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Randonnées prévues pour 2020
Ces randonnées sont prioritaires sur les propositions mensuelles

-dimanche 19 janvier     ; Assemblée Générale de notre Club

-samedi 4 avril : journée du cœur à Neufchateau

-dimanche 19 avril : Marche Populaire de Contrex

-jeudi 23 avril : rando- visite à Norske-Skog avec Michel G

-dimanche 26 avril:rando à Varennes sur Amance (52) avec Jacques B

-vendredi 1 mai : Marche Populaire de Bourbonne

-dimanche 3 mai : rando à Charmes la Cote (54) avec Brigitte D

-vendredi 8 mai : rando à Rimaucourt(55) avec Brigitte D

-dimanche 10 mai : rando à St Mihiel(55) avec Laurence S

-jeudi 21 mai : festival de la marche nordique à Gérardmer

-jeudi 28 mai:rando à la Mothe avec Jean Marie M

-Jeudi 4 juin : rando au Vallon St Martin à Escles avec Claude T

-dimanche 14 juin : rando à Fresnes au Mont (55) « Vent des Forets » avec Laurence S

-  jeudi 25 juin     :     Journée du club à Langres

-dimanche 28 juin : rando à Saucourt sur Rognon avec Jacques B

-dimanche 5 juillet ; rando à Morimond avec Jacques B

-dimanche19 juillet : Marche Populaire de Gérardmer 

-samedi 25 juillet : marche semi-nocture « La Roburienne » à Rouvres la Chétive

-dimanche 30 aout : marche des sapeurs pompiers de Chatenois

- samedi 26 septembre     Rando et Repas de Rentrée     à Pargny sur Mureau

-Samedi 31 octobre : marche interclubs de la Plaine à Chatenois



Séjours 2020

Séjour raquettes dans le Jura   avec Laurence à proximité du Mont d’Or du lundi 10 
février au vendredi 14 février 2020 5 randos ( 2 demi-journées , 3 journées avec 
possibilité d'abri chauffé le midi ), forfait raquettes obligatoire. Hébergement en demi-
pension 250€ maximum. 

Séjour Petite Suisse Luxembourgeoise ( pays de Luxembourg) avec Laurence du 
lundi 27 avril au vendredi  2 ou samedi 3 mai 2020 5 ou 6 randos à la journée et 2 demi-
journées  sur les trajets aller et retour.  Possibilité de raccourcir les randos. Hébergement
en demi-pension 250€ ou 300€ maximum. 

Séjour au Chalets de du lac de Vouglans (39290 Maisod) avec Denis du vendredi 8
au lundi 11 mai 2020. 2 demi journée de randos (vendredi et lundi),et 2 journées de 
randos  avec un guide local(samedi et dimanche). Hébergement pension complète  300€

Séjour à Sémur en Auxois avec Michel du 17 au 24 mai 2020; 5 journées de randos et
une journée libre. Pension complète  450€. 

Séjour à NANT (Aveyron) avec Jean Paul et Anne Marie , nos amis et adhérents de 
l’Hérault du 13 au 20 juin2020. 5 jours de randos avec 4 guides de niveaux différents

Séjour en Forêt Noire ( près de Schonach ) avec Laurence du 5 au 13 septembre 
2020 ;7 randos à la journée  et 2 demi-journées  sur les trajets aller et retour. Possibilité  
de raccourcir les randos. Hébergement en demi-pension 380€ maximum. 

ASSEMBLEES GENERALES :

 de notre club :dimanche 19 janvier à l’Ile Verte à Neufchâteau.

 réunion du District IV : 17 avril à Poulx (34)
  A.G Départementale à 
 Assises Fédérales du Club Vosgien 6-7 juin 2020 à Mulhouse
 Réunion d’automne de District IV 



Rappel des sorties hebdomadaires

Toute personne  désirant proposer ou guider une marche pour un groupe , le
dimanche  ou  le  jeudi,  sera  bienvenue  et  s’adressera  aux  responsables
des groupes ci-dessous mentionnés .

Pour insérer l’info sur la circulaire, il faut  prévenir 

au moins 10 jours avant la réunion mensuelle

Les responsables de groupes :

 Nivéole:  Resp Brigitte Dorget   0673114790                                                     
Jonquille     :  Resp. Gérard Mangenot 03 29 06 00 98                                         
Lys Martagon   : Resp Jean Marie Masson 0608685317

Gentiane     :  Resp Monique Gérard 03 29 94 39 31                                 
Orchidée   : Resp.Roger Furgaut 03 29 94 15 84                                          
Digitale     :  Resp Laurence Sellier  06 89 63 40 45

Rappel  des niveaux ; l                                                                       

Chaque jeudi : rdv  à 13h 45, RdV Parking des Marronniers

                      Nivéole :   : rando de 11 à 12 km.                                                          
.                    Jonquille : rando de 10 à 11 km  

 Deux  jeudis par mois ,en alternance ,rdv  à 14h                                                        
.                      Gentiane ou Orchidée sorties de 5 km et 7 km.   

Un jeudi par mois     :
Primevères : sortie  de 8km

Les 2  ème   et 4  ème   jeudi du mois   : rdv  à 13 h30                                                                   
.                        Lys Martagon rando de 15 km.                                                       

Deux fois  par mois , suivant les  indications sur la circulaire mensuelle                     
.                         Digitale : sorties à la journée

             REUNIONS DU COMITE

Les lundis le plus proche du1°du mois à 17 heures, sauf en août, à la salle du Club,
ancienne école de Noncourt (réunion ouverte à tous).

Infos blog :http://clubvosgiendeneufchateau.org/

CONTACTS :

clubvosgien.neufchateau@gmail.com

Président :Denis Martin
    0633268518

denis.clubvosgienneufchateau@gmail.com

Trésorière : Mauricette MESSIN
06 83 10 69 56

m_messin@orange.fr

Secrétaire : J Paul GURY
       03 29 94 02 49
   jeanpaul.gury@gmail.com

 secrétaire adjoint :
       Michel GUYOT

0329942366
miguyot@orange.fr
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