Programme des marches
Samedi 13 : Sentiers de la forêt naborienne environ 12 km
Rendez-vous à 14h au local du Club Vosgien à proximité du centre aéré
d’Oderfang à Saint-Avold. Après cette première marche, nous prendrons
le pot de l’amitié pour marquer l’ouverture de la semaine
marchante. Guide François T.

Dimanche 14 : possibilité de marche à la demi-journée.
• Matin : Artillerie Royale Porcelette 15Km
Rendez-vous à 9h, parking de la mairie à Porcelette. Pique-nique tiré du
sac à l’issue de la marche. Guide Gérard C.
• Après-midi : Solar Tour à Diesen 6km
Rendez-vous à 14h, Parking de la mairie à Diesen. Guide Gérard C.

Lundi 15 : Entre Folschviller et Valmont 12km
Rendez-vous à 14h parking de la mairie de Folschviller.
Guides Yvette S. et Gérard F.

Mardi 16:

possibilité de marche à la demi-journée.

• Matin : Chemin la petite Seille Racrange 11km
Rendez-vous à 9 h, parking Foyer Multi-Activités, Allée des Tilleuls à
Racrange Pique-nique tiré du sac après la marche. Guide Claude P.
• Après-midi : Tour de l’étang de la Mutche Morhange 9km
Rendez-vous à 14 h parking près de la digue de l’étang en venant de la
route de Harprich. Guide Claude P.

Programme des marches (suite)
Mercredi 17 : Papiermülhe et Hombourg-Haut environ 12Km
Rendez-vous à 14h, parking Place Jacques de Lorraine à Hombourg-H.
Guide François C. À l’issue de la marche, pot de l’amitié offert par
la ville de Hombourg-Haut.

Jeudi 18 : possibilité de marche à la demi-journée.
• Matin : Sentiers autour de Mainvillers environ 12Km
Rendez-vous à 9h, parking devant l’église à Mainvillers. Pot de
l’amitié offert par la municipalité à l’issue de la marche. Guide
Charles B.
Repas tiré du sac au Golf de Faulquemont.
• Après-midi : Tour de l’expo Parenthèse Nature au Golf 4Km

Rendez-vous à 14h, parking Clubhouse Golf de Faulquemont-P. Avenue
Jean Monnet Faulquemont Guide Gérard F.et Yvette S.

Vendredi 19 : La Pierre Tournante Altviller 14Km
Rendez-vous à 9h parking de la gare SNCF de Saint-Avold (ban de
Valmont). Guide Gérard F.
À 19h, Repas de clôture de la semaine marchante.

Pour clore de manière conviviale cette semaine marchante, le
Club Vosgien de Saint-Avold, vous invite au repas festif qui se
tiendra le vendredi 19 août à 19h à la Salle Polyvalente de
Valmont. Soyez tous les bienvenus même les non marcheurs.

Coupon d’inscription au repas au dos

↻

Amis marcheurs, quelques recommandations :
Portez des vêtements adaptés, de bonnes chaussures de marche,
Le couvre-chef, la paire de lunettes de soleil ainsi que la
protection anti moustiques et anti tiques ne seront pas
superflus et en cas de temps incertain, un petit quelque chose
pour la pluie,
Pensez également à l’eau et au petit encas.
Pour le bon déroulement des marches durant cette semaine, nous vous
demandons de bien respecter les consignes qui vous seront dispensées par le
guide responsable de la marche du jour et de ne pas vous écarter des
sentiers afin d’éviter de détériorer les écosystèmes.
Votre interlocuteur durant cette semaine marchante, Gérard Faust
Président du Club Vosgien de St-Avold.
06 60 23 55 48.
Le Club Vosgien de Saint-Avold, les Chnobottes et Mi-Temps Loisirs, heureux
de vous compter parmi leurs hôtes durant cette semaine, vous souhaitent à
toutes et à tous

Bonne marche !

Et comme dit l’adage, 1 jour de sentier, 8 jours de santé.

Coupon réponse INSCRIPTION REPAS 20 € par personne
NOM :
Nombre de personnes :
À remettre au plus tard pour le 16 août accompagné du règlement.

