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Lorrain 
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Agrément Ministériel 57 513 du 27-09-1968 
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une journée de balisage (reportage complet sur le site) 

 

 

 

 

                                                            

                                                            

 La marche à pied p  
Un bienfait pour la santé et la meilleure approche des sites et beautés naturelles de notre 

pays 

 



 

Club Touristique Lorrain de Metz 
Siège Social : Office de Tourisme  Place d’Armes  57000 METZ  

Site internet : www.ctlmetz.com 

 
 
PRÉSIDENT  Norbert  KREMER 

  8 rue de Fèves  57140 Norroy-le-Veneur 07 54 83 94 80 
 
TRÉSORIER  Nicole MATHIEU 
  9 rue du Capitaine Claude  57050 Metz 09 54 63 08 98 

 
SECRETAIRE  Annie BRULÉ 
  27 rue de la Résistance  57140 WOIPPY 03 87 31 16 23 o M 

 03 87 63 80 
 
Buts de l’Association : 

➢ développement du tourisme par l’organisation de sorties et séjours de groupes 
pédestres, sports de neige et voyages touristiques, 

➢ initiation et pratique de la marche nordique, 

➢ balisage et entretien de sentiers de promenade. 
 
Avantages : 

➢ séjours libres dans le chalet du Club pour les week-ends ou des vacances en 
famille ou petits groupes, 

➢ délivrance de la licence de la Fédération Française de Randonnée,  
       assurance comprise (responsabilité civile et dommages corporels). 

 
L’heure de départ indiquée dans le programme est celle du départ de la marche, sauf cas 
particulier qui sera précisé.  

En dehors des repas organisés, le repas de midi est tiré du sac dans un café de village 
ou quelquefois dans la nature. 
 

✓ les sorties mentionnées  “ 1 circuit“ sont des sorties de la journée, 
✓ les sorties mentionnées “ 2 circuits “ permettent la participation soit la journée, 

soit le matin ou l’après-midi. Pour participer l’après-midi, il y a lieu de rejoindre le 

groupe jusqu’à 13h45 au lieu du repas, et d’en prévenir au préalable le chef de course. 

 
Le Comité et les marcheurs cétélistes invitent cordialement les aspirants ou adeptes de 
la marche à se joindre à eux en se présentant tout simplement au départ d’une sortie. 
 

 

TARIFS DES COTISATIONS 2016/2017 
(inchangés par rapport à la saison précédente)  

 
➢ Marcheur  Individuel   33,00 €    (option ski  +  10,00 €) 

   Couple       58,00 €    (option ski  +  20,00 €) 
 

➢ Sympathisant                  Individuel   13,00 € 
   Couple       18,00 € 
 
➢ Abonnement à la revue Rando                            6,00 € 

 
 

 



 

CHALET CTL « LES BRUYÈRES » à SAULXURES-sur-MOSELOTTE 
 

20 lits en 2 logements indépendants avec cuisine séjour 
 

Situé à  « l’Envers du  Rupt-de-Bamont » à  5  minutes  du  centre  du  village, il 
constitue  un  bon  point de départ de  promenades  vers les  forêts  et les crêtes 
vosgiennes. 

Tarif par nuitée : adhérent : 8 € - non adhérent : 9 € - enfant : 4,50 €   
                          + charges 

 
 

Gestionnaire : Marcel TASSIAUX                                                                                     
32 rue de l’Hôpital  57680 Novéant-sur-Moselle  03 87 69 99 49 - 06 81  29 08 

38 matassiaux@numericable.fr              
 Téléphone du Chalet « Les Bruyères »  03 29 24 68 6 

 
 

 

CONSIGNES DE SECURITE EN RANDONNEE 
 

Parcours sur route : en l’absence de trottoir, marcher en file indienne ininterrompue 
sur le côté gauche de la route (animateur en tête, serre-file en queue). Pour les 
traversées, en l’absence de passages piéton, franchir groupés la route 
perpendiculairement à son axe, au moment requis par l’animateur. 
Tout manquement à ces règles de sécurité sera considéré comme une faute 
personnelle dégageant la responsabilité du CTL. 
 

