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Le Dimanche 21 mai, une quarantaine de personnes s’étaient inscrites pour participer à l’anniversaire des 10 ans de l’activité randonnée au sein de la MJC Lorraine.
Depuis des mois, nous avons préparé cette journée en espérant que le beau temps serait au rendez-vous. Toutes les conditions dont nous rêvions étaient là, le soleil, les participants et l’ambiance…
Grâce au soutien et à l’aide de la MJC, surtout Stéphane RAUCH, notre coordinateur, nous avons pu
préparer et organiser cette journée qui fut une «belle réussite».
Le matin, une randonnée était organisée à SION par Catherine où 20 randonneurs ont pu ramasser des
asperges sauvages et cueillir des fleurs des champs pour décorer la salle où le repas a eu lieu.
A midi, tout le monde s’est retrouvé autour de l’apéritif au bord de l’Etang du Châlet d’Apru à Housseville, bel endroit verdoyant et calme. La météo était clémente avec un beau soleil et un ciel bleu,
un petit vent agréable, nous donnant à tous l’impression d’être en vacances dans ce cadre bucolique
et champêtre.
Le repas sous forme de buffet s’est bien déroulé, dans la bonne humeur.
Une accordéonniste nous a joué de la musique entrainante, quelques-uns ont pu danser la valse, le
tango et la java…D’autres ont profité de l’environnement pour faire une promenade. Les autres se
sont rassemblés à l’extérieur autour de l’accordéonniste qui nous a fait chanter des airs d’autrefois…
Un grand merci aux jeunes stagiaires Chloé et Florian qui ont aidé Stéphane à préparer la salle le
matin. Merci aux participants qui ont aidé à ranger la salle après la fête également.
Cette journée s’est déroulée dans une très bonne ambiance, la convivialité était au rendez-vous, loin
de la ville et des soucis quotidiens.
Nous garderons un bon souvenir de cet anniversaire…
MERCI À TOUS POUR VOTRE BONNE HUMEUR…
Claude, Stéphane, Dominique
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15 Mars 2017 - Plateau des Mille étangs
et les anciennes mines de cuivre des Ducs de Lorraine

12 Mars 2017 - Sortie jonquilles Bezange la Grande
12 randonneurs de la MJC sont partis sous la houlette de Claude, aux jonquilles à Bezange.
Arrivés à Bezange, nous rencontrons 2 randonneurs perdus, sans carte, qui se sont joints à
nous, donc nous étions 14.
Beaucoup de monde sur le grand chemin, et Claude bien sûr, nous a fait traverser un
champ, et nous sommes arrivés dans une forêt sauvage, où des milliers de jonquilles nous
attendaient.
Belle rando de 9 km et retour par l'étang de Bezange.
A la fin de la randonnée, une partie du groupe est partie cueillir des pissenlits dans un
champ labouré, mais une personne s’est blessée à la main (eh oui, nous avons de temps
en temps des petits accidents, il faut rester vigilant). Heureusement rien de grave et les
voitures étaient à proximité, direction l'hôpital avec une poignée de personnes pour l’accompagner !

Superbe randonnée aux étangs noirs du Thillot. Les 8 randonneurs se sont régalés de
marcher le long des 10 étangs rencontrés, tous aussi magnifiques les uns que les autres.
Petite pause repas devant un étang bucolique, ambiance vacances !
Puis nos 8 randonneurs se sont transformés en mineur de fond pour aller visiter les mines
de cuivres du Thillot. Randonnée sportive au milieu des galeries assez étroites.
La visite guidée du site minier nous a conduit dans des galeries creusées à différentes
époques et nous a permis de comprendre l’organisation du chantier minier, de suivre
l’évolution des techniques de percement et d’observer du matériel de pompage resté
en place depuis plus de deux siècles. Les nombreux vestiges de surface constituent un
paysage minier typique.
Le circuit minier de découverte d’environ 1 km, permet de pénétrer dans les mines St
Thomas et St Charles et de découvrir les vestiges des haldes, des porches de galeries, des
puits, des aménagements hydrauliques, des ateliers de traitement du minerai.
Puis visite de la mine de la Rouge-Montagne qui nous a permis de pénétrer au cœur du
réseau souterrain sur 150 m de longueur. Équipés d’un casque et d’une lampe frontale,
nous avons vécu l’aventure des mineurs de l’époque en découvrant la galerie et ses ramifications, en observant les traces d’outils, la voie de roulage et les concrétions colorées qui
se sont développées sur les restes du filon.

Nous avons ensuite fini la rando avec le reste du groupe, soit à 8 ...

