point de rendez-vous pour un éventuel covoiturage. 
Les marches un peu excentrées de Metz permettront ainsi au plus grand nombre de s’y rendre. Tous les lieux de départ sont possibles, 
les adhérents du Nord Mosellan et du Sud Mosellan peuvent proposer des randos dans leur secteur. 
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                Vous pouvez dès à présent adresser vos propositions de randonnées (de préférence à l’aide du formulaire et par mail) à 
Michel CROUZET - Courriel mcrouzet@modulonet.fr ou par courrier 13C rue du Château 57140 SAULNY 
 
    Nous restons à votre disposition pour vous aider à réaliser votre ou vos  randonnées. 
 
REPONSES À FAIRE PARVENIR AVANT LE 31 OCTOBRE 2021 (Condition nécessaire au montage et à la réalisation 
de l’Agenda 2022 pour une diffusion début Décembre) 
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