 

 

PRATIQUE DE LA MARCHE NORDIQUE 
 

Pas de pratique sans une première séance d’initiation.                                        
Equipement indispensable : 2 bâtons monobrins, chaussures basses de rando, 
petit sac à dos et eau.   Prévenir le guide au plus tard la veille 14h00 pour 
inscription.              
 

TARIF PREFERENTIEL AU CINEMA “MARLYMAGES“ 
 

Le Cinéma “MARLYMAGES“ accorde un tarif préférentiel aux cétélistes. 
 
 
 
 



 
Projets 2017 
 

- Metz Rando Handicapes le 7 mai 2017 
- Séjour Randonnée en Crête du 8 au 15 mai 2017 
- 10ème Marche Gourmande le 21 mai 2017 

- Week-end de Pentecôte du 3 au 5 juin 2017 
  détails et inscription sur fiche jointe 

- Séjour Randonnée à VOREY-SUR-ARZON (Hte Loire) du 17 au 24 juin 2017 
  détails et inscription sur fiche jointe 

- Séjour en randonnée itinérante autour du MONT-BLANC août 2017 (tél. à Marcel) 
- Circuit en Roumanie en septembre 2017 

  détails et inscription sur fiche jointe  
 

Rappel Marche Nordique pour les initiés : tous les mardis à 18h30 et les samedis à 
9h30 (voir fiche jointe). 
 

 

 

Covoiturage 
 

La participation aux frais, pour les personnes transportées, est estimée à 0,08 € du kilomètre  
par personne (sans le péage d’autoroute) 
 

 

 

Téléphone des guides 
 

 

A. AUBERT 03.57.56.11.25   06.81.41.07.01   P. LEYES  03 87 73 03 10  06.01.07.41.89                                                                                        

J. BAUR 03.87.63.47.63   06.52.21.44.36  J.P. METTIER   03.87.60.57.63 

Y.BOULANGER  06.86.94.27.47 J. MULLER 03.87.36.74.13  06.76.93.85.20 
J-C BRULÉ 03.87.31.16.23    06.88.82.55.27 P. RAVAINE 09.62.31.86.49  06.33.48.94.45  

J-P CAUFMENT 03.87.77.83.81 06.61.23.35.37 P. SCHWARTZ 03.87.52.87.41 

P. HAYOTTE 03.82.22.91.13 06.37.47.23.93    B. SZECEL 03.87.65.39.87   
E. HUCK 03.87.62.50.28  M. TASSIAUX   06 81 29 08 38  

C. JORRY 03.87.75.01.12    07.80.40.15.17 D. TIMON 03.87.36.82.32  06.30.97.55.91 

N. KREMER 03.87.51.35.96    07.54.83.94.80    A. TOURRET 03.54.62.26.57 

N. LALEU-HAY 03.82.22.91.13  06.47.47.40.33 I.WANKEWYCZ   03.87.33.13.25  06.08.57.94.81 
A. LAPOIRIE      03.87.51.35.39     06.73.39.89.14 J.WANKEWYCZ  03.87.33.13.25  06.08.57.94.81
                                

 

- - - - - 
 
 

 

 Pour toutes informations complémentaires concernant les sorties, notamment 
en ce qui concerne les possibilités de covoiturage, veuillez vous adresser aux guides 
responsables des marches dont les numéros d’appel sont indiqués ci-dessus.  
 

 En cas de très mauvais temps ou d’alerte météo, le guide se réserve le droit 
d’annuler la marche : il est conseillé de téléphoner au chef de course. 
 

               Les adhérents qui ne marchent que le dimanche après-midi sont invités à 
prévenir au préalable le chef de course de leur venue. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES 
1er TRIMESTRE 2017 

 
 

 
JANVIER                                                                        HEURE     GUIDE 
 
 

JE 05.01 LANDONVILLERS - 2 circuits au choix  13h45  N. KREMER  
 10 ou  8 km - RDV place allée du Moulin, devant   A.LAPOIRIE 
 le stade à l’entrée de Landonvillers en venant « des Etangs » 
  
DI 08.01 WOIPPY - 2 circuits - 10 & 7 km    9h30 Jerry 
 RDV parking de la mairie - repas tiré du sac 
 WANKEWYCZ 
 au « Café du Commerce » 
  
