
 INFOS 1  er  Trimestre 2022 

 Rando, manifesta�ons et séjours avec inscrip�on préalable : 

 Ac�vité  Date rando ou séjour  Date limite inscrip�on 
 Gale�e des Rois à Cora  10 Janvier 2022  03 Janvier 2022 

 Journée raque�es à La Bresse  22 Janvier 2022  07 Janvier 2022 

 Tour de La Bresse en 3 jours  05 au 07 Juillet 2022  28 Février 2022 

 Le Colorado Lorrain  22 au 24 Septembre 2022  10 Janvier 2022 

 Merci de faire un effort pour respecter ces dates limites d’inscrip�on !! 

 Programme du 1  er  trimestre 2022 

 Le  programme  du  1er  trimestre  2022  a  été  élaboré  sans  tenir  compte  des  éventuelles 
 restric�ons  liées  à  la  pandémie  du  Coronavirus.  Nous  ne  manquerons  pas  de  vous  informer 
 si toutefois , nous sommes obligés d'annuler certaines sor�es 

 A  l’heure  actuelle,  pour  les  fes�vités  prévues  en  intérieur,  nous  vous  rappelons  que  le  Pass 
 sanitaire est obligatoire  . 

 ✄  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RANDONNÉES TOULOISES 
 Inscrip�on Gale�e des Rois à Cora 10 Janvier 2022 

 (Limité à 100 personnes) 
 Date limite d’inscrip�on 03 Janvier 2022 

 Offert par le Club 

 Nb de personnes : 

 Nom :  ……………………….  Prénom :  ………………………. 

 Nom :  ……………………….  Prénom :  ………………………. 

 Signature : 



 JOURNÉE RAQUETTE À LA BRESSE 
 LE SAMEDI 22 JANVIER 2022 

 Le  regroupement  se  fera  à  07h30  place  de  la  Michone�e  pour  un  covoiturage  d’une  durée 
 de  1h45mn  (141  kms  x  2  =  282  kms  x  0,20  €  =  56,40  €  par  voiture.  tarif  retenu  par  le  CA  )  . 
 Nous  nous  rendrons  à  La  Bresse,  où  nous  ferons  un  pe�t  circuit  de  2h00  à  2h30.  Nous 
 déjeunerons à l’auberge de jeunesse du “Haut des Bluches”, vers midi. 

 Le menu sera le suivant :  Tarif 24 euros 
 Salade verte 

 Tar�fle�e au munster 
 Dessert au choix 

 OU 
 Potage du chef  ou Salade vosgienne 

 Echine fumée tofaille 
 Dessert au choix 

 Apéri�f "kir ou bière", 1/4 vin OU so�, café ou infusion 

 L’après-midi, nous referons un circuit de 2h00 à 2h30, avant le retour sur Toul. 
 En cas de manque de neige, nous ferons de la randonnée. 

 Renseignements : Daniel ROCHEFOLLE  324danyr@orange.fr  06 86 18 43 89 

 ✄  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RANDONNÉES TOULOISES 
 Inscrip�on Journée Raque�es à La Bresse 22 Janvier 2022 

 (Limité à 25 personnes) 
 Date limite d’inscrip�on 07 Janvier 2022 

 Bulle�n d’inscrip�on accompagné du règlement par chèque 
 à déposer ou à envoyer à Jacqueline Malcuit 

 1 rue des magasins 54200 TOUL 
 Renseignements : Daniel Rochefolle  06 86 18 43 89 

 Inscrip�on : 24 € par chèque  à l’ordre de RANDONNÉES TOULOISES . 
 Nb de personnes : 

 Nom :  ……………………….  Prénom :  ………………………. 

 Nom :  ……………………….  Prénom :  ………………………. 

 Total : 24 € x  …….  =  ……. 

 Signature : 

mailto:324danyr@orange.fr


 Tour de La Bresse en 3 jours 

 Du 05 au 07 Juillet 2022 

 Jour 1   : 

 Lac de Blanchemer – Col du Brabant 

 15 km D+ 470m  D- 590m 

 Jour 2   : 

 Col du Brabant – Auberge de Grouvelin 

 16 km D+ 730m  D-560m 

 Jour 3   : 

 Auberge de Grouvelin – Lac de Blanchemer 

 15km D+ 490m  D-550m 

 Tarif : environ 160 €  (hébergement en demi-pension) 

 Covoiturage 145 km x 2 x 0,20 € soit environ 14,50 € par personne 

 50 € à l’inscrip�on – 50 € pour le 31 Mars – 50 € pour le 31 Mai – le solde en fin de séjour 

 Inscrip�ons avant le 28 Février  (limitées à 20 personnes) 

 Contact : Isabelle ANDERLINI  ialm@hotmail.fr  06 84 62 62 52 

mailto:ialm@hotmail.fr


 RANDONNÉES TOULOISES 
 Inscrip�on Tour de La Bresse en 3 Jours 

 du 05 au 07 Juillet 2022 
 (Limité à 20 personnes) 

 Date limite d’inscrip�on 28 février 2022 
 Bulle�n d’inscrip�on accompagné du règlement par chèque 

 à déposer ou à envoyer à Jacqueline Malcuit 
 1 rue des magasins 54200 TOUL 

 Renseignements : Isabelle Anderlini  ialm@hotmail.fr  06 84 62 62 52 

 Inscrip�on : 50 € par chèque  à l’ordre de RANDONNÉES TOULOISES . 
 Nb de personnes : 

 Nom :  ……………………….  Prénom :  ………………………. 

