
 
CERCLE DES SOURDS DE NANCY LORRAINE 

 

PROGRAMME DES RANDONNEES 2016 
Responsable : Thierry POOR 
Adjoint : Jean Louis CAYEUX 

        

                                          -Programme à la date du 24 mars 2016- 
  

Important : Pour toutes les randonnées, prévoir votre collation et votre boisson 

personnelle – Prenez votre téléphone portable- Equipez vous de bonnes chaussures 
de marche et prévoyez un vêtement de pluie 

 
 

Dimanche 20 mars 2016 : Forêt de Brabois-Villers les Nancy (5 kms) 
RV à 8 h30 au parking de l'Hôpital d'enfants Vandoeuvre Brabois 
Responsables : Thierry POOR et Jean Louis CAYEUX 
 

Dimanche 24 avril 2016 : marche du Club Alpin à Maron (7 kms) 
RV à 8 h 30 ancienne gare de Maron – participation par personne de 4 € à payer sur place- 
Responsable : Jean Louis CAYEUX 
 

Samedi 28 mai 2016 : Randonnée au Lac de Madine (55) avec pique nique 
(7 kms) 
RV devant entrée IJS Jarville à 8h – prévoir votre pique nique et covoiturage souhaité-Retour 
à Jarville vers 19 h - 
Responsables : Thierry POOR et Jean Louis CAYEUX 
 

Dimanche 12 juin 2016 : Randonnée dans les Vosges avec guide 
 (10 kms maxi) 
(lieu et parcours vont seront donnés prochainement) 
RV devant entrée IJS Jarville à 7 h30 – prévoir votre pique nique et covoiturage souhaité-
Retour à Jarville vers 19 h - 
Responsables : Thierry POOR et Jean Louis CAYEUX 
 

Dimanche 11 septembre 2016 : Découverte de la marche nordique ave 
guide –5 kms – prévoir 2 batons de radonnées- 
(lieu et  parcours vous seront donnés prochainement) 

RV devant entrée IJS Jarville à 7 h30 – prévoir votre pique nique et covoiturage souhaité- 
Retour à Jarville vers 19 h  
Responsables : Thierry POOR et Jean Louis CAYEUX 
 

Dimanche 16 octobre 2016 : Randonnée d'automne à la Forêt de Haye 
RV à 8 h 30 parking musée de l'auto de la Forêt de Haye 
Covoiturage souhaité 
Responsables : Thierry POOR et Jean Louis CAYEUX 
 

Dimanche 5 novembre 2016 : Randonnée "surprise" avec l'équipe des 
marcheurs de Heillecourt (5 kms) 
RV à 8 h 30 parking salle des sports Heillecourt – parc de l'Embanie (en face de la poste)- 

Un repas en commun à midi au restaurant "le Crocodile" sera étudié - 
Responsables : Thierry POOR et Jean Louis CAYEUX 
 
 

Pour le bon encadrement des randonnées, Il est recommandé aux participant(e)s d'envoyer un 
mail  ou un SMS 48 h avant à Thierry POOR (mail : titip54@wanadoo.fr ou un SMS  

portable : 06.76.84.57.98 
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