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L’EDITO 
 
Voici notre bulletin n° 138, annonciateur du printemps et de l’été, saisons du renouveau de notre belle 
nature… Vous pouvez découvrir de nombreuses propositions de randonnées. 
 
Vous le savez ou vous l’apprenez, pour les nouveaux adhérents, notre Club est associatif. Il est dirigé 
par un COMITE composé de membres élus au cours des Assemblées Générales, Son Président est élu 
au sein du comité.  
Le Comité est entouré, dans sa tâche décisionnelle, de commissions notamment dans les domaines : 
activités, convivialité, formation et communication. Le rôle majeur de ces équipes est de débattre des 
différents sujets concernant leur champ respectif et de faire des propositions au Comité qui décide. 
Vous trouverez l’information complète concernant l’ensemble des commissions sur notre site internet. 
 

Composition des différentes commissions (après AG de janvier 2018) 

Activités Communication Convivialité Formation 

J. François PARENT Dominique MUR J. Claude HOMBOURGER Jacky LAJOUX 

Marie-Claire AUBERT Michel BOUCHE Elisabeth AUBERT Patricia GEOFFROY 

Michel BOUCHE Brigitte BRIDARD Malou BOUCHE Nicole LIEBAULT 

Brigitte BRIDARD Nicole D-FRANCHE Joëlle DEFRANOUX J. François PARENT 

Dominique COLSON Michel LOSSEROY Rosine GEHIN  

M. Claude GALMICHE André MUNIER Jocelyne HOMBOURGER Sentiers- Chantiers nature 

Rosine GEHIN André PY Marianne WEHRLI Michel LOSSEROY 

Patricia GEOFFROY Serge VALDENAIRE Alain ZAMICHIEI Bernard GROSS 

Martine GUILLEMIN Marcel THIERY Reine-Marie MULLER André ROECKEL 

Jean-Paul JOLY Marianne WEHRLI  James ROUILLER 

Eliane LE GUENNEC   J. Marie ADAM 

Daniel MICHEL Adhésions Assurances Finances 

R. Marie MULLER Brigitte BRIDARD M. Claude GALMICHE Martine GUILLEMIN 

Marcel THIERY Secrétariat  Vérificateur aux cptes 

Marianne WEHRLI R. Marie MULLER   

 
 
Vous tous, adhérent(e)s, venez à notre RENCONTRE au cours des REUNIONS TRIMESTRIELLES 
dont les dates figurent dans chaque bulletin ; ces réunions sont conviviales, vous y recevrez de l’info. 
Vous pourrez échanger avec les autres randonneurs et parler des nombreuses activités proposées tout 
au long des semaines : des randonnées à la ½ journée et à la journée, mais aussi des activités 
sportives comme la marche nordique et la marche rapide et lorsque la neige est au rendez-vous, des 
randonnées raquettes, du ski de fond, du ski alpin…ou encore des randonnées vélo, ateliers de remise 
en forme, des séjours de randonnées… 
 
Toutes ces activités sont organisées par les animateurs toujours à la recherche de l’innovation, de la 
qualité et soucieux de votre sécurité. 
 
Sachez-le : responsables, membres des commissions et animateurs d’activités, nous sommes 
tous des BENEVOLES ! Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Et pour ce printemps très proche, place aux randonnées ensoleillées et fleuries, aux randonnées 
découvertes et à thèmes et aux premiers séjours.  
 
A TOUS EXCELLENTES RANDONNEES !!!! 
 
 



 
 

Jeudi 03 mai Randonnée sur la Sylvo-thérapie avec un guide de l'équilibre-access 
Secteur : SAINT DIE.  
Pour découvrir les surprenants bienfaits des arbres et prendre une douche anti-
stress !  A la rencontre des amis qui nous veulent du bien ! Groupe de 20 
personnes. Prix à fixer prochainement  
Réservation obligatoire avant le 15 avril 2018 avec un chèque libellé RH 
Contact : Daniel MICHEL 06 98 40 19 58 ou ynad.michel@free. 
 
Jeudi 17 mai 5ème édition de notre VAGABONDAGE POETIQUE ! Secteur : SAINT-DIE.  

Le thème choisi sera celui de l'INSOLITE, sous toutes ses formes... 
Nous serons accompagnés d'une petite troupe de musiciens sympathiques !  
Textes choisis ou produits par le club des cinq ! Banquet festif et musical !  
Venez, vous laisser tenter par les muses aux pouvoirs féeriques ! 
Merci de votre précieuse fidélité ! A bientôt ! Le lieu sera annoncé 
officiellement... 
Contact : Daniel MICHEL (06 98 40 19 58), Jean-Paul JOLY. 
 

