
Invitation Sortie Découverte Nature & Patrimoine le mercredi 11 mai  
 

dans le secteur de Liffol-le-Grand (88350) 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

 
Christian Roussel organise une sortie le mercredi 11 mai dans le secteur de Liffol-le-Grand (88350) sur le thème 
Découverte Nature & Patrimoine.  
 
Au programme : 
 

• 10h :  Départ pour balade de 2 km afin de découvrir les ruines de l’Abbaye de Froide Fontaine. Accès facile, 
dénivelé quasiment nul, lié à la pente du ruisseau. 
https://www.outdooractive.com/fr/route/circuits-pedestres/vosges/sentier-des-vergeres/40354588/  
Commentaires géographiques, patrimoine local et sa valorisation, vallée de la Sâonelle,… Jean-Paul Marque 
Président de GACVIE (GROUPEMENT POUR L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET D'INFORMATION 
ENVIRONNEMENTALE de Liffol le Grand) 
http://gacvie.canalblog.com/archives/01__accueil___qui_sommes_nous__/index.html 
Une solution de repli peut être envisagée si temps épouvantable 

 

• 12h : Repas traiteur (Menu à 16,50€), si le temps le permet dans la zone humide des Près Misère rue de la 
Queue du Taureau, classée Natura 2000 (Lien internet ci-dessus) déjeuner avec chèvres, moutons, ânes… 
dans un cadre bucolique. Si le temps devait être pluvieux, une solution de repli au chalet du Parc des 
Vergères pourrait être envisagée. https://www.pique-nique.info/AireDetail.php?lieu=424 . Règlement au 
traiteur sur place en espèces ou en chèques.  

 

• Vers 14h : Visite privative du Musée d'archéologie et d'histoire Bernard Counot de Liffol le Grand par son 
Responsable http://association-du-musee-d-histoire-bernard-counot.e-monsite.com/pages/presentation-
de.html . Le prix de la visite est pris en charge par le budget ACR. 

 

• Vers 16h :  Pour ceux qui le souhaite découverte des Orchidées de la Pelouse du Bois Le Conte, durée 
approximative 1h accès facile faible dénivelé. http://gacvie.canalblog.com/archives/2020/05/09/38273707.html  
Lecture du paysage et histoire de la Chapelle par Jean-Paul Marque. 
 

Le rendez-vous est fixé à 9h50 Parc des Vergères D427 vers Aillainville Grand (Plan joint). 
 
Les conjoints et les amis sont les bienvenus. Pour ceux d’entre vous qui sont intéressés, inscrivez-vous directement, 
avant le 6 mai, auprès de Christian Roussel christian.roussel6@orange.fr  en précisant le nombre de participants. Me 
mettre en copie. 
N’hésitez pas à vous inscrire à cette sortie « Nature & Patrimoine », Christian et Jean-Paul se feront un plaisir de vous 
accueillir. 
 
Bien amicalement. 
 
Christian Roussel                                            Michel Henrich 
07 85 49 75 57                                                06 85 90 50 77 
 

 
Michel Henrich 

 

Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange – Section Lorraine                                                 
06 85 90 50 77 

acr.lorraine@orange.fr             nouvelle adresse sécurisée du site :   ACR  
 
La Page Lorraine de l’accès libre a été actualisée voir ici   

 
Retrouvez toute l’actualité de l’ACR sur la page « Actualité » de notre site voir ici 

Les synthèses hebdomadaires de l’actualité Telecom sont disponibles sur la page « Les Télécoms 
d’aujourd’hui ». 
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