Week-end à Metz des 12 et 13 octobre 2019.
Metz «Ville d’Art et d’Histoire»
Samedi 12 octobre : randonnée semi -urbaine au départ de Longeville-lesMetz 16 km, dénivelé 120 m.
Ce circuit nous a été conseillé par un randonneur de Metz pour que nous découvrions
la situation géographique de la ville sur la Moselle, même si la proximité de
l’autoroute A31 est parfois gênante.
Nous débutons par le tour de l’Île Saint-Symphorien entre la Moselle et le canal de
Jouy. Nous longerons la voie verte qui court sur les îlots échelonnés le long de la
Moselle. Puis nous monterons vers la petite commune de Scy-Chazelles pour
profiter d’un beau panorama sur l’agglomération de Metz.
Dimanche 13 octobre : randonnée urbaine inspirée des circuits de
découverte proposés par l’office du tourisme, au départ de notre hébergement : le
quartier Saint-Vincent, le cœur de ville ancien autour de la cathédrale, le quartier
impérial autour de la gare, le Centre Pompidou, le Parc de la Seille le long de la
rivière du même nom, une partie du circuit des remparts vers le Fort de Bellecroix,
puis de nouveau le cœur de ville.
Hébergement à l’Auberge de Jeunesse Carrefour à 10 minutes à pied de la
cathédrale.
Chambres doubles (ou à 3 ou 4 lits selon disponibilité) avec sanitaires privés.
36 € par personne pour la demi-pension (dîner, chambre, draps fournis, petit
déjeuner).
Réservation faite pour 20 personnes.
Transport avec 5 voitures.
Le prix du covoiturage qui s’élève à 35 € (péage compris) par personne est à
payer à Chaumont rando qui indemnisera ceux qui auront proposé leur véhicule. Les
volontaires pour mettre leur véhicule à disposition sont invités à se faire connaître.
Coût total du WE : 71 € par personne.

Renseignements pratiques.
Regroupement des véhicules le samedi 12 octobre au parking Weldom pour les
dernières consignes à 7 h 30. Le trajet le plus pratique est d’aller prendre l’autoroute
à Val de Meuse qui nous amène directement à Metz.
Prévoir 2 pique-niques pour le samedi et le dimanche. Le dimanche nous
pourrons passer le matin dans une boulangerie.
A l’auberge de jeunesse les draps sont fournis mais pas le linge de toilette.
Les inscriptions sur le site de Chaumont rando débuteront le 25 juin à 10 h. Un
message annonçant ce départ sera mis sur le forum, il faudra répondre à ce mot pour
s’inscrire. Cela ne dispensera pas de confirmer par écrit à l’aide du bulletin cidessous accompagné d’un chèque de 30 €.
Le solde de 41 € sera à verser avant le 15 septembre.
Marie-France Dasriaux 03 25 02 43 80 ou 06 88 43 88 06 mf.dasriaux@gmail.com
et Maryse Cucherousset 03 25 03 44 63 ou 06 71 40 23 74
contact@chaumont-rando.net
sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour vous aider si
vous avez un problème pour vous inscrire sur le site (ou si vous n’avez pas d’accès
internet).
Elles vous recommandent de vous entraîner dès maintenant à accomplir cette
démarche, éventuellement en vous inscrivant au voyage fictif «Au pays des
Merveilles»
……………………………………………………………………………………..
Bulletin d’inscription au week-end à Metz des 12 et 13 octobre 2019 à renvoyer à
Marie-France Dasriaux 11 rue du Chemin de Choignes 52000 Chaumont
Nom……………………………………. Prénom…………………………
Nom……………………………………. Prénom…………………………
Courriel………………………………………………………………………
Téléphone fixe…………………...………..portable……………………...
s’inscrit (s’inscrivent) au WE à Metz
et joint (joignent) un chèque de 30 € à l’ordre de Chaumont rando
accepte de prendre son véhicule personnel……...Oui………..Non