Jeudi 14 juin Randonnée au pays des étangs Secteur : RÉCHICOURT LE CHÂTEAU  
Le matin : randonnée le long du canal de la Marne au Rhin et des cinq 
écluses abandonnées aujourd’hui remplacées par la construction de la 
Grande Écluse. Une balade bucolique qui mêle des environnements boisés 
et aquatiques.  
La journée se poursuivra sur le thème de l’architecture industrielle du XXe à 
Bataville. Un guide nous présentera l’ensemble de l’usine-cité-jardin, unique 
en France, construit dans les années 30 pour la fabrication de chaussures. 
La visite permet de découvrir l'ensemble du site et en particulier l'ancien bâtiment administratif et 
l'ancienne cantine. L'Association "La Chaussure Bataville" vous propose de découvrir l'architecture et 
l'histoire de cette bourgade au travers un circuit d'une à deux heures. 
Inscription obligatoire. Prix de la visite 3.00 € à payer sur place. Second RDV 8 h 45 parking de l'église 
de Bataville. Contact : Jean Claude HOMBOURGER  06 70 88 58 75 
 

Jeudi 21 juin Rando Botanique Secteur : VOSGES DU NORD.  
A la découverte des plantes et des arbres nous serons accompagnés par Floraine, 
association des botanistes lorrains, (François Vernier). 
Nombre de participants limités à 15 personnes,  
Inscription obligatoire : Jean-Paul JOLY par mail : jpijoly@hotmail.fr ou tel 06 
58 48 50 77 
 

Jeudi 19 juillet   Randonnée thématique sur l'agro-écologie Secteur : SAINT DIE.  
Avec un agriculteur bio et une visite de la ferme ! Une autre façon de 
cultiver la terre en la respectant ! Un équilibre qui répond au constat de 
Lavoisier selon lequel "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme" et tout s'inscrit dans un cycle permanent. La coopération et 
l'associativité sont deux principes qui ont permis l'émergence et la 
perpétuation de la vie. Dixit JM Pelt. 
Groupe limité à 25 personnes Inscription obligatoire avant le 2 mai 
2018 

Contact : Daniel MICHEL. 06.98.40.19.58 ou ynad.michel@free.fr 
   

WE et SEJOURS 2017 

 
Ascension du mont M'GOUN 2ème sommet du Maroc (4 068m) du 9 au 16 septembre 2018. 
Départ de Nancy arrivée Marrakech avec Ryanair puis taxi jusqu'au village de Rougoult.. 
L'encadrement est assuré par un guide de haute montagne. 
Le portage est assuré par des mules poids maxi des sacs sur les mules 15 kg par sac. 
Le prix est de 700,00 € maxi (séjour et voyage).  

LES RANDONNEES A THEME 



Ce séjour, de 8 jours, qui vous fera découvrir les vallées Tassaoute, 
d'imedras et des roses, s'adresse exclusivement à des randonneurs 
confirmés ayant déjà une certaine pratique de la haute montagne.  
Limité à 8 personnes. Date limite d'inscription 24 avril. Acompte 
pour réservation de 300€ (billet d’avion) par chèque à l’ordre des RH à 
envoyer à Michel FLEUROT, 16 bis Route du Camp Celtique. 88100 ST DIE 

DES VOSGES. tél : 06 69 52 41 94 

 

Aux pieds du GRAND PARADIS (Cogne : Val d’Aoste, ITALIE) Du  16 au 22 septembre 2018 
Situé à 1544 m d’altitude, dans le Val d’Aoste, Cogne «….est 
aujourd’hui un des buts de villégiature parmi les plus appréciés 
des Alpes. Elle a su développer un tourisme de qualité dans le 
plein respect et la sauvegarde de son patrimoine naturel… ». 
Cogne est considérée comme « la capitale morale » du Parc 
national du Grand Paradis, lequel offre une panoplie de sentiers 
de découvertes allant des randonnées dites « touristiques » aux 
courses en montagne les plus exigeantes. 
Hébergement, en demi-pension, à l’Hôtel Madonnina del Gran Paradis, 3 étoiles normes locales. 
Les activités : Randonnées, demi-journée et/ou journée de différents niveaux, en fonction des 
participants. 
Transport: autocar. Nombre de participants Min : 35 Max : 45 
Prix du séjour : 800 €. Contact : Yves ANDERLINI Yves  22 Rue de Réherrey  54 600 VILLERS LES 
NANCY Email : y.anderlini@orange.fr Téléphone : 06 31 35 90 64 
  

CONVIVIALITE 
 

• JOURNEE PIQUE NIQUE : MARDI 1 mai  

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 demanderons de vous inscrire 
impérativement en envoyant un chèque de 10 € à l’ordre des Randonneurs 

Houdemontais à : Jean Claude HOMBOURGER  17, rue des martyrs 54210 St 
NICOLAS de PORT  06 70 88 58 75. Date limite d’inscription le 27 avril.  
Au programme, 2 ou 3 randonnée le matin, marche nordique, jeux d’animation. 

 
INFORMATIONS GENERALES 

 

Conseils pour la rédaction d'un article et nouvelles recommandations de l'Est Républicain  
Depuis que l'Est Républicain a changé de ligne éditoriale, les articles relatant des 
événements passés, tels que les séjours des RH, doivent très courts : environ 500 
signes (caractères), espaces compris. Ils doivent toujours être illustrés d'une photo 
de personnes, vues de face, si possible "en mouvement", donc plutôt un groupe en 
marche qu'un rassemblement figé pour une photo de groupe.  
Comment compter les caractères ? Word, en bas de votre texte, vous indique le 
nombre de mots : si vous cliquez sur ce nombre, il vous indique le nombre de 

caractères, espaces compris ou non. 
Pour mémoire, l'organisateur d'un séjour demande à un membre du groupe de rédiger l'article et de le 
lui envoyer, à charge pour lui de le transmettre à Activités. 
 

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 
 


