
 

 

 

 

 

 
Lors des randonnées 

se munir de bonnes chaussures, 
d’un petit sac à dos pour le transport d’une bouteille d’eau,  

de quelques vitamines,  
de chaussures et chaussettes de rechange,  

d’une tenue de pluie par mauvais temps,  
d’un couvre chef par temps chaud et ensoleillé, 

d’une lampe  torche en hiver. 

 

Sur le terrain 
respectez la nature en ne jetant aucun papier ou détritus, 
en limitant le bruit pour ne pas déranger la faune sauvage  

 
 

Sécurité 

Sur route respectez le code de la route,  
marchez à droite et pas plus de deux de front   

                                                         

                                                                               
                                                                                                                                                               

Bonnes Randonnées sur les Chemins Lorrains 
 

Club Vosgien du Val-de-Meurthe – « Air comme Rando ». 

13, rue des Ecoles – 54360 Blainville sur l’Eau 

Tél : 03.83.71.43.62      Fax : 03 83 71 63 01 

Mail : cv.valdemeurthe@gmail.com -http://cvvaldemeurthe.wix.com/air-comme-

rando 
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AIR COMME RANDO                       
  

   CALENDRIER                            

      PREVISIONNEL  

           DES   RANDONNEES   
                                                                                                                                                                                                                    

      Bonjour à tous !    
     

Pour vous permettre de réserver vos journées de marche, voici 
le calendrier prévisionnel jusque début juillet 2016 

 
Les randonnées du samedi après-midi dureront environ 2h30 à une 

allure familiale. 
 
 

IMPORTANT 

 
Nous vous conseillons d’avoir toujours votre carte Vitale avec vous. 

 
En général le départ se fera à 13h30 de la MFC de Blainville, sauf 

indication contraire. 

Certaines randonnées demanderont un covoiturage. C’est précisé à chaque fois. 

Dans ce cas prévoir des chaussures de rechange et un sachet  afin d’éviter de 

salir les voitures.  Merci d’avance.  

Le CVVM se réserve le droit de modifier ou annuler une randonnée en cas de 

mauvais temps. 

                  A bientôt                         

 

Le guide jamais tu ne dépasseras, 
ainsi bon ordre régnera. 

mailto:cv.valdemeurthe@gmail.com


Samedi 09 janvier 2016 : Yvette TREBUCHET,  assistant: Pierre 
BESANCENET  
circuit Les étangs d’Hériménil   10 km -  2h30 
Départ : 13h30 MFC Blainville pour covoiturage, 13h45  parking du stade 

de foot de Réhainviller  
 
Samedi 16 janvier :   Jean-Luc HOCHSTRASSER, assistant : Noëlle 
MARTIN   

circuit marche de l’Epiphanie : marche semi-nocturne au départ de la zone 

de Loisirs de Damelevières.  8 km -  2h30 
Retour vers 18h30 afin d’assister à la fête et à l’embrasement des sapins de 
Noël et pour déguster un bol de soupe de potirons.  Se munir d’une lampe de 
poche. 
Départ : 16h00 de la Zone de Loisirs 
 
Samedi 23 janvier :  Les membres du comité 

Circuit : Autour de  Blainville  précédé de l’Assemblée Générale à 

14h précises  à la MFC de Blainville   -  8km  -  2h 
Informations complémentaires fournies ultérieurement. 
Pensez à des chaussures propres pour la salle. 
 
 

Samedi 30 janvier :  Pierre BESANCENET  assistant : Marie-Chantal 

FLAVENOT 

circuit autour de Charmois  9 km -  2h30 
Départ : 13h30 MFC Blainville pour covoiturage, 13h45  mairie de 
Charmois 
 
Samedi 06 février: Michel HOUOT, assistant : Alain LECLERC 
Circuit du Breuil -  10km  - 2h30  
Jean-Luc HOCHSTRASSER, Noëlle MARTIN 
Circuit raccourci – 8 km – 2 h 
13h30 : station d’épuration de Damelevières  
 
Dimanche 07  février : 
Yvette TREBUCHET et Serge du CV Saint Dié 
sortie raquettes dans les Vosges avec repas en ferme auberge. 
En cas de manque de neige, remplacement par une randonnée 
Informations et inscriptions  en janvier.  
Pensez  à vous inscrire dès réception (places limitées) 
Marche hivernale – Repas tiré du sac. 
Bulletin d’inscription en janvier.  
.  

