
PROMENADES EN SEMAINE 

Des promenades de 2 à 3 heures, à la portée 
de tous, sont organisées le mercredi suivant
 le programme mensuel. 

Départ : 13h30 Place Chevandier à Cirey.

JOURNÉES DE TRAVAIL 

L'entretien et le balisage des sentiers ont lieu,
le mardi suivant le programme mensuel : 8h 
ou 8h30 salle des fêtes de Cirey. 

La journée du jeudi est consacrée à l'entretien
du refuge. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

- Le programme qui vous est proposé est 
prévisionnel. Il peut être sujet à 
modifications. Les changements seront 
affichés sur les panneaux d'information, sur 
notre site internet et par voie de presse. 

- Les randonnées ont lieu par tous  temps sauf
alerte météo annonçant un danger. 

- Tous les départs ont lieu place Chevandier à 
Cirey -sur-Vezouze, sauf indication sur le 
programme mensuel.

Conseils avant la rando : nous vous 
conseillons vivement de vous munir de 
bonnes chaussures, de vêtements adaptés au 
temps, sans oublier un encas et de l'eau. 

Chasse 
En période de chasse, de septembre à février, 
évitez tout déplacement en forêt. Par sécurité, 
renseignez-vous auprès de l'association de 
chasse du secteur concerné .

Pour tous renseignements complémentaires :  Yves Migos    12, rue de Châtillon 
54480 Val-et-Châtillon  / 0383743490 – 0633642990  / clubvosgien.vezouze@gmail.com

CLUB  VOSGIEN 
Association de la VEZOUZE 

Cirey/Val-et-Châtillon 

Association reconnue d'utilité publique 
Siège social : mairie de Val-et -Châtillon 

CCP : 1249 M Nancy 
Site internet : http://cv-vezouze.fr/ 

Mail : clubvosgien.vezouze@gmail.com

PROGRAMME   2016 

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

REFUGE DE LA BOULAIE 

Le refuge de la Boulaie est situé sur 
le territoire d'Angomont au lieu dit La
Boulaie, accès par la route 
départementale reliant Bréménil à 
Petitmont. Il est à la disposition de 
tous les  randonneurs affiliés ou non 
au Club Vosgien de la Vezouze. 

Le refuge peut accueillir 16 
personnes, chauffage au gaz, 
cheminée, WC, douche, etc... 
Pour tous renseignements : 

Mme BOULENGER Yolande 
10 Bis Grande rue  54540 Montigny  
 Tél : 03 83 72 03 95

Tarifs à la nuitée
 Prix par tranche de 24h et par personne

Tarifs du 15 avril au 14 octobre :
– Minimum facturé: 50€ jusqu’à 5 personnes
– Personnes supplémentaires:
– Adhérent CV de  la Vezouze : 8€ par personne
– Adhérent autre CV : 9€ par personne
– Non adhérent CV : 10€ par personne
– Enfant de 6 à 16 ans : 5€
Tarifs du 15 octobre au 14 avril
– Minimum facturé: 55€ jusqu’à 5 personnes
– Personnes supplémentaires:
– Adhérent CV Vezouze : 9€50 par personne
– Adhérent autre CV : 10€50 par personne
– Non adhérent CV : 11€50 par personne
– Enfant de 6 à 16 ans : 5€      

Tarifs à la journée 
Location à la journée du 15 avril au 14 octobre
– Minimum facturé  40€ jusqu’à 5 personnes
– Personnes supplémentaires: 4€ par personne
Location à la journée du 15 octobre au 14 avril
– Minimum facturé  45€ jusqu’à 5 personnes
– Personnes supplémentaires: 5€50 par personne

