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RANDONNEES [E DIMAÀICHE' RENDEZ-VOUS PLACE DE FRANCE A 9H00 - REPA§ TIRE DU SAC {sauf indication contraire).
En cas de conditio*s clim*tiques extrêmes et risq*e de medifir:atia* de l* rc*do, it est ir*pé*ifpeur Ies pers6niles se rendant
directement sur le lieu desur de contdct, au préalable, ovec le
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Dinranche 05

Jean-Luc PENNERATH

06 11 39 73 16

EtsERSVILLËR

Départ de la rnarche ù th30, RDV ou
parking derrière la Mairie. Prendre le
chemin ù droîte du cimetière. Boucle de
14km maxî, laible dénivelé.

Eie'nanche §2

Claude DHENIN

07 82413802
Âutoun de R0§§ELÂNGE

Départ de la Marche à th30 devant Ia
Maîrie de Rasselange. Circuit en une

boucle de 20km

Dimanche 06

André CORIUIL

a6500467 72

VIC SUR SEILIE. MARSAL
Départ de lo Marche à TAhOO - Porkîng
rue du chevalement à Marsal. Cîrcuit en

une houcle de Z0km.

Les 11 & 12

Daniel KLEIN

03 87 74 tt 49 - 0677 70 91 L8

WE. LUXEMBOURG

lnscription oblîgatoire auprès du guide,

se référer ù son message.

Dimanche 09

Jean-Paul CLAUDEL

a607 5247 24

APREMONT-LA-FOR ET {55}

Départ de la marche ù th45 devant
l'ancienne gare. Circuft en une boucle de
77km environ.

Dimanche 13

Jean-Paul CIAUDEI
05 07 52 47 24

tA PETITE SUISSE TORRAINE

Départ de la Marche ù th45 à Gézoncourt
(54); Boucle de 20km environ. Précisîons

ultérieures.

Dimamche â§

Serge DONNEN

0620 440824

el*AMiPtG [uEtit-tE§ - püftfr pEY

Dé'part de la msrche ù TA6AA - circuit de
lVkm. RDV et déport ù la Zl "Eîffoge"...

{A37- sortie 23 - à droite ou feu - dir.
Champigneuües (précisions ultérieures).

Dimanche 16

André CORNIL

065A0467 t2

LA RANDONNEE DE FRAZE

Rdv et départ ù thSO - Parkîng du centre
sociaux culturels - rue Foch à NOVEANT-

circuît de 77km.

Dirnanehe 2S

DanielKLElN
03 87 74 17 49 - 0677 70 91 18

L'EIAruG DE LIf\}BRE

Départ de la Marche ù th45 devant
l'église de DIEUZE . Circuit en une baucle
de 78krn.

Simanche 26

Jean-Luc PENNERATH

0611" 39 73 16

CHARLEV!T.LË §lS 8Ot§

Départ de la marche à thi0 au cæur du
village, à proximité de lo fontaîne. Baucle
de 17km maxi. Précisions ultérieures paur
ane demÿbaucle.

§imanche 23

DanielKLEIN

03 87 74 t7 49 - A677 70 97 L8

PAYS DE BITC!"I§

Dépan de la Marche à 70H75 - Etang de
Hanou - circuit en une boucle de 78km.

Dimranche 27

Serge DONNEN

0620 44 0824

Autoulr de FASNY

Départ de ld Marche ù thSA ù Pagny,

boucle de 74 ù L7km à canvenir ovec les
p a Éici pa nts. Pr é cisi ons u lté rî e u res.
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Dimanche 30

Pierre AVRIL

03 87 36 66 59 - 06 65 75 37 05

tES ETANGS DE LACHAUSSEE (Meuse)

Départ de lo marche ù th45 ou porking
rue du Chôteau àr IACHAUSSEE. Cîrcuît de
77 km.

IMP0RTANT : Choque guide dannera por E.moil si nécessoire et en temps utile, les précisions complémerrtûiressur Ic sertle