 Nom :  ……………………….  Prénom :  ………………………. 

 Total : 50 € x  …….  =  ……. 

 Signature : 

mailto:ialm@hotmail.fr


 Le Colorado Lorrain 
 3 Jours de rando  autour de BITCHE 

 Du jeudi 22 au samedi 24 septembre 2022 
 (jusqu'à 24 places disponibles) 

 Tarif autour de 160 € :  70 € à l'inscrip�on jusqu'au 10 janvier, 70 € le 10 Août, le solde au 
 retour  comprenant la part de covoiturage ( environ 23 € ) qui sera  reversée  par voiture aux 
 chauffeurs par la trésorière du club. 

 Hébergement  en  formule  confort  au  VVF  Villages  de  BITCHE  en  bordure  de  l'étang  de 
 Hasselfurth. 
 Demi-pension   :  du  dîner  1  er  jour,  (apéri�f,  menu  gourmand  avec  ¼  de  vin  inclus)  au  pe�t 
 déjeuner du 3  ème  jour. 
 Le linge de toile�e, draps et couvertures fournis  (lits faits à l'arrivée)  . 
 Ne  sont  pas  compris  dans  le  prix   :  bouteilles  bouchées,  café,  �sane.  La  visite  de  la 
 citadelle de BITCHE  est comprise dans le prix 

 Prévoir  les  3  pique-nique  pour  les  repas  de  midi  (pour  le  vendredi  et  samedi  le  pain  sera 
 acheté  sur  place)  ,  prévoir  quelques  thermos  (possibilité  de  se  préparer  le  café  ou  le  thé  de 
 midi. Les chalets sont équipés de bouilloire et cafe�ère électrique. 

 Programme du séjour : 

 jeudi 22 septembre 
 ma�n  :  départ  de  TOUL  vers  07h30  (à  l'arrivée  se  garer  sur  le  parking  à  l'entrée  de  la 
 citadelle  de  Bitche)  .  Rando  de  2  km  autour  du  chemin  de  ronde  de  la  citadelle,  puis  visite 
 de celle-ci.. Repas �ré du sac. 
 après-mid  i  :  Rando  de  l'Altschossfelsen  (Colorado  Lorrain)  à  par�r  de  Roppeviller,  10  km 
 800,  denivelé  172  mètres  .  Le  parcours  est  agréable  et  facile,  les  2/3  sur  le  territoire 
 Allemand  et  ressemble,  jusqu'à  Eppenbrunn  à  notre  pe�te  suisse  lorraine ;  nous 
 remontons  vers  le  chemin  des  roches et  sur  2  km ,  s'offre  à  notre  vue,  un  site 
 extraordinaire par la forme des rochers et les ocres aux nuances variées. 
 Installa�on au vvf village, allée Jean Goss  étang de Hasselfurth, 57230 Bitche 



 vendredi 23 septembre 
 Randonnée à la journée au départ du parking de  l'étang de Hanau, distance 16 km 500, 
 dénivelé 389 mètres. 
 Magnifique randonnée sur les chemins fores�ers autour de l'étang de Hanau, ses falaises 
 de grès, les ruines des châteaux de Falkenstein, Rothenbourg, et Waldeck, en passant par la 
 splendide arche de grès de l'Erbenfelsen. A midi repas �ré du sac. 

 Samedi 24 septembre 
 Après avoir qui�é notre lieu de séjour, randonnée à la journée au départ de 
 Meisenthal   (village du cristal dans la région de la pe�te pierre )  :  distance  16 km 500, 
 dénivellé 352 mètres 
 A midi repas �ré du sac. 

 Pour autres renseignements   :  bernard.a�enot@orange.fr  ou sms  07 71 93 28 04 

 ✄  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RANDONNÉES TOULOISES 
 Inscrip�on Colorado Lorrain 22 au 24 Septembre 2022 

 (Limité à 24 personnes) 
 Date limite d’inscrip�on 10 Janvier 2022 

 Bulle�n d’inscrip�on accompagné du règlement par chèque 
 à déposer ou à envoyer à Jacqueline Malcuit 

 1 rue des magasins 54200 TOUL 
 Renseignements : Bernard A�enot  bernard.a�enot@orange.fr  07 71 93 28 04 

 Inscrip�on : 70 € par chèque  à l’ordre de RANDONNÉES TOULOISES . 
 Nb de personnes : 

 Nom :  ……………………….  Prénom :  ………………………. 

 Nom :  ……………………….  Prénom :  ………………………. 

 Total : 70 € x  …….  =  ……. 

 Signature : 

mailto:bernard.attenot@orange.fr
mailto:bernard.attenot@orange.fr

