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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

TRÉSORIER

07 54 83 94 80

Nicole MATHIEU
09 54 63 08 98

9 rue du Capitaine Claude 57050 Metz

SECRETAIRE

Annie BRULÉ
03 87 31 16 23 o M

27 rue de la Résistance 57140 WOIPPY

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
Couple

33,00 € (option ski +10,00 €)
58,00 € (option ski + 20,00 €)

➢

Sympathisant

Individuel
Couple

13,00 €
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 69
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
- Rando-Santé : premiers parcours en mai
- 14 juillet - marche et repas festif au chalet de GORZE
- Séjour en randonnée itinérante autour du MONT-BLANC du 3 au 13 août
- Séjour à SAULXURES du 17 au 24 juillet
- Séjour à SAULXURES du 19 au 25 août
Projet 2018
- Séjour neige et skis à RAMSAU près de Schladming (Autriche) du 27 janvier au 3 février
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
J. BAUR
Y.BOULANGER
J-C BRULÉ
J-P CAUFMENT
P. HAYOTTE
E. HUCK
C. JORRY
N. KREMER
N. LALEU-HAY
A. LAPOIRIE

03.57.56.11.25
03.87.63.47.63
03.87.31.16.23
03.87.77.83.81
03.82.22.91.13
03.87.62.50.28
03.87.75.01.12
03.87.51.35.96
03.82.22.91.13
03.87.51.35.39

06.81.41.07.01
06.52.21.44.36
06.86.94.27.47
06.88.82.55.27
06.61.23.35.37
06.37.47.23.93
07.80.40.15.17
07.54.83.94.80
06.47.47.40.33
06.73.39.89.14

P. LEYES
J.P. METTIER
J. MULLER
P. RAVAINE
P. SCHWARTZ
B. SZECEL
M. TASSIAUX
D. TIMON
A. TOURRET
I.WANKEWYCZ
J.WANKEWYCZ

03 87 73 03 10 06.01.07.41.89
07.71.82.83.44
03.87.36.74.13 06.76.93.85.20
09.62.31.86.49 06.33.48.94.45
03.87.52.87.41
03.87.65.39.87
06 81 29 08 38
03.87.36.82.32 06.30.97.55.91
03.54.62.26.57
03.87.33.13.25 06.08.57.94.81
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
2ème TRIMESTRE 2017

AVRIL

HEURE

GUIDE

DI 02.04

VERNY - 2 circuits - 11 & 8 km
RDV parking autour de l’église
repas tiré du sac au café « Des Amis »

9h00

Jean-Paul
CAUFMENT

JE 06.04

CHANVILLE - 2 circuits au choix
12 ou 10 km - RDV devant l’église

13h45

N. KREMER
A.LAPOIRIE

DI 09.04

ANCY-SUR-MOSELLE (en matinée uniquement)
9h00
rando-découverte avec commentaires historiques
et culturels - nombre de participants limité à 18
RDV parking de la gare - signifier votre participation
en téléphonant au guide

DI 09.04

Marche Nordique « douce » - LA MAXE
parking de la salle polyvalente
(réservée aux personnes ayant suivi l’initiation)

9h30

JE 13.04

JOUY-AUX-ARCHES - parking du monument
aux morts

13h45

LU 17.04

FALCK - 2 circuits - 12 & 9 km - RDV parking
de la gare - grillades près des voitures
(prévenir la guide de votre présence)

9h00

Norbert
KREMER

JE 20.04

PANGE
parking salle des fêtes, à l’entrée du village

13h45

Marcel
TASSIAUX

DI 23.04

REMBERCOURT-SUR-MAD - 2 circuits
9h00
9 & 8 km - RDV parking en face de la mairie
reprise des voitures pour repas tiré du sac ou
plat chaud au café « Terminus » à Novéant-sur-Moselle

Jacques
MULLER

JE 27.04

GORZE
parking des écoles

13h45

Patrick
HAYOTTE

DI 30.04

WOIPPY - 2 circuits - 10 & 8 km
RDV parking Salle St Exupéry
repas tiré du sac au café « du Commerce »

9h00

Irène
WANKEWYCZ

Pierre
RAVAINE

Noëlle
LALEU-HAYOTTE

Jerry
WANKEWYCZ

MAI

HEURE

GUIDE

JE 04.05

COURCELLES-SUR-NIED - 2 circuits au choix
12 ou 8 km - parking devant l’église

13h45

N. KREMER
A.LAPOIRIE

SA 06.05

Réunion trimestrielle du Comité
au Foyer du Jeune Travailleur
2 rue Georges Ducrocq à Metz

