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FORMATION : LE PROGRAMME  2018 

 
La FORMATION au sein du club des RANDONNEURS HOUDEMONTAIS   
C’est une affaire sérieuse !! ...au point d’avoir créé il y a déjà plusieurs années, une « école » au sein 
du club : RANDOSC(h) OOL…c’est cool ! 
Elle a fait ses preuves puisque de nombreux animateurs ont suivi cette FORMATION A LA 
RANDONNEE, à la lecture de carte, à l’orientation et à la conduite de groupe du point de vue théorique 
et avec des exercices pratiques sur le terrain. 
C’est pour nous un ATOUT, c’est une marque de professionnalisation de nos activités associatives et 
de sérieux de nos animateurs qui ne se prennent pas pour autant au sérieux. 
Et se sont ajoutés des séances et modules plus spécifiques de formation, comme l’utilisation d’un GPS, 
l’utilisation de logiciels de randonnées comme Visorando ; et encore une formation à la sécurité en 
milieu enneigé, sans oublier la formation aux premiers secours…ainsi que les initiations et 
formation/accompagnement sur le terrain, à la marche nordique ou au ski de fond et au skating !  
 2017 a été une bonne année pour la formation, 50 randonneurs ont pu en bénéficier, vous le 
découvrirez à notre prochaine assemblée générale le 19 janvier 2018. 
 
Et pour l’année 2018 de bonnes perspectives : 
 

Randoscool – La prochaine session de printemps se déroulera les 14 et 15 avril 2018. Patricia 
GEOFFROY et Jean-François PARENT co-animeront ces deux journées sous la responsabilité de 
Jacky LAJOUX  
 

PSC1 : Comme l’année passée, 10 places seront proposées en priorité aux animateurs du club aux 
séances des 7 et 21 novembre 2018 de 13h30 à 17h30. 
 

Initiation à l’utilisation de logiciels de randonnées: Nicole LIEBAULT dispensera à nouveau à 
l’automne 2018 ses bons conseils pour l’utilisation de logiciels de randonnées. Les dates précises 
seront communiquées ultérieurement  
 

Sécurité en milieu enneigé : Elle se déroulera au mois de février avec la participation du Peloton de 
Gendarmerie de Montagne de XONRUPT.  
 
Inscriptions et renseignements auprès de Jacky LAJOUX  Tel : 06 83 20 37 98 ou par mail : 
jacky_lajoux@hotmail.com 

• Coucou aux amis de la poésie !  jeudi 17 mai 2018 

Histoire de nous mettre un peu dans le bain, nous aurons comme thème « INSOLITE » ce qui est 

étrange, peu ordinaire, anormal, dérangeant, rare, sensationnel, curieux, drôle, étonnant, original, 

singulier etc…sous toutes ses formes lors de notre randonnée. 

 Le lieu est en recherche pour nous permettre de nous abriter en cas de pluie (trois lieux). Nous serons 

à 1h de Nancy et le parcours n’excédera pas les 15 km (avec des musiciens !) 

Si vous le voulez bien, nous vous invitons à rechercher des poèmes, textes, chansons, histoires, 

sketches, contes, mimes ....Merci encore de votre fidèle et  amicale participation ! 

 

• Autres randonnées à thème proposées… 
Jeudi 15 février A la découverte de monuments religieux et de splendides points de vue autour de 
Kaysersberg. Animateur  Daniel Michel 06 98 40 19 58 
 

Jeudi 15 mars Secteur : SENONES. Pèlerinage sur le chemin au coeur des trois abbayes avec 
Stéphanie MASSET (guide). Animateur Daniel Michel  
 

Jeudi 22 mars. Visite du musée de la musique mécanique. Animatrice Marianne WEHRLI 06 41 21 
91 87 
Jeudi 12 avril. Visite guidée du Carreau de la mine de Wendel, suivi de la visite du musée « Les 
Mineurs Wendel», l’histoire des mineurs… Animateur : Jean Claude HOMBOURGER  06 70 88 58 75  
 

 
 

LES RANDONNEES A THEME 



 

WE et SEJOURS 2018 
 

• Sortie RAQUETTES / RACLETTE au Petit Ballon, les 8 et 9 mars 2018. 
2 jours en raquettes, sur les pentes du petit ballon avec une nuit au refuge du Rottenbrunnen. 
1er jour 9 km et 700 m de dénivelée - 2ème jour 13 km et 300 m de dénivelée. Prévoir un pique-nique 
pour les 8 et 9 à midi. Le 8 au soir soirée raclette suivie, pour les plus courageux, d'une montée à la 
frontale au sommet du petit ballon (seulement en cas de temps clair) 300 m et 60m de dénivelée. Les 
consommations sont à prendre sur place. Draps et linge de toilette non fournis. Vos effets personnels 
(linge, duvet, sac à viande ...) seront transportés, par une voiture, jusqu'à 300 m du refuge. 
 Le nombre de place est limité à 23 personnes. Date limite d'inscription 2 février. Votre réservation ne 
sera prise en compte qu'à réception d’un chèque d'un montant de 32 € (pas d’acompte, verser la 
totalité) établi à l’ordre des Randonneurs Houdemontais et adressée à Michel FLEUROT 16bis route du 
Camp Celtique 88100 SAINT DIE. Rendez-vous parking de la Ronchère à 10h00 2éme rendez-vous 
contacter l'animateur avant le départ de la Ronchère. Michel au 06-69-52-41-94. 
 