DI 08.01      Marche Nordique « douce » WOIPPY      9h30          Noëlle 
                    parking de la mairie            LALEU-HAYOTTE 
                    (réservée aux personnes ayant suivi l’initiation) 
  
JE 12.01 METZ - Fort de Queuleu  13h45       Bernadette 
 parking du fort  SZECEL 
  
DI 15.01 Repas des Rois à ENNERY   12h00 Claudine 
 détails et inscription sur fiche jointe  PALLEZ 
 date limite d’inscription le 7 janvier 
 
JE 19.01 HAGONDANGE-Cité  - parking près de   13h45 Alain 
 l’église d’Hagondange-Cité  AUBERT 
 
SA 21.01 Séjour de ski et randonnée neige  Jean-Paul 
SA 28.01 à GOING (Autriche)  CAUFMENT 
  
DI 22.01 METZ - 2 circuits - 8 & 9 km - RDV parking    9h30 Marcel 
 de la patinoire - repas tiré du sac à la  TASSIAUX 
 « Brasserie du Stade » 
  
JE 26.01 LORRY-les-METZ   13h45       Jean-Claude 
 parking du cimetière  BRULE 
 
DI 29.01 ROZERIEULLES - 2 circuits - 10 & 8 km    9h30 Jean-Paul 
      RDV parking autour de l’église - repas tiré   CAUFMENT 
 du sac au « Café du Fort Jeanne d’Arc » 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FEVRIER   HEURE GUIDE 
 
JE 02.02 BURTONCOURT - 2 circuits au choix     13h45 N. KREMER 
 10 ou 8 km - parking devant l’église   A.LAPOIRIE 
 
DI  05.02 CLOUANGE - 2  circuits - 10 & 8 km    9h30 Alain 
 RDV place de la Mairie    AUBERT
 repas tiré du sac au « Café de la place » 
                                                                                                   
JE 09.02 SECOURT   13h45 Denis 
 parking de l’église   TIMON 
 
SA 11.02 Séjour de ski et randonnée neige à    Christiane 
SA 18.02 MAYRHOFEN (Autriche)   HUBERTY 
 
SA 11.02  Réunion trimestrielle du Comité  14h30  Norbert 
 au Foyer du Jeune Travailleur  KREMER 
 2 rue Georges Ducrocq à Metz 
 
DI 12.02 ANCY-sur-MOSELLE - 2 circuits - 8 & 6 km    9h30  Jean-Claude 
  parking de la gare - SOUPE AUX POIS                      BRULE  
  au café-restaurant « Le Lion d’Or »               
  détails et inscription sur fiche jointe 
 
DI 12.02      Marche Nordique  « douce »  ANCY-sur-    9h30        Noëlle 
                    MOSELLE - parking de la croix St Clément            LALEU-HAYOTTE 

                    (réservée aux personnes ayant suivi l’initiation) 
      
JE 16.02 BRIEY  13h45  Patrick 
 parking du plan d’eau   HAYOTTE 
 
DI 19.02 GORZE - 2 circuits - 8 & 8 km    9h30  Marcel 
 RDV au parking des écoles   TASSIAUX 
 repas tiré du sac au « Café du Centre »  
  
JE 23.02 SAULNY  13h45 Jerry 
 parking de la mairie                    WANKEWYCZ 
 
DI 26.02 Séjour raquettes à PRENOVEL (Jura)   Marcel 
VE 03.03    TASSIAUX 
       
DI  26.02 LORRY-les-METZ -2 circuits -10 & 7 km  9h30 Jacques 
 RDV parking du cimetière - reprise des    MULLER 
 voitures pour repas tiré du sac au café « Filajoé » 
 à Saulny  (possibilité d’un plat chaud, tél au guide) 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

MARS   HEURE GUIDE 
     
JE 02.03      MALANCOURT-la-MONTAGNE - 2 circuits  13h45 A.LAPOIRIE 
                    au choix - 10 ou 8 km -  parking à proximité  N.KREMER 
                    du 55 rue de la Potence  
 