14h30

Norbert
KREMER

DI 07.05

RANDO-METZ en partenariat avec le Lycée
Cormontaigne - détails sur fiche jointe

LU 08.05
LU 15.05

Séjour Randonnée en Crête

JE 11.05

BAYONVILLE
parking habituel près du Rupt de Mad

13h45

Marcel
TASSIAUX

DI 14.05

COL DE LESSY - 2 circuits - 11 & 9 km
RDV col de Lessy - repas tiré du sac près des
voitures ou café à Plappeville si mauvais temps

9h00

Jean-Paul
CAUFMENT

DI 14.05

Marche Nordique « douce » - LESSY
parking du col de Lessy
(réservée aux personnes ayant suivi l’initiation)

9h30
Noëlle
LALEU-HAYOTTE

JE 18.05

Château de MONCEL (près de Conflans-Jarny)
parking devant le château

DI 21.05

10ème marche gourmande
détails et inscription sur fiche jointe

Pierre
SCHWARTZ

DI 21.05

ETAIN -1 circuit -22 km
9h00
RDV parking de la place de Duppenweiler
repas sur le circuit à la ferme auberge de Naumoncel
détails et inscription sur fiche jointe

Jerry
WANKEWYCZ

JE 25.05

VAUX
parking salle polyalente

Irène
WANKEWYCZ

DI 28.05

MALLELOY (54) - 2 circuits - 11 & 9 km
RDV et repas tiré du sac au café « Le Mani Gai »
1 place 11 septembre 1944

M.PELLIZARI
J-C.BRULE
N.KREMER
Norbert
KREMER

13h45

13h45

9h00

Patrick
HAYOTTE

Marcel
TASSIAUX

JUIN

HEURE

GUIDE

13h45

N.KREMER
A.LAPOIRIE

JE 01.06

MECLEUVES - 2 circuits au choix
13 ou 10 km - parking devant l’église

SA 03.06
LU 05.06

Séjour de Pentecôte à BOUILLON (Belgique)
(il reste encore quelques places)

LU 05.06

SAULNY - 2 circuits - 9 & 8 km
RDV parking face à la mairie
repas tiré du sac ou plat chaud
au café « Le Filajoé »

JE 08.06

ROZERIEULLES - circuit découverte des
orchidées et leur floraison sur le plateau
de Rozérieulles - parking salle polyvalente
1 rue J. Burger

DI 11.06

CHATILLON-SOUS-LES-COTES - 1 circuit
21 km - RDV parking près de l’église
repas tiré du sac dans la nature

9h00

JE 15.06

ARNAVILLE - circuit des aîtres fortifiés
(quartiers fortifiés autour de leur église)
parking près du Rupt de Mad (en venant de
Metz après le pont à droite)

13h45

SA 17.06
SA 24.06

Séjour à VOREY-SUR-ARZON (Hte Loire)

DI 18.06

CHATEL-ST-GERMAIN - 2 circuits - 10 & 9 km
RDV parking rue de la Gare - repas tiré du sac
au café « Chez Marlène » 27 rue de Verdun

JE 22.06

WOIPPY
parking Salle St Exupéry

DI 25.06

ROMBAS - 1 circuit - 18 km
RDV parking du Fond St Martin -repas
tiré du sac dans la nature

DI 25.06

Marche Nordique « douce » - VAUX
parking salle des fêtes
(réservée aux personnes ayant suivi l’initiation)

JE 29.06

BOULAY
parking du Super « U »

P.LEYES
M.TASSIAUX
9h00

Jacques
MULLER

13h45

Jean-Paul
METTIER

Marcel
TASSIAUX

Jeannine
BAUR

Patrick
HAYOTTE
9h00

Jean-Paul
METTIER

13h45

Jean-Claude
BRULE

9h00

Jean-Claude
BRULE

9h30
Noëlle
LALEU-HAYOTTE

13h45

Denis
TIMON

LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ
PROGRAMME MARCHE NORDIQUE 2° trimestre 2017
Pour les personnes ayant préalablement suivi une initiation
Animateurs : Noëlle LALEU HAYOTTE, Yves BOULANGER et Jean-Paul METTIER
DATE
Samedi 1 Avril
Mardi 4 Avril
Samedi 8 Avril
Dimanche 9 Avril 
Mardi 11 Avril
Samedi 15 Avril
Mardi 18 Avril
Samedi 22 Avril
Mardi 25 Avril
Samedi 29 Avril

HEURE
9h30
18h30
9h30
9h30
18h30
9h30
18h30
9h30
18h30
9h30

LIEU
FLEURY – Salle polyvalente
METZ - Patinoire
C.S.C ROZERIEULLES – avenue des Champs
LA MAXE – Salle Polyvalente
METZ – Lycée Hôtelier
NOVEANT/MOSELLE – Parking C.S.C.
MOULINS ST PIERRE – Collège Louis Armand
MARIEULLES – Mairie
METZ – Les Arènes
GORZE Parking Ecole