• Rassemblement d’été 2018 : ARECHES-BEAUFORT du 30 juin au 7 juillet 
VILLAGE V.T.F. au PLANAY, à 3 km d'ARECHES-BEAUFORT (73270), à 
1600 M d'altitude. Proximité d'Albertville, Ugine, Col des Aravis.  
A notre disposition, piscine chauffée, tennis,  sauna,  
TARIF : 370 €  en  pension complète, boissons aux repas incluses, en 
chambre double avec sanitaire complet (+ 105 € en chambre seule) 
A proximité (7km) camping Les Amis, 5191 Route de St Guérin 73230 
ARECHES-BEAUFORT Tel : 04 79 38 78 07 ou 06 87 47 84 50 
http://www.campinglesamis.com  

Locations de gites auprès de l'Office de Tourisme d'Arèches : 120 rue du Grand Mont 73270 Beaufort. 
Tel 04 78 38 15 33 - http://wwwareches-beaufort.com   
Inscriptions, dès maintenant, auprès de Marie- Claude GALMICHE  1, allée Saint-Exupéry 54270 
ESSEY-LES-NANCY avec un acompte de 150 € à l'ordre des Randonneurs Houdemontais.  
 

• Un séjour en Allemagne : du mercredi 8 août au mardi 14 août 2018 
Pourquoi cette période ? Le vendredi 10 août a lieu la fameuse fête de la Saint-Laurent (restauration et 
orchestres dans toutes les fermes-auberge du massif) et le soir le grand feu d’artifice au lac de Titisee. 
• Lieu : Todtmoss en Forêt-Noire (250 km de Houdemont, 110 km de Colmar, 22 km du Feldberg, 34 

km de Titisee, 23 km du Schluchsee) 
• Hébergement : Hôtel Löwen - Prix pour 6 nuits en demi-pension : 343 € / pers en chambre 

double partagée ou 456 €/pers en chambre simple y compris taxes et carte Konus (hors assurance 
annulation). 20 personnes maximum Date limite de réponse : 22 janvier 2018  

      Acompte 100 € demandé à la réservation; le solde étant à régler au plus tard le 14 juillet. 

Contact : Alain MAYER Tel 06 50 32 42 38 ou alain.mayer44@orange.fr 
 

• L’Atelier du vendredi. 
L’atelier du vendredi prévoit deux modules en 2018 : l’un au printemps (du 23 mars au 29 juin), l’autre 
en automne (du 24 août au 9 novembre).  
Ouvert à tous, adapté aux possibilités de chacun, il est essentiellement centré sur la marche sous 
différentes formes, la gestion de l’effort (endurance, respiration) et aborde les notions  de coordination, 
d’orientation, d’adresse etc, etc.… Sont également prévues des sorties à caractère culturel 
(Luxembourg, Metz, Lunéville, Villerupt….). 
Pour plus de précisions et/ou pour être informé du déroulement de ces activités « en temps réel », il 
vous suffit de faire parvenir votre e-mail à y.anderlini@orange.fr  (06 31 35 90 64)  

 

CONVIVIALITE 
 

• JOURNEE PIQUE NIQUE : mardi 1 mai à GRIPPORT  

Dès aujourd’hui, retenez cette date pour vivre et partager des moments de 

convivialité, d’humour, d’amitié. Afin de nous faciliter l’organisation et d’éviter le 

gaspillage, nous vous demanderons de vous inscrire impérativement auprès de : 

Jean Claude HOMBOURGER 17, rue des martyrs 54210 St NICOLAS de PORT. 

Tel : 06 70 88 58 75 avant le 27 avril. Participation financière : 10€  

 



Pour que la montagne reste toujours un plaisir…. 
 

Avant d’entreprendre une randonnée 
en milieu enneigé, il est 
indispensable de prendre un 
minimum de précautions : 
 

• S’informer en station sur les 

prévisions météo et les 

risques d’avalanches 
 

• Consulter les pisteurs, les 
guides ou les unités de 
secours en montagne 

• Ne jamais partir seul et 
informer une personne de 
votre parcours et de votre 
heure de retour 

• Ne pas surestimer ses 
capacités et préparer un 
itinéraire précis 

• S’équiper chaudement et 
emporter les matériels de 
sécurité 

• Emporter téléphone portable, 
poste de radio 

• Prendre carte IGN, boussole, 
lampe torche… 

• En course, s’hydrater et 
s’alimenter régulièrement 

• Ne suivez pas n’importe 
quelle trace 

• En cas de doute sur la 
stabilité de la neige, espacez- 
vous. 

• Evitez les couloirs 
d’avalanche 

• En cas d’accident : protégez 
la victime, alertez les secours, 
donnez le plus de 
renseignements possibles 
Attendez que l’on vous 
demande de raccrocher  

 
 
 
 
 
 
 

 
Réchauffer, Rassurer, Réconforter 
 

LES RANDONNEURS HOUDEMONTAIS 

Siège Social et secrétariat: 4 chemin de Ludres 54180 Houdemont  

Tel : 03.83.51.43.41 

Site internet : http://www.rando-houdemont.fr/  Mail : contact@rando-houdemont.fr 
 