DI 05.03 PAGNY-sur-MOSELLE - 2 circuits - 10 & 8 km   9h30 Jean-Paul 
  RDV parking au bout de l’impasse en face   METTIER 
                    du n° 5 de la rue des Aulnois. En venant de Metz,   
                    tourner à gauche avant le garage Renault  
                    repas tiré du sac au café « Huin Michelle »   
                    2 rue des Aulnois (en face de la mairie) 
 
JE 09.03 CHATEL-St-GERMAIN   13h45 Marcel 
 parking de la salle des sports chemin des   TASSIAUX 
 Fourrières 
 
SA 11.03 Assemblées Générales extraordinaire et    10h00   Norbert 
 ordinaire au Domaine de  VOLKRANGE  KREMER 
 détails et inscription sur fiche jointe 
 
DI 12.03 FLEVY - 2 circuits - 10 & 7 km       9h30 Irène 
 RDV parking près de l’église                    
WANKEWYCZ    repas tiré du sac au café 
« Relais des Bois » 
  
DI 12.03      Marche Nordique « douce » LORRY-les-METZ      9h30       Noëlle 
                    parking du cimetière            LALEU-HAYOTTE 
                    (réservée aux personnes ayant suivi l’initiation) 
  
JE 16.03 ROSSELANGE   13h45 Alain 
 parking de la mairie  AUBERT 
 
 DI 19.03 BAMBIDERSTROFF - 2 circuits - 11 & 10 km     9h30 Norbert  
 RDV parking du stade, rue des Prés  KREMER  
 repas tiré du sac à proximité des voitures 
  
JE 23.03 ARRY  13h45 Patrick 
  parking près de l’église  HAYOTTE 
 
DI 26.03 PLAPPEVILLE - 2 circuits - 10 & 8 km      9h30  Jean-Paul 
 RDV dans les rues à proximité du café  CAUFMENT 
  « Le St Martin » au Ban-St-Martin 94 rte    

 de Plappeville - repas tiré du sac au café 
 « St Martin » 
 
JE 30.03 MARANGE-SILVANGE   13h45 Irène 
 parking près de l’église       WANKEWYCZ 
    
 

 
 
 
 



 
Projets 2016/2017 
 

- Repas des rois le 14 janvier 2017 
- Séjour neige randonnées et ski à GOING (Autriche) du 21 au 28 janvier 2017  
- Séjour de ski à MAYRHOFEN dans le Zillertal (Autriche) du 11 au 18 février 2017 
  détails et réservation sur fiche jointe 
- Séjour Raquettes à PRENOVEL (Jura) du 5 au 10 février 2017 
- Assemblée Générale en mars 2017 
- Metz Rando Handicapes le 7 mai 2017 

- 10ème Marche gourmande le 21 mai 2017 
-  Séjour Randonnée en Crête du 8 au 15 mai 2017 
   détails et réservation sur fiche jointe 
- Séjour Randonnée à VOREY-SUR-ARZON (Hte Loire) du 17 au 24 juin 2017 
- Séjour en randonnée itinérante autour du MONT-BLANC août 2017 (tél. à Marcel) 
- Circuit en Roumanie en septembre 2017 (voir fiche sur le site pour contacts) 

 

Rappel Marche Nordique pour les initiés : tous les mardis à 18h30 et les samedis à 
9h30 (voir fiche jointe).    
 

 
 

Covoiturage 
 

La participation aux frais, pour les personnes transportées, est estimée à 0,08 € du kilomètre  
par personne (sans le péage d’autoroute) 
 

 
 

Téléphone des guides 
 

 

A. AUBERT 03.57.56.11.25   06.81.41.07.01   P. LEYES  03 87 73 03 10  06.01.07.41.89                                                                                        

J. BAUR 03.87.63.47.63   06.52.21.44.36  J.P. METTIER     07.71.82.83.44 
Y.BOULANGER  06.86.94.27.47 J. MULLER 03.87.36.74.13  06.76.93.85.20 

J-C BRULÉ 03.87.31.16.23    06.88.82.55.27 P. RAVAINE 09.62.31.86.49  06.33.48.94.45  
J-P CAUFMENT 03.87.77.83.81 06.61.23.35.37 P. SCHWARTZ 03.87.52.87.41 

