
 

 
Les ténèbres de l’oubli déjà engloutissent l’année passée. Aussi, 

avançons en toute confiance vers l’an 2020 qui s’annonce. Ceci 

grâce au bénévolat, moteur de toute la vie associative dans ce 

pays. Rien n’est réalisable sans eux ! (2019 = 12,5 millions de 

bénévoles en France !) 

Alors, dans ces pages remercions-les chaleureusement pour 

leur dévouement tout au long de l’année. 

C’est ainsi, que notre club de marche comme chaque année, fût 

riche en activités, offrant à ses membres le choix entre :  

 5 randonnées découvertes, dans les Vosges du nord, le 

Palatinat, l’Alsace, et le pays minier du Warndt avec 

repas tiré du sac ou à la hütte. 

 1 sortie sportive découverte des « Hautes Vosges » avec le 

sentier des roches (classée 3 étoiles) 

 La traditionnelle rando « sortie omelette » au feu de bois 

au chalet du CV de Lemberg le vendredi saint  

 1 sortie randonnée hivernale avec déjeuner au restaurant 

pour clôturer l’année en beauté région de « Rech-

Sarralbe »  

 1 soirée « Dîner dansant-beaujolais nouveau » en   

l’honneur de nos bénévoles le 30 novembre 2019 

 Nos participations aux « Marches populaires » de notre 

région 

 L’organisation de nos 2 manifestations MP à Willerwald : 

- 24 mars avec 1146 participants 

- 08 septembre avec 401 participants (Avec une très 
mauvaise météo) 

 

Si vous voulez nous accompagner dans une ambiance conviviale, 

profiter de la nature et des bienfaits de la marche, découvrir 

d’autres régions, vous détendre, vous distraire, alors  notre 

club « Les Traine-Savates » est à votre disposition, rejoignez 

nous ! N’hésitez pas !  
 

Pour plus d’informations, consultez notre BLOG sur internet à 

l’adresse suivante : 
 

http://www.traine-savates-willerwald.com/ 

ou tapez : rando nature environnement (dans le moteur de recherche 

internet) 
 

Vous y trouverez toutes les informations concernant les 

diverses activités de notre association, ainsi que des comptes-

rendus. 

http://www.traine-savates-willerwald.com/


 

Alors, si vous désirez obtenir une carte de membre 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Le bureau du comité ci-dessous est à votre disposition : 
 

Président : GRIMONT Jean-Paul  

 Tél. 03.87.97.87.80 ou portable 06.86.16.57.31 

 Email : jean-paul.grimont@orange.fr 

Secrétaire :   VILHEM Christian      Tél. 03.87.09.57.84  

Trésorière :  MARY Monique           Tél. 03.87.97.89.63 
 

Invitation à 

Notre Prochaine Marche Populaire :    

Dimanche le  22 Mars 2020 
 

Pour la nouvelle année 2020, les « Traîne-Savates » et le 
comité, vous souhaitent de tout cœur une bonne santé, 
beaucoup de bonheur et de joies à partager ensemble 

 

 
 

 

 

 


