
PROGRAMME D’ACTIVITES H.N.P.A. 

4ème TRIMESTRE 2017 
 

 

OCTOBRE 2017 
 

 DIMANCHE 01/10 SCHIFFLANGE – ESCH-SUR-ALZETTE  - 8,500 km 

                                   A Belval, visite guidée des Hauts Fourneaux A et B. Places encore disponibles. 

                                   Déjeuner en commun dans un restaurant – se reporter au bulletin d’inscription                              

                                   Rendez-vous : 8 h 30 Gare de Pétange 

                                   Responsable : C.DEVILLE         Tél. 03 82 39 35 88 / 06 78 73 79 33 

 

SAMEDI  07 /10       EXCURSION AU PARC ANIMALIER DE PAIRI DAIZA à Brugelette (Belgique) 

                                   Se reporter à la fiche d’information pour inscription. Places encore disponibles. 

                                   Responsable : C.DEVILLE        Tél. 03 82 39 35 88 / 06 78 73 79 33  

 

DIMANCHE 08/10   MARCHE D’APRES-MIDI AU CAILLOU  St MARTIN - 11 km environ. 

                                   Rendez-vous : 13 h 30 Place Victor Zaffagni à Herserange 

                                   Responsable : G.FANELLO       Tél. 03 82 23 81 18 / 06 85 61 93 38   

 

 

SAMEDI 14/10         GRANDE MARCHE de 25 km environ à allure soutenue pour marcheurs entrainés 

                                   Repas tiré du sac en cours de chemin. 

                                   Rendez-vous : 8 h 30 Place de la Mairie à Herserange. 

                                   Responsable : G.MULLER           Tél. 03 82 23 25 60 / 06 07 44 88 39 

 

DIMANCHE 15/10    PARCOURS ROSE DU PAYS-HAUT – 6 km environ – 2 € 

                                    Boissons et ravitaillement sur le parcours. 

                                   Rendez-vous : 9 h 00 Stade de Herserange à Landrivaux. 

                                   Responsable : O.M.S.Herserange       

 

DIMANCHE 22/10   MARCHE POPULAIRE à BERSCHBACH – MERSCH – 5, 10, 15 km au choix. 

                                   Repas tiré du sac en cours de chemin ