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Cette statue fait partie du 
"Chemin de Mémoire" qui mène 
à la crypte érigée à 
l'emplacement du camp de 
concentration de Thil. 
Elle est l'oeuvre du sculpteur 

lorrain Amilcar Zannoni, 



Le Mot du Président, 
 

Vecteur de communication depuis l’origine, le bulletin est le lien indispensable entre les adhérents 
et les responsables du club. Bravo donc à la commission qui veille et « travaille » à la gestion des 
moyens de communication et en particulier à la convivialité du site afin que vous puissiez y trouver 
toutes les informations utiles. 
Bravo également à tous les animateurs et organisateurs de séjours qui nous font partager les joies 
de la randonnée et de la découverte de régions. Merci pour leur disponibilité, leur sens des 
responsabilités et la diversité de leurs propositions.  
En septembre, nous organiserons une session Randoscool (Nouvelle « version »), j’invite les 
membres intéressés à s’y inscrire, dès aujourd’hui. 
Enfin, j’adresse mes remerciements à tous les bénévoles qui nous ont rejoints au sein des 
commissions et qui souhaitent s’investir. Sachez que la porte reste ouverte pour accueillir d’autres 
volontaires. A très bientôt sur les chemins. 

                                                                   Jacky LAJOUX 
 

 

 

LE PROGRAMME  2015 

 
FORMATION PSC1 ou prévention et secours civiques de niveau 1  

La formation PSC1 permet à quiconque  d’acquérir les compétences 
nécessaires pour porter assistance à toute personne, en situation de danger, 
en réalisant les gestes élémentaires de secours. 
Cette formation vous apprendra à réagir face à des situations de la vie 
quotidienne (à la maison, en ville, en randonnée…) : malaise, traumatisme, 

perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc.  
Elle se déroulera sur deux séances les 1er et 8 juin de 13h30 à 17h30 à la salle Gaston 
Lelièvre (mairie de Houdemont), pour un maximum de 10 personnes. 
 

Les candidatures aux différentes formations proposées sont à adresser à Jacky Lajoux  
(responsable de la commission FORMATION) par mail :jacky_lajoux@hotmail.com. 
 

ACTIVITES … 
La Marche Nordique, une formation pour mieux randonner … 

La Marche Nordique (MN) est un sport de substitution au jogging sans risque 
pour les articulations. La MN est une activité sportive dont la pratique régulière 
a un effet notable sur l’endurance à l’effort, l’amélioration de la capacité 
pulmonaire et la tonicité musculaire en général. La MN est aussi une activité 
complète mobilisant l’ensemble du corps de façon douce et contrôlée… Mais 

c’est surtout l’apprentissage de la « marche de quadrupède » grâce à une utilisation efficace des 
bâtons pour la propulsion du corps. 
J’ai ainsi pu constater, comme tous les participants, que la pratique de la MN m’avait donné un 
meilleur équilibre et permis de progresser dans les activités de randonnée par une meilleure 
répartition de l’effort entre les jambes et les bras. 
Nos sorties de marche nordique ne sont pas des sorties de « fadas » qui cherchent l’exploit 
sportif, elles réunissent des randonneurs qui souhaitent accroître leur forme physique à travers 
une activité sportive intensive mais dans un esprit convivial, celui des randonneurs Houdemontais. 
Venez faire un essai, une formation à la marche nordique vous sera assurée 



Les sorties ont lieu chaque mercredi (départ 9H 00) et samedi (départ 14H00) Rendez-vous au 
parking de la Ronchère. 
Contact : Jean-François Parent (06 58 83 53 17) ou Brigitte Bridard  (06 70 39 96 30) 
 

Dénivelé, distance et heure de RV des randonnées à thème sont précisés dans le programme 
d’activités. 
 

• Rando-poésie jeudi 12 mai 
... avec tous nos amis qui sont sensibles à ce que la "Dame Muse" taquine les esprits les plus poètes, 
les plus théâtreux, les plus conteurs et les plus chanteurs que jamais....   etc. 
Ils vous feront voyager à travers le temps sidéral pour une balade originale dont nous vous 
réservons la surprise ! A bientôt sur les chemins, la fleur à la boutonnière ! 
Contact : Daniel  (06 98 40 19 58) et Jean-Paul (et toute l'équipe des fidèles artistes en herbe) 
 

• Rando-botanique samedi 14 mai  
 "RANDO BOTA" en partenariat avec l'association des botanistes lorrain : FLORAINE.  F. Vernier 
son président et éminent botaniste nous accompagnera. 
Elle se déroulera sur la journée, avec repas tiré du sac (abri possible), dans un secteur de moyenne 
montagne des Vosges du sud, au dessus du Thillot. Le parcours d'une petite dizaine de km nous 
offrira un milieu floristique varié de forêt, étangs et prairies. Groupe limité à 15 personnes, 
Inscription OBLIGATOIRE (gratuite) auprès de J. Paul Joly par mail de préférence 
à jpijoly@hotmail.fr ou tel (06 58 48 50 77) 
 

• Rando-patrimoine : le château de CHATEL/Moselle jeudi 19 mai 
Après une marche d’environ 17 km, nous découvrirons la forteresse médiévale de Châtel-sur-
Moselle, considérée comme la plus importante de Lorraine. Sa visite vous permettra de voir les 
vestiges du château, les murs d’enceinte, les tours et les nombreuses galeries souterraines et de 
revivre l’épopée médiévale. 
Inscription obligatoire avant le 1er mai, de préférence par mail à mariannewehrli@hotmail.fr. 
Groupe limité à 20 personnes. Participation : 6 euros à prévoir en monnaie. 
 

• Rando-botanique dimanche 22 mai 
Découverte des orchidées sur le plateau du Bonnet (4km/ 100m) avec la présence de Michèle 
Martin passionnée d'orchidées et conteuse (légendes locales et contes d'antan) 
Contact : Alain MAYER (06 50 32 42 38) 
 

• Rando-cueillette jeudi 2 juin 
Un thème gustatif original... le marcheur / grappilleur...  
"Randonnée cueillette" avec Nathalie dans la forêt de la Croix aux Mines sur le Thème de "Mets et 
mots sauvages". A l'issue de la rando, nous confectionnerons un repas original tiré des produits de 
la forêt. L'apéro sera aussi un grand moment de convivialité avec Patrice Haberer (ONF).  
Une participation financière sera demandée...  inscription conseillée.  Site à consulter : 
http://www.la-cuisine-sauvage.com.  Contact : Daniel MICHEL (06 98 40 19 58) 
 

• Rando-patrimoine : fort du Hackenberg  jeudi 30 juin  

Randonnée autour de Véckring en Moselle suivi de la visite (2 h) en début de l’après midi du fort du 
Hackenberg (le plus gros ouvrage de la ligne Maginot). Repas tiré du sac sur aire de pique nique du 
fort. Prévoir 10 € et vêtements chauds.  
Contact et inscription : Jean Claude HOMBOURGER  (06 70 88 58 75) 
 

LES RANDONNEES A THEME 



WE et SEJOURS 2016 

• RASSEMBLEMENT D'ETE : VARS (HAUTES ALPES) du 17 au 24 juillet 
Proche du Queyras (Val d'Escreins) et de la Vallée de l'Ubaye. Nombreuses possibilités de 
randonnées tous niveaux. Jacky LAJOUX, organisateur, compte sur les animateurs potentiels pour 
nous faire découvrir ce beau pays dans les meilleures conditions de sécurité. 
Contact : M.C. GALMICHE  1 Allée Saint Exupéry, 54270 Essey-les-Nancy.  
Tel : (03 83 21 30 63). Chèque d’inscription de 150 € à l'ordre des Randonneurs Houdemontais. 

  

• Le parc national des Ecrins et l’Oisans du 07 au 19 août 2016. 
C'est un séjour itinérant avec 11 jours de marche pour faire le tour de 
l’Oisans et des Ecrins. 

Le coût du séjour est de 640€ et le groupe limité à 10 personnes. Les 
inscriptions commencent dès maintenant et jusqu'au 15 avril. Ne tardez pas  
Inscription et information : lionelfranque@sfr.fr ou (06 71 97 59 17) 

 

CONVIVIALITE 
 

• JOURNEE PIQUE NIQUE : dimanche 1er mai  
 Afin de nous faciliter l’organisation et d’éviter le gaspillage, nous vous demanderons de vous 
inscrire impérativement auprès de : Jean Claude  HOMBOURGER  17, rue des  Martyrs  54210 St 
NICOLAS de PORT. Tel : (06 70 88 58 75) avant le 28 avril. Participation financière : 10 €.  
 

Informations générales 

• Le covoiturage  
Voyager à plusieurs peut offrir l’occasion de mieux connaître son voisin (ou sa voisine), de tester 
les nouvelles voitures des copains, de faire quelques économies pour la semaine…  bref, le 
covoiturage peut s’avérer très sympathique et utile ! 
Le transport des randonneurs est effectué par des chauffeurs volontaires. Les conducteurs 
comme les passagers acceptent les règles liées au covoiturage.  
Mais une question se pose : qui est responsable en cas d’accident ? Voici quelques informations 
essentielles à connaître pour limiter les risques : 

- L’assurance responsabilité civile du conducteur doit prendre en charge les dommages 
corporels subis par les passagers 

- Si le conducteur est blessé dans l’accident, il sera indemnisé par son assurance (cette 
garantie peut être facultative) 

- Si le responsable de l’accident est un conducteur occasionnel, c’est le souscripteur du  contrat 
qui sera pénalisé par un malus 

- Vérifier auprès de l’assureur que les risques encourus lors du covoiturage soient bien couverts 
- Le contrat ne doit pas comporter de clause de conduite exclusive 
- Chaque passager doit avoir une assurance de responsabilité civile (dégâts occasionnés au 

véhicule) 

Plus de raison d’hésiter : la voiture est accueillante, le conducteur et les passagers sont bien 
assurés, la balade s’annonce belle… 

 
LES RANDONNEURS HOUDEMONTAIS 

Siège Social et secrétariat: 4 chemin de Ludres 54180 Houdemont   
 03.83.51.43.41  

Site internet : http://rando.houdemont.free.fr  Mail : rando.houdemont@free.fr 


