
PERSPECTIVES 2018 

RANDONNÉES 
   Nous maintenons la programmation habituelle des 5 catégories de randonnées. En fonction de la 
participation aux sorties familiales du dimanche, la formule pourra être revue. 
Nous mettrons l’accent sur la sécurité en randonnée en vous rappelant les règles à respecter. Les 
piqûres de rappel sont indispensables. 
   Le samedi 26 mai, invités par Maisons Paysannes, nous pourrons faire une randonnée d’environ 
10 km avec la visite guidée des églises de Battigny et Vandeléville ; le samedi 25 août, nous co-
organiserons une sortie à Bourmont et La Mothe avec toujours Maisons Paysannes. 
   Nous vous annonçons pour le dimanche 3 juin une journée sur la Colline qui rassemblera les 
Randonneurs du Pays de Charmes, l’Astragale de Mirecourt, les marcheurs de Hadol et les 
Sentiers de la Mirabelle de Vandeléville, sur l’invitation des Randonneurs du Saintois et au départ 
de Vaudémont. 
Nous randonnerons le matin avec trois trajets de distances différentes, nous partagerons un repas 
tiré du sac à midi, puis, éventuellement pour les courageux, nous pourrons proposer encore un 
peu de marche l’après midi. Retenez cette date pour que nous soyons nombreux à accueillir nos 
voisins marcheurs. 
   Le jeudi 28 juin, nous vous proposerons une marche de nuit de pleine lune sur la Colline pour 
nos adhérents précédée d’un pique-nique. 

RANDONNÉE DE L’ÉTOILE DE SION ET RANDO CHALLENGE 
Nous contribuerons à la réorganisation, en 2018, de la manifestation de l’Étoile de Sion, avec la 
FFR Grand Est, les associations et collectivités concernées. Ce sera le dimanche 29 avril. 
Quant au rando challenge, il aura lieu la semaine suivante, le dimanche 6 mai, également sur la 
Colline. 
Pour ces deux manifestations, nous faisons appel à volontaires pour baliser, particulièrement. 
J’espère que vous serez nombreux à répondre à notre appel, dès aujourd’hui si vous voulez. 

FINALISATION DE NOS PARCOURS AU PDIPR 
Nous allons pouvoir bientôt clore les dossiers d’inscription au PDIPR du Circuit des Genêtres et 
après une modification, du circuit du Feys, au départ de Thélod. 

BALISAGE ET ENTRETIEN  
C’est une activité permanente, un entretien régulier qui permet d’avoir des sentiers en bon état et 
utilisables par tous les randonneurs, qu’ils soient du Saintois ou d’ailleurs. Cela prend beaucoup 
de temps puisque nous avons un kilométrage important. 

RÉÉDITION DES BROCHURES 
Simone et Michel Dormagen se sont penchés sur la réactualisation de la brochure de Vézelise, 
vous avez pu en voir le résultat sur notre site. Cette brochure vous permettra de parcourir le bourg. 
Une impression de la brochure destinée à la vente a paru utile. Après demande de devis, c’est 
chose faite. Le financement a été assuré par Mme Dormagen. L’Office de Tourisme de Sion est 
intéressé. La brochure des circuits de la Colline est en chantier, là encore l’Office de Tourisme est 
demandeur. 
Nous finaliserons la réactualisation du Val de Moselle. Elle sera bientôt terminée puisque 4 des 6 
circuits sont déjà sur le site. Nous continuerons ce même travail avec les autres brochures, petit à 
petit, car c’est un travail chronophage. 
 
COMMUNICATION 
Nous devrions continuer à alimenter le site avec les documents habituels, l’Infolettre, le Compte-
rendu de CA, le Programme, des Informations particulières, des Fiches culture, des Photos. 

FORMATION 
Il serait utile que plus d’adhérents participent à des formations PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1) afin d’assurer la sécurité de tous au cours des randonnées. Si vous êtes 
intéressés par une formation au balisage, c’est possible également. 



PARTENARIAT 
Nous continuerons sur la même lancée et avec les mêmes partenaires. 
Pour La Cité des Paysages, nous allons accompagner, comme les années passées, une marche 
de nuit de pleine lune le 31 mars. Nous ne proposons pas cette marche au RDS, le groupe étant 
limité à 15 personnes. Toujours pour La Cité des Paysages, nous participerons à une journée 
USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré, c’est à dire les enfants de l’école 
primaire) le 20 avril, pour animer l’atelier « découverte de Vaudémont » et accompagner l’atelier 
« découverte de la pelouse calcaire ». 
Nous allons reprendre le projet de Sentier Botanique sur la Colline, un projet débuté par les 
Volontaires du Service Civique, avec M. le Maire de Vaudémont et l’aide de M. Fourry de 
Marainville. 
C’est une collaboration amicale avec le Grenier des Halles, un certain nombre de randonneurs 
étant adhérent de cette association. 

VIE DE L’ASSOCIATION 
En plus de ce qui a été signalé dans le rapport d’activités, une valorisation du bénévolat sera mise 
en place. Elle permet de donner une image fidèle de l’action de l’association, du coût de ses 
activités et de l’investissement en temps des  bénévoles. 
Le nouveau président ou la nouvelle présidente donnera peut-être une nouvelle orientation à la vie 
de l’association. Nous devrions le savoir lorsque le Conseil d’Administration élira, tout à l’heure, 
son nouveau bureau. 

************************************************************************************************** 

MAIS QUE VEULENT DONC DIRE CES SIGLES ? 
AG   Assemblée Générale 
CA   Conseil d’Administration 
CC ou Com Com   Communauté de Communes 
FFR   Fédération Française de Randonnée 
IGN   Institut Géographique National 
PDIPR   Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 
PSC1   Prévention et Secours Civiques de niveau 1  
RDC   Randonneurs du Pays de Charmes 
RDS   Randonneurs du Saintois 
SA1   Spécifique Animateur de niveau 1 (animateur certifié) 
SA2   Spécifique Animateur de niveau 2 (animateur breveté) 
USEP Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (école primaire : maternelle et 
élémentaire) 
VP   Vice-Président 
VSC   Volontaire du Service Civique