P. HAYOTTE 03.82.22.91.13 06.37.47.23.93    B. SZECEL 03.87.65.39.87   

E. HUCK 03.87.62.50.28  M. TASSIAUX   06 81 29 08 38  
C. JORRY 03.87.75.01.12    07.80.40.15.17 D. TIMON 03.87.36.82.32  06.30.97.55.91 

N. KREMER 03.87.51.35.96    07.54.83.94.80    A. TOURRET 03.54.62.26.57 
N. LALEU-HAY 03.82.22.91.13  06.47.47.40.33 I.WANKEWYCZ   03.87.33.13.25  06.08.57.94.81 
A. LAPOIRIE      03.87.51.35.39     06.73.39.89.14 J.WANKEWYCZ  03.87.33.13.25  06.08.57.94.81
                                

 

- - - - - 
 
 

 

 Pour toutes informations complémentaires concernant les sorties, notamment 
en ce qui concerne les possibilités de covoiturage, veuillez vous adresser aux guides 
responsables des marches dont les numéros d’appel sont indiqués en fin de programme.  
 

 En cas de très mauvais temps ou d’alerte météo, le guide se réserve le droit 
d’annuler la marche : il est alors conseillé de téléphoner au chef de course. 
 

               Les adhérents qui ne marchent que le dimanche après-midi sont invités à 
prévenir au préalable le chef de course de leur venue. 
 
 
 
 
 

 



                                    
 

 Le mot du Président 
 
 

 

 

La fin de l’année est proche et nous devons dès à présent penser à notre 

prochaine Assemblée Générale 2017. Je vous proposerai une mise à jour 

de nos statuts, ce qui nécessitera également la convocation d’une 

Assemblée Générale Extraordinaire. La moitié au moins des membres de 

notre association devra être présente ou représentée pour que les 

délibérations soient valides. A cet effet l’Assemblée générale 

Extraordinaire sera convoquée fin février 2017 par voie de presse. A 

défaut de quorum, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire est 

convoquée le 11 mars 2017 à 10h au Domaine de Volkrange ; quel que 

soit le nombre de présents, les délibérations de celle-ci seront valides. 
 

En cas d’adoption des nouveaux statuts, l’ensemble des membres du 

comité seront démissionnaires. Un nouveau comité de vingt membres au 

plus sera élu. 
 

Je vous engage donc, pour celles ou ceux que cela intéresse, de poser 

votre candidature sur le coupon joint à ce programme et de me le faire 

parvenir au plus tard huit jours avant l’Assemblée Générale.  

Est également joint un formulaire permettant à ceux qui ne seront pas 

présents à l’Assemblée Générale Extraordinaire ou Ordinaire, de donner 

procuration à un membre de notre association. 
 

Vous pourrez consulter le projet de statut sur notre site internet 

(ctlmetz.com). 

Pour ceux qui n’ont pas cette possibilité, me téléphoner au 03 87 51 35 

96. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

 

                                                                                          Norbert KREMER 

 

 



      LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 
 

      MARCHE NORDIQUE 
      1er trimestre 2017 

 

Pour les personnes ayant préalablement suivi une initiation 
 

Animateurs : Noëlle LALEU HAYOTTE, Yves BOULANGER et Jean-Paul METTIER 

 

 

DATE HEURE LIEU 

Mardi 3 Janvier 18h30 MOULINS-ST-PIERRE – Stade rue Constantine 

Samedi 7 Janvier 9h30 PELTRE – Parking Stade 

Dimanche 8 Janvier * 9h30 WOIPPY – Place de la Mairie 

Mardi 10 Janvier 18h30 METZ – Les Arènes 

Samedi 14 Janvier 9h30 CHATEL-ST-GERMAIN – Salle des sports 

Mardi 17 Janvier 18h30 MARLY – Stade Delaître 

Samedi 21 Janvier  9h30 JOUY-AUX-ARCHES - Parking Véloroute 

Mardi 24 Janvier 18h30 METZ - Patinoire 

Samedi 28 Janvier 9h30 LA MAXE – Salle polyvalente 

Mardi 31 Janvier 18h30 METZ – Parking Lycée Hôtelier 

   