Un acompte de 50 € pour toute réservation

Au château de Romécourt

mailto:clubvosgien.vezouze@gmail.com


Janvier 2016

sam 09
Raquettes randonneurs confirmés

Pierre Alini

dim. 10
Raquettes initiation et débutants

Brigitte Biondi

mer. 13 Après-midi randonnée

mar. 19 Travaux sur les sentiers

mer. 27 Après-midi randonnée

Février 2016
mar. 02 Travaux sur les sentiers

sam 06
AG CV Vezouze 14h30 Val-et-
Châtillon

dim. 07
Randonnée hivernale 
District II à Froville

mer. 10 Après-midi randonnée

dim. 14
Raquettes randonneurs confirmés

Pierre Alini

mar. 16 Travaux sur les sentiers

mer. 24 Après-midi randonnée

Mars 2016
mar. 01 Travaux sur les sentiers

dim. 06
Raquettes randonneurs 
débutants et confirmés

Brigitte Biondi, Pierre Alini
mer. 09 Après-midi randonnée

dim. 13
Walscheid

Guy Parisot
mar. 15 Travaux sur les sentiers

sam 19 
au 20

Week-end à l'Abbaye d’Autrey
Patricia Kippeurt

mer. 23 Après-midi randonnée

mer. 30
Sentier des Fées Mollkirch

Marie-Laure Schiby

Avril 2016
mar. 05 Travaux sur les sentiers

mer. 06 Parroy               Patricia Kippeurt

dim. 10 Petite Pierre        Brigitte Biondi

mer. 13
Mont Saint-Odile

Marie-Laure Schiby

sam 16 AG CV 54 Azerailles

dim. 17 AG District II Azerailles

mar. 19 Travaux sur les sentiers

mer. 20
Après-midi randonnée L’art de 
marcher       

Marie-Laure Schiby

sam 23 
au 24

Week-end à Guebwiller
Yves Migos, Jean-Victor Grandjean

mer. 27
Massif de l’Ormont

Guy Robardet, M-T Gérard
sam 30 Journée détente à la Boulaie

Mai 2016

dim. 01
Rallye pédestre Saint-Quirin

Jean-Luc Maréchal

mar. 03 Travaux sur les sentiers

mer. 04
Après-midi rando Frémonville

Brigitte Paulus

jeu. 05 Saint-Quirin

dim. 08
Randonnée et repas de printemps

Yves Migos

mer. 11
Château-Salins

Jean-Victor Grandjean

jeu. 12
Entretien de printemps du 
Refuge de la Boulaie

mer. 18 Après-midi randonnée

dim. 22
Circuit des 4 châteaux des 
Vosges du Nord

Marie-Laure Schiby
mar. 24 Travaux sur les sentiers

sam 28
Château de Salm Lac de 
la Maix avec le CV de Guebwiller

sam 28 
au 29

Week-end CV Guebwiller au 
Refuge de la Boulaie

dim. 29
Massif de l’Ormont avec 
le CV de Guebwiller

mar. 31 Travaux sur les sentiers

Juin 2016
mer. 01 Après-midi randonnée

sam 04 Assises de la Fédération à Metz

mar. 07 Travaux sur les sentiers

mer. 08 Vitrimont            Jean-Pierre Pelte

dim. 12
Porte de Pierre Rocher de Mutzig

Marie-Laure Schiby

mar. 14 Travaux sur les sentiers

mer. 15
Mont-Saint-Michel Saverne

Christian Boulanger

dim. 19 
au 25

Voyage aux Rousses Jura
CV Dabo

dim. 19 Walscheid                    Guy Parisot

mar. 21 Travaux sur les sentiers

mer. 22 Après-midi randonnée

dim. 26 Lac de Kruth               Pierre Alini

mar. 28 Travaux sur les sentiers

Juillet 2016

sam 02
Spectacle à Verdun

Patricia Kippeurt

mar. 05 Travaux sur les sentiers

mer. 06 Après-midi randonnée

mar. 12 Travaux sur les sentiers

jeu. 14 Randonnée à Cirey-sur-Vezouze

mar. 19 Travaux sur les sentiers

mer. 20 Après-midi randonnée

dim. 24 Obersteinbach     Brigitte Biondi

mar. 26 Travaux sur les sentiers

Août 2016
mar. 02 Travaux sur les sentiers

mer. 03 Après-midi randonnée

mar. 09 Travaux sur les sentiers

mer. 10
Thermes d’Amnéville

Patricia Kippeurt

mar. 16 Travaux sur les sentiers

mer. 17 Après-midi randonnée

dim. 21 Fête à la Scierie de Machet

mar. 23 Travaux sur les sentiers

dim. 28 Fête des Sentiers Piémont Vosgien

mar. 30 Travaux sur les sentiers

mer. 31 Après-midi randonnée

Septembre 2016
dim. 04 Fêtes des Loups Cirey

mer. 07
Frésillon Turquestein Donon 30km

Jean-Pierre Pelte

dim. 11
Lichtenberg visite du Château

Brigitte Biondi
mar. 13 Travaux sur les sentiers

mer. 14 Après-midi randonnée

dim. 18 Taennchel                    Pierre Alini

mar. 27 Travaux sur les sentiers

mer. 28 Après-midi randonnée

Octobre 2016
dim. 09 Randonnée automnale à Dabo

mar. 11 Travaux sur les sentiers

mer. 12 Après-midi randonnée

jeu. 13 Entretien du Refuge de la Boulaie

dim. 16 Eguisheim                    Pierre Alini

mar. 25 Travaux sur les sentiers

mer. 26 Après-midi randonnée

Novembre 2016
mar. 08 Travaux sur les sentiers

mer. 09 Après-midi randonnée

dim. 13 Massif du Donon       Pierre Alini

mer. 16 Randonnée et repas d’automne

mar. 22 Travaux sur les sentiers

mer. 23 Après-midi randonnée

Décembre 2016
mar. 06 Travaux sur les sentiers

mer. 07 Après-midi randonnée

mar. 20 Travaux sur les sentier

mer. 21 Après-midi randonnée
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