
Invitation Sortie ACR vélo (54km) au départ de Raon l'Etape (88110)   : mardi 21 
septembre 9h30 

 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Francis Barlier organise une sortie vélo (tous les types de vélo sont possibles) de 54km au départ de Raon l'Etape 
(88110), mardi 21 septembre 9h30. 
 
Au programme : 
 

- Départ à 09 heures 30-45 du parking de l’église de Raon l’Etape (Place de la République) 
- Montée vers Raon sur Plaine par une ancienne voie ferrée transformée en voie verte avec une piste 

goudronnée et quelques tronçons sur des petites départementales peu fréquentées 
- Pique-nique dans un parc ombragé  
- Retour à Raon l’Etape 
- Au total, environ 54 km et 250 m de dénivelé 

 
Cette balade en vélo est possible pour tous types de vélo (VTT, VTC, Vélo à assistance électrique, vélo de course) 

 
Le rendez-vous est fixé à 09h30, mardi 21 septembre, sur le parking de l’église de Raon l’Etape, place de l’Eglise, 
voir le plan joint. 
 
Modalités pratiques : prévoir des vêtements adaptés à la météo, casque, une chambre à air de rechange, barres de 
céréales, un litre d’eau par personne, son repas de midi. Avoir dans son sac à dos masque et gel hydro alcoolique 
pour respecter les gestes barrières. En fonction de la météo, la sortie pourraît être reportée au 22 septembre. Francis 
confirmera aux participants, le moment venu. 
 
Les conjoints et les amis sont les bienvenus. Pour ceux d’entre vous qui sont intéressés, inscrivez-vous directement, 
avant le 18 septembre, auprès de Francis francis.barlier@orange.fr en précisant le nombre de participants. Me mettre 
en copie.  

N’hésitez pas à vous inscrire, Francis se fera un plaisir de vous accueillir. 
 
Bien amicalement. 
 
Francis Barlier                                                  Michel Henrich 

06 07 63 64 12                                                  06 85 90 50 77 
 

 
 

Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange – Section Lorraine                                                 
06 85 90 50 77 
acr.lorraine@orange.fr             Adresse sécurisée du site :   ACR  
 
Le flash info Lorraine est disponible sur la Page Lorraine de l’accès libre  voir ici  
 
Retrouvez toute l’actualité de l’ACR sur la page « Actualité » de notre site voir ici 

L’AG 2021 de l’ACR est prévue le 18 novembre prochain à Paris. 
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