Samedi 13 février : Jean-Luc HOCHSTRASSER, assistant : Gérard 
RICHARD 
Circuit : Autour de Lemainville - 8km  -  2h 
13h30  : MFC Blainville 14h aire de jeux en bas de Lemainville 
 
Samedi 20 février :  
Matin : initiation à la lecture de carte et boussole  
Patrick PILLOT, Michel HOUOT, Jean-Luc HOCHSTRASSER et compagnie 
Repas tiré du sac en salle 
Bulletin d’inscription  en cours 
Après-midi : Michel HOUOT,  assistant : Noëlle MARTIN 
rando autour de Vigneulles 8 km  2h 
13h30 : covoiturage, 13h45 : cimetière de Vigneulles 
 
Samedi 27 février : Yvette TREBUCHET, assistant : Marie-Chantal 
FLAVENOT 
Circuit : Autour de Vitrimont - 12km  -  3h 
13h30  : MFC Blainville 14h mairie/église de Vitrimont 
 
Samedi 05 mars : Michel HOUOT, assistant : Patrick PILLOT   
Circuit des Vieux Frères à Roville devant Bayon – 9km -2h30 
13h30 : covoiturage, 14h : place Mathieu de Dombasle à Roville 
 

Samedi 12 mars : Jean-Jacques REMY, assistant : Pierre BESANCENET   
Circuit Autour de Lenoncourt à la journée – 14km – 4h 
Repas tiré du sac 
9h : covoiturage,-   9h30 : stade de Lenoncourt 
 
 

Samedi 19  mars : Jean-Luc HOCHSTRASSER, assistant :  Alain LECLERC 
Rehainviller le Fouxon amélioré  -  12 km  -  3h 
Yvette TREBUCHET assistant : Noëlle MARTIN 
Circuit raccourci – 8 km – 2 h 
13h30 : covoiturage, 13h45 : stade de foot de Rehainviller 
 

Samedi 26 mars : Michel AUBERT, assistant : Alain JOCQUEL  
Mont sur Meurthe les 3 Villages  - 12 km - 3h00       
13h30 : MFC Blainville – 13h45  parking des départs de rando 
 
Samedi 02 avril : Jean-Marie HUEBER  , assistant : Alain JOCQUEL 
Autour de Seranville  -  12km -   3h   
13h30 : covoiturage, 14h00 : mairie de Seranville 
 
 
 



Samedi 09 avril : Noëlle MARTIN, assistant : Michel HOUOT 
Vigneulles les mirabelliers en fleurs -  11km  -  3h 

Pierre BESANCENET  assistant : Gérard RICHARD 
Circuit raccourci – 8 km – 2 h 
13h30 : covoiturage, 13h45 : cimetière de Vigneulles.  
 
Samedi 16 avril : AG du Club Vosgien 54 à Azerailles (information à venir) 
dimanche 17 avril : AG du district 2 du CV à Azerailles (information à venir) 
 
Samedi 23 avril  :  Yvette TREBUCHET, assistant :  
Cornimont rencontre inter-clubs  - circuits à la journée 21 km et 13 km – 
dénivelé moyen – repas tire du sac (informations à venir) 

 
Samedi 30 avril : Michel AUBERT, assistant : Gérard RICHARD 
Les Hauts de Blainville -  11km  -  3h 
Jean-Luc HOCHSTRASSER , Yvette TREBUCHET 
Circuit raccourci – 8 km – 2 h 
13h30 : MFC  de Blainville  (initiation carte et boussole éventuellement le matin) 

