
Invitation sortie multi activités dans les Côtes de Toul le 24 mai 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Jean-Jacques Attenot et Jean Subra organisent une sortie multi activités à la carte dans les Côtes de Toul 
le 24 mai. 
 
Au programme : 
 

• 9h30 :  deux activités nature au choix au départ de Lucey : 

• Randonnée de 10 km avec Jean-Jacques Attenot 
• Circuit VTT de 30 km dans les côtes de Toul avec Jean Subra. De préférence 

avec assistance électrique.  Le circuit est sur le plateau, il y aura des 
montées assez raides mais courtes et du plat 

• 12h00 : repas en commun au restaurant l'Escale 2 Rue du Rosoir, 54200 Lagney. 
https://www.facebook.com/lescale.bar  

• 14h00-14h30 : retour à Lucey pour les deux groupes 

• 15h00 – 16h00 : visite guidée de la Maison de la Polyculture à Lucey, 94 Gr Grande Rue. Cette 
maison Lorraine retrace les activités agricoles des coteaux du Toulois depuis le 18ème siècle. 
https://maisondelapolyculture.fr/ . Le prix de la visite est pris en charge par le budget ACR. 

 
Le rendez-vous est fixé à 9h30 à Lucey (54200) sur le parking du terrain de football rue de Laneuveville 
(D192 vers Laneuveville-derrière-Foug), voir le plan ci-dessous. 
 
 
Les conjoints et les amis sont les bienvenus. Pour ceux d’entre vous qui sont intéressés, inscrivez-vous 
directement, avant le 17 mai, auprès de Jean Jacques attenotjj@orange.fr et Jean 
jean.subra@wanadoo.fr  en précisant l’activité choisie le matin et le nombre de participants. Me mettre en 
copie. Il est également possible de s’inscrire que pour le repas et la visite l’après-midi. 

N’hésitez pas à participer à cette sortie, Jean-Jacques et Jean se feront un plaisir de vous accueillir. 
 
Bien amicalement. 
 
Jean-Jacques Attenot                        Jean Subra                                        Michel Henrich 
06 08 43 69 84                                   06 08 83 29 23                                         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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Plan du RDV à Lucey 54200 – Parking du Terrain de football rue de Laneuveville (D192 vers 
Laneuveville-derrière-Foug) 

 
 

 

 

 

 

 

RDV 9h30 