Mardi 2 Mai
Samedi 6 Mai
Mardi 9 Mai
Samedi 13 Mai
Dimanche 14 Mai 
Mardi 16 Mai
Samedi 20 Mai
Mardi 23 Mai
Samedi 27 Mai
Mardi 30 Mai

18h30
9h30
18h30
9h30
9h30
18h30
9h30
18h30
9h30
18h30

METZ – Portofino
SCY CHAZELLES – Parking mairie
MARLY – Pk de la Seille
ARRY – Parking de l'Eglise
LESSY – Col de Lessy
AUGNY – Salle des fêtes
WOIPPY – Parking Salle St Exupéry
METZ – Patinoire
LORRY – Parking cimetière
METZ - Les Arènes

Samedi 3 Juin
9h30
Mardi 6 Juin
18h30
Samedi 10 Juin
9h30
Mardi 13 Juin
18h30
Samedi 17 Juin
9h30
Mardi 20 Juin
18h30
Samedi 24 Juin
9h30
Dimanche 25 Juin 
9h30
Mardi 27 Juin
18h30
 Marche nordique "douce"

CHATEL ST GERMAIN – Salle des sports
PLAPPEVILLE – Salle polyvalente
PELTRE – Parking Stade
MONTIGNY – Piscine
SAULNY – Parking de la Mairie
MARLY – Stade Delaître
ARNAVILLE – Parking Rupt de Mad
VAUX - Salle des Fêtes
MOULINS LES METZ – Parking tennis

Inscription nécessaire.
Rens : Noëlle LALEU-HAYOTTE : 06 47 47 40 33 - laleu_noelle@orange.fr

LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ
et
les lycéens de Louis de CORMONTAIGNE
organisent une marche accessible aux mal et non-voyants
au centre-ville de Metz
« MARCHE AVEC MES YEUX ! »
•
•

•

•
•

le dimanche 7 mai 2017
départ du parking du Palais des Sports à 10h00
durée du parcours : 2 heures environ
distance : environ 4,5 kilomètres
un circuit en boucle avec retour à la case départ
un circuit piéton et sans voitures : sans (trop) de routes à
traverser / sans escaliers
un circuit culturel : quelques lieux touristiques de Metz (pas tous !)
marche encadrée par le CTL DE METZ, un club de randonnée
avec guides diplômés.
toilettes : 5 WC payants sur le parcours (prévoir de la monnaie).

•

au départ :
les élèves (par groupes de 2) prennent en charge un non-voyant
et son auxiliaire (ou accompagnateur) pour les guider sur le
parcours.

•

Important :
- enfants de -12 ans accompagnés
- chiens tenus en laisse
- rando propre : ne pas laisser de déchets
- petit sac à dos avec boissons + collation
- rester sur le parcours avec les organisateurs
- vêtements et chaussures confortables

Les cétélistes volontaires pour aider à l’organisation de cette
manifestation sont invités à le signaler à Norbert (une équipe d’une
quinzaine de personnes est nécessaire.

BON DE RESERVATION
“ Réservé exclusivement aux membres du CTL DE METZ à jour de cotisation “

10ème Marche Gourmande de METZ
Dimanche 21 mai 2017
Départ à 9h30 du Complexe Sportif Les ARENES
Attention : Nouveau départ Avenue Louis le Débonnaire à
Metz
Organisée par les LIONS Club au profit de l’Ecole des Chiens Guide de l’Est
Envoyer un chèque libellé à l’ordre du LIONS Club et une enveloppe timbrée
*pour la réponse. Si d’autres personnes vous accompagnent, joindre la liste,
noms et prénoms, préciser également le départ choisi à :
h
.
CTL DE METZ Pierre SCHWARTZ 20, rue du Parc 57680 CORNY.
Nbre de personnes : Adultes x 28 € + ....enfants 6 à 16 ans x 12 € = Total : … €
Autre choix entre 9h45 et 12h30 : …… nbre de personnes … x 32 € = …… €
Gratuit en dessous de 6 ans avec collation : nbre ……
NOM : ………………………………..PRENOM ………………………………….……
ADRESSE…………………………………................................................................
VILLE : ……………………………….CODE POSTAL ……… LICENCE IRA
N°………...
TELEPHONE FIXE
…………………Portable.……………………………………………….
EMAIL* : …………………………….SIGNATURE
*Nous correspondons par mail, dans ce cas ne pas joindre d’enveloppe timbrée.
La confirmation de votre inscription avec n° d’enregistrement vous sera adressée
aussitôt par mail.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans l’enveloppe timbrée pour le
retour. Encaissement des chèques début mai 2017. L’organisateur est assuré en
assurance RC.