Samedi 4 Février 9h30 SCY-CHAZELLES – Parking Mairie 

Mardi 7 Février 18h30 MONTIGNY-LES-METZ – Parking Piscine 

Samedi 11 Février 9h30 GORZE – Parking des Ecoles 

Dimanche 12 Février * 9h30 ANCY – Croix Saint Clément 

Mardi 14 Février 18h30 MARLY – Cour de la Gare 

Samedi 18 Février 9h30 NOVEANT - Eglise 

Mardi 21 Février 18h30 METZ - Portofino 

Samedi 25 Février 9h30 ROZERIEULLES – Parking salle polyvalente. N3 

Mardi 28 Février 18h30 CUVRY – Salle polyvalente Haut Rozin 

   

Samedi 4 Mars 9h30 ARS-SUR-MOSELLE – Gare 

Mardi 7 Mars 18h30 AUGNY – Salle des fêtes  

Samedi 11 Mars 10h30 Assemblée générale 

Dimanche 12 Mars * 9h30 LORRY – Parking Cimetière 

Mardi 14 Mars 18h30 METZ – Patinoire 

Samedi 18 Mars 9h30 CORNY – Eglise 

Mardi 21 Mars 18h30 AUGNY – Salle des fêtes 

Samedi 25 Mars 9h30 VAUX - Salle des fêtes 

Mardi 28 Mars 18h30 PLAPPEVILLE – Salle polyvalente 
 Marche nordique "douce" 

 

Inscription nécessaire 

Pour tout renseignement : 

Noëlle LALEU-HAYOTTE : 06 47 47 40 33  ou  laleu_noelle@orange.fr 

 N'hésitez pas à consulter notre site : ctlmetz.com 

 

mailto:laleu_noelle@orange.fr


 
                        LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 

 

  

REPAS DES ROIS 2017 

le dimanche 15 janvier à 12h00 

à l’Espace 17 à ENNERY 
 

 

        

     Cette année, notre traditionnelle Fête des Rois (la 66ème) se déroulera 
à “l’Espace 17“, 17 route de Flévy à ENNERY. 

    Nous vous invitons à y venir nombreux.  

   

      - Apéritif avec réductions chaudes et toasts offert par le CTL 

      - Pavé de poisson en croûte de pommes de terre 

 - Sorbet mirabelle et son eau de vie 

 - Rôti de veau aux girolles, galette de pommes de terre et ses 
légumes 

         du moment                        

 - Assiette de fromages et son bouquet de verdure 

 - Galette des Rois  

 - Café 

 - Vin blanc et rouge 

 - Eau plate et gazeuse 

 

Prix :  30,00 € par personne  

Date limite d’inscription :  7 janvier 2017 

 

 
BULLETIN 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

.44.88. 1 



 
       LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 

 

 

DIMANCHE 12 FEVRIER 2017 
 

MARCHE 

DE LA TRADITIONNELLE 
SOUPE AUX POIS CASSES 

A ANCY 
 

 

Pour les marcheurs, le matin à 9h30 - marche de 10 km dans les bois 
d’Ancy 
 

Pour les marcheurs et non-marcheurs, à 12h30 : 
 

Repas servi au Café Restaurant LE LION D’OR à ANCY 
 

Au menu : 
 

Soupe aux pois cassés 
Dessert 

Café 
  

au prix de 19,00 € par personne, boissons non comprises 
 

L’après-midi (selon temps disponible et météo) : courte promenade 
 

IMPERATIVEMENT LIMITE A 35 PERSONNES 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     ASSEMBLEES GENERALES 
    EXTRAORNAIRE ET ORDINAIRE 

  DU CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 
le samedi 11 mars 2017   

au DOMAINE DE VOLKRANGE à Thionville 
50 rue du Donjon 57100 THIONVILLE 

 
 
 

à 10h00 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Modification de nos statuts (suite à la première assemblée qui s’est tenue 
sans que le quorum soit atteint afin de pouvoir valablement délibérer) 
Le projet des nouveaux statuts est consultable sur le site 
 
 
 