 
Samedi 7 mai Alain JOCQUEL, assistant : Jean-Jacques REMY 
Athienville circuit de Ranzey -  14km  - 3h30  
Circuit raccourci – 11 km – 3 h 
13h30 : covoiturage,. 14h15 foyer rural d’Athienville 
 
Samedi 14  mai : Alain LECLERC, assistant : Pierre BESANCENET 
Blainville Festival Photos -  le Haut des places  10 km  -  2h30 
13h30 : MFC  
. 
SAMEDI 21 MAI Jean-Jacques REMY, assistant :Pierre BESANCENET 
Circuit Croix de Virine – 16 km - 5h – Repas tiré du sac – Circuit sans 
difficulté 
Rendez-vous 8 h MFC – Départ 8h15 – Covoiturage - Départ Rando 9h30 
Aire de pique-nique Croix de Virine route Bouxières/Bocquegney (Circourt) 
 
Samedi 28 mai : Patrick PILLOT, assistant : Gérard RICHARD 
Chavigny – circuit des mines - 10 km  -  2h30 
13h30 : covoiturage, 14h : route blanche à droite avant le restaurant  ’le criquet’’ 
 
Dimanche 05 juin  :      Marche gourmande 
Des informations complémentaires seront données ultérieurement 
Dés maintenant, retenez cette date.  
Bulletin en cours d’élaboration 

Samedi 11 juin: Journée détente et promotionnelle en forêt de Saint-Antoine 
Repas en forêt  (Bulletin d’inscription  début  mai) 
rendez-vous dans la clairière à 9h15.(balisage à partir du garage Renault de la 
sortie de Blainville) – randonnée matin et après-midi. 
Possibilité de participer uniquement le matin ou au repas ou l’après-midi au gré 
de chacun. La journée peut se prolonger en soirée; prévoir alors repas tiré du 
sac. Prendre  boules de pétanque ou autres jeux d’extérieur 
 

Samedi 18 juin:  Yvette TREBUCHET, assistant : Jean-Luc 
HOCHSTRASSER 
Varangéville circuit du sel  - 10km  -  2h30 
13h30 : covoiturage, 13h45 parking de la gare 
 
Samedi 25 juin : Patrick PILLOT, assistant : Michel HOUOT 
Circuit : les hauteurs de Baccarat – 10km – 2h30 
13h30 : covoiturage, 14h00 : église Saint Rémy de Baccarat (église moderne) 
 
SAMEDI 2 JUILLET Jean-Jacques REMY, assistant : Pierre BESANCENET 
Domremy :  Au pays de Jeanne d’Arc – 15 km – Circuit sans difficulté 
Repas pris au restaurant 
Rendez-vous 7h30 MFC – Départ 7h45 par autocar 
Départ Rando 9h30 Brixey aux Chanoines. Bulletin d’inscription à venir. 
 
Vendredi 26 août : Festival Sauvage 
1 et 2 octobre : week-end aux Mille Etangs ; vous pouvez réserver cette date.  
 

 
 
  

RAPPEL : Marche Nordique 
Pour celles et ceux qui sont intéressés par la marche nordique : (certificat 
médical obligatoire), rendez-vous tous les vendredis de 9h à 11h. La pratique 
de la marche nordique se poursuit également pendant les vacances 
scolaires. 
Pour plus de renseignements, contactez Yvette TREBUCHET. 

 
Téléphone des accompagnateurs : 

AUBERT    06 71 47 81 05     -      BESANCENET  06 28 53 52 56                    

FLAVENOT 06 80 46 68 73   -      HOCHSTRASSER 06 10 96 51 35  

HOUOT 06 76 78 35 45          -      JOCQUEL 07 83 34 75 44   

LECLERC 06 83 73 67 25      -      MARTIN 06 75 97 04 57  

PILLOT 06 34 40 36 39          -      RICHARD 06 07 76 47 75  

REMY 06 84 55 74 07            -      TREBUCHET  06 70 94 98 90 

 


