
Calendrier des Sorties ACR Lorraine du 1er semestre 2022 

 

 

 

 

- Mardi 1 mars : Sortie marche à la demi-journée organisée par Françoise Mezin au départ de Bicqueley à 13h30. 

Voir l'invitation ici et le plan du RDV ici.  

  

- Vendredi 25 mars : Repas ACR de Printemps sur Metz à la Brasserie Des Arts et Métiers (2 bis rue Gambetta 

57000 Metz)  https://brasseriemetz.fr/  

 

- Mardi 29 mars : Repas ACR de Printemps à la Villa des Roses http://www.lavilladesroses.fr/ à Dommartin sous 

Amance. 

 

- Mercredi 27 avril : Sortie marche à la demi-journée organisée par Jean-Louis Mascré au départ de Villey le Sec. 

 

- Mercredi 11 mai : Sortie Patrimoine et Nature organisée par Christian Roussel à Liffol de Grand (88350). Voir le 

programme ici, le plan du RDV ici.  

 

- Semaine du 23 au 25 mai : Sortie dans les côtes de Toul organisée par Jean-Jacques Attenot et Jean Subra. Le matin 

au choix, circuit VTT dans les côtes de Toul (Jean Subra) et pour les non cyclistes petite randonnée (Jean-Jacques 

Attenot). Le midi, repas en commun au restaurant « L'Escale » à Lagney. L’après-midi à 15h, visite de la Maison de la 

Polyculture à Lucey https://maisondelapolyculture.fr/ . 

 

- Jeudi 9 juin : Sortie en Moselle organisée par Jen-Luc Dejy. Le matin visite du plan incliné d'Arzviller, le midi 

repas au restaurant des Cigognes à Abreschviller, l'après-midi petit train d'Abreschviller 

 

- Jeudi 16 juin : Sortie organisée par Jean-Claude Segault et Jean-François Viriot. Le matin, visite du musée du 

Patrimoine à Lay St Christophe et des papiers peints en 2 groupes de 7 personnes pour des raisons de sécurité (Jean-

François Viriot). Le midi repas au restaurant « Les Prés dans le Plat » de Champigneulles. L’après-midi visite de la 

Batterie de l’Epron (ouvrage Séré de Rivières construit de 1879 à 1883) sur les hauteurs de Frouard (Jean-Claude 

Ségault). 

 

 

https://dev-acrft.fr/CR_des%20_reunions_de_regions/lorr/2022/Invit_marche_Bicqueley.pdf
https://dev-acrft.fr/CR_des%20_reunions_de_regions/lorr/2022/plan_RDV_Bicqueley.pdf
https://brasseriemetz.fr/
http://www.lavilladesroses.fr/
https://dev-acrft.fr/CR_des%20_reunions_de_regions/lorr/2022/Sortie%20ACR%20Mai%202022%20Liffol.pdf
https://dev-acrft.fr/CR_des%20_reunions_de_regions/lorr/2022/RDV_Liffol_le_Grand.pdf
https://maisondelapolyculture.fr/