à 10h30 - 67ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

ORDRE DU JOUR 
 

  1   Pointage des membres du Comité par la Secrétaire 
  2   Allocution du Président       
  3   Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2016 
  4   Rapport moral et d’activités 2016   Le Président 
  5   Rapport financier 2016     La Trésorière 

  6   Rapport des réviseurs aux comptes            Chantal BAROTTE - André 
KOCH 
  7   Désignation des réviseurs aux comptes pour 2017 
  8   Rapport sur le chalet de Saulxures   Marcel 
TASSIAUX 
  9   Rapport sur les sentiers    Norbert KREMER 
10   Questions diverses 
 

Renouvellement intégral du Comité et tirage au sort des quarts de 
renouvellement 
 

Clôture de l’assemblée générale     
 Le Président : Norbert KREMER 
 
 

L’Assemblée Générale sera suivie d’un vin d’honneur 
et d’un repas (voir fiche jointe). 

 
 
 

 



 

 

     ASSEMBLEES GENERALES 
     EXTRAORNAIRE ET ORDINAIRE 

   DU CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 
le samedi 11 mars 2017   

au DOMAINE DE VOLKRANGE  
50 rue du Donjon 57100 Thionville 

 
 

INSCRIPTION AU REPAS 

 
 MENU 

   

               Apéritif :  
            -  Kir Lorrain & ses canapés 

  

 Repas :  

  - Salade de gésier et foie de volaille 
  - Pavé de bœuf, sauce marchand de vin 

  - Tarte aux poires amandines  
 

  - Vin blanc et rouge 
           - Eaux minérales 

  - Café 

 
 PRIX :        25,00 € 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ASSEMBLEES GENERALES 
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

DU CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 
le samedi 11 mars 2017   

au DOMAINE DE VOLKRANGE à Thionville 
 

 
PROCURATION 

 
à renvoyer au Président ou à remettre à la Secrétaire avant l’ouverture des assemblées générales 

 

 

Nom  ___________________________  

Prénom ________________________________ 

membre du CTL DE METZ, empêché, donne procuration à   

Nom _________________   Prénom _______________________ , membre du CTL 

DE METZ pour me représenter aux AG extraordinaire et ordinaire de l’association 

du 11 mars 2017 à Volkrange. 

     à ___________  , le ____________ 

 

 

 

 

Renouvellement des membres du comité   
 

ACTE DE CANDIDATURE OU DE RENOUVELLEMENT 

 
à renvoyer à Norbert KREMER  8 rue de Fèves  57140 Norroy-le-Veneur avant le 9 mars 

 

 

Nom  ___________________________  

Prénom ________________________________ 

Adresse  

________________________________________________________________ 

Tél.  ____________________________  email  

_________________________________ 

 

pose ma candidature au comité du CTL DE METZ 

 

     à ___________  , le ____________ 

 
 

 

 



 
                    LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 

   

  

WEEK-END DE PENTECOTE 

du 3 au 5 juin 2017 
à l’Auberge d’Alsace à BOUILLON 

(Belgique) 
 

 

     Bouillon est une petite ville touristique située dans la vallée de la 
Semois au cœur des Ardennes belges. Elle est connue pour son 
château-fort et pour les nombreuses activités de loisirs qui y sont 
pratiquées, randonnées, VTT et pêche. 
     L’Auberge d’Alsace, où nous séjournerons, est un hôtel 4* situé au 
bord de la Semois, en plein centre-ville (www.aubergedalsace.be) 
 
Hébergement : en chambre à deux lits avec sanitaire complet. 
 

Restauration : en pension complète du samedi soir au lundi midi inclus. 
Pique-nique du dimanche midi fourni par l’hôtel. Vous n’aurez à prévoir 
que le pique-nique du samedi midi. 
Boissons non comprises. 
 

Programme : le programme détaillé des randonnées ainsi que le 
rendez-vous du samedi seront envoyés aux personnes inscrites. 

 

Tarif : par personne en chambre double : 195 € 
 

Nous demandons aux personnes intéressées de s’inscrire le plus 
rapidement possible. 