Nous informons les participants que la Marche Gourmande aura lieu par tous les
temps. En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire remplacer.
En cas de désistement, le montant de l’inscription restera acquis intégralement
aux organisateurs, pour la 2ème année au profit de « L’école des Chiens Guide de
l’Est ».
RAPPEL Seul le départ de 9h30 est à 28 €, tous les autres sont à 32 €

LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ

10ème Marche Gourmande de METZ
Dimanche 21 mai 2017
Départ à 9h30 du Complexe Sportif Les ARENES
Attention : Nouveau départ Avenue Louis le Débonnaire à
Metz
Au profit de l’Ecole des Chiens Guide de l’Est
Depuis 2008, c’est plus de 10 700 personnes inscrites dont de nombreux
Cétélistes.et cumulant plus de 110 000 km. C’est un évènement populaire
marquant à Metz.
Un nouveau lieu de départ le tracé de la 10 ème édition année du Centenaire de la
création des LIONS clubs, vous permettra de partir vers le Grand Séminaire, le
quartier des Tanneurs, la colline Ste Croix, le Bras Mort de la Moselle, la Seille,
la porte des Allemands et retour au point de départ des “ Arènes “
Balisé par le Club Touristique Lorrain de Metz, agréé FFR, ce circuit de 10 km
est ponctué de 6 étapes de dégustations d’un menu gourmand et régional.
Cette magnifique balade familiale avec 5 nouvelles étapes est ouverte à tous.
0 .Les ARENES Nouveau point de depart

Départ. Café, thé, et gâteaux

1. Espace Bibliothèque du Grand Séminaire

Apéritif

2. Ecole St Eucaire, rue de la Grève, Quartier
des Tanneurs

Poisson et sa garniture

3. Gymnase Fournier, rue des Remparts

Sorbet mirabelle

4. Parking de l’Hôtel de Police, rue de
Chambière, Square Praillon
5. Cour intérieure de la Porte des Allemands,

Jambon cuit à la broche, petits pois et frites

6. Les ARENES

Dessert, café

La ronde des fromages et salades

Sous réserve de confirmation du menu et des étapes. Vins à discrétion aux
étapes*
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PARTICIPATION

Adultes :… x … € = …… Enfant de 6 à 16 ans : …. x ….. € = ….. €

Afin de répondre au mieux à vos attentes, je vous demande de bien
vouloir consacrer un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire.
Votre réponse peut être transmise :
-

Par courrier à Norbert KREMER 8, rue de Fèves 57140 Norroy-le-Veneur

-

Le remettre à l’Assemblée Générale le 11 mars

-

Le transmettre par internet à nkremer-ctlmetz@numericable.fr

Nom :* _________________________Prénom : *______________________________
☐ Vous participez aux randonnées du dimanche :
☐ La journée.
☐ Le matin uniquement.
☐ Parce que la journée c’est trop long.
☐ J’ai d’autres occupations l’après-midi.
Autres à préciser : __________________________________
_________________________________________________
☐ L’après-midi uniquement
☐ Parce que le matin c’est trop tôt
Autres à préciser : __________________________________
_________________________________________________
☐ Vous ne participez pas aux randonnées pour les raisons suivantes :
☐ Je ne randonne plus,
☐ Je travaille et c’est mon seul jour de repos,
☐ J’ai d’autres activités le dimanche,
☐ Je m’occupe de ma famille,

☐ Le lieu des randonnées est trop éloigné,
☐ C’est toujours la même chose,
☐ Le jour ne me convient pas,
Autre à préciser : ___________________________________
_________________________________________________
Mes souhaits :
☐ Randonner un autre jour,
☐ Randonner plus près de Metz,
☐ Ne marcher que le matin et terminer un peu plus tard,
☐ Aller de temps en temps plus loin et visiter des sites
remarquables
Plus de circuits sur la journée avec repas tiré du sac dans la
nature
Autre à préciser : ___________________________________
__________________________________________________
________________________________________________
Observation :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

*Facultatif

LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ
DIMANCHE 21 MAI 2017
MARCHE A ETAIN
REPAS À LA FERME DE NAUMONCEL

Le matin marche de 10 km jusqu’à la ferme auberge
Repas servi à la ferme auberge de Naumoncel entre Gincrey et
Senon
Au menu :
Crudités
Blanquette de volaille avec riz carottes
Fromage et salade
Glace et coulis de fruits flambés à l’eau de vie
au prix de 15,00 € par personne, vin et café compris
L’après-midi marche retour Etain 9 km