 

Date limite d’inscription : 15 avril 2017 
Nombre maximum de participants : 20 personnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aubergedalsace.be/


                                                                                        
                                                                
 
                                                             DES VERTES CARPATES 

                                       AU DANUBLE BLEU 
                                      avec le CTL DE METZ 

                                      septembre 2017 
 

                  
  

     Destination authentique, la Roumanie nous offrira au cours de ce 
voyage un panorama de ses trésors architecturaux et d’une nature à la 
beauté brute. Sur notre route, se succéderont villages typiques, 
monastères aux fresques colorées, cités médiévales ou forteresses, 
mais aussi des forêts profondes et de vertes prairies. 
   Mais ce sera aussi : 

- la visite de Bucarest : “le Petit Paris“ des années 30 a préservé 
un patrimoine culturel très riche, un héritage au cœur de la 
ville : hôtels particuliers, magasins, palais, édifices publics, la 
plupart d’entre eux ont été conçus par des français. 

- un petit séjour dans le Delta du Danuble : au bout de 2 860 km, le 
fleuve a formé un des plus beaux deltas du monde. Grâce à la 
variété de ses paysages, à la richesse de sa faune, les oiseaux 
surtout, et à l’intérêt qu’il suscite du point de vue scientifique et 
touristique, le Delta du Danuble a depuis toujours attiré les 
visiteurs. 

 

Le prix du voyage est de 1 830 € sur la base de 20 personnes - 1 770 € pour 
25 
 

  
        
 
 
 
 
 
 

 
Le contrat avec l’agence devant être signé le plus tôt possible, 

et les inscriptions limitées à 26 
les cétélistes intéressés sont invités à me contacter avant le 15 décembre 

Jean-Claude Brulé  au  03 87 31 16 23  ou  06 88 82 55 27 
Le programme complet, ainsi que le bulletin d’inscription 

vous seront envoyés par courriel ou courrier 
                           



                           

                         LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 
 

          vous propose pour notre séjour randonnée 
 

  La Haute-Loire 
 

 8 jours du 17 au 24 juin 2017 

 (6 jours de randonnée) 

 

Départ : parking patinoire de METZ à 6h30  

Retour vers 19h00 le samedi suivant 

Hébergement : Centre ULVF en chambre deux places ou individuelle, en 
gîte de deux chambres (toilettes à partager)  

 

Coût : de 660,00 € à 595,00 € (selon participation) 

 

Le prix comprend : 

- le voyage aller/retour en bus et les transports locaux, 

- les frais d’hébergement (linge de toilette fourni) en pension 

complète, 

- les visites, 

- l’accès à la piscine 

 

Le prix ne comprend pas :  

- les déjeuners des J1 (aller) et J8 (retour) 

- les dépenses personnelles (bar,…etc) 

  

Formalités : aucune (vos papiers et cartes habituels suffiront + la licence 
FFRandonnée) 

 

 

 

  

        



 
 

Pour 2017, nous quittons cette fois le littoral pour nous retrouver 
quasiment au centre de la France, en Haute-Loire, dans le Massif 
Central. C’est encore une région qui s’offre à la randonnée 
pédestre, thème principal du séjour, avec également des pages 
pleines d’histoires, de cultures locales, de terroirs et de 
magnifiques paysages à découvrir et aussi propices à surprendre 
la faune sauvage … avec un peu de chance. C’est une région de 
moyenne montagne, mais comme d’habitude nous serons répartis 
en trois groupes de niveau adapté, selon la forme de chacun. 

Sur nos parcours, nous verrons les moulins de Blanlhac, nous 
gravirons le mont Mézenc, nous irons dans la plaine de 
l’Emblavez, visiterons la mythique ville du Puy-en-Velay, où nous 
apercevrons sans doute avec envie, les courageux pèlerins. Nous 
arpenterons les gorges de la Loire, nous irons visiter aussi la 
forteresse de Polignac et quelques très beaux villages ... entre 
autres.    

Nous serons guidés par deux accompagnateurs en montagne qui 
sauront, c’est sûr, nous faire découvrir et apprécier cette belle 
région de France. 

Nous serons hébergés à Vorey-sur-Arzon au centre de vacances 
ULVF. 

NB : Sur le bulletin d’inscription (au dos) préciser aussi les 
coordonnées d’une personne à prévenir et d’éventuelles 
allergies alimentaires 

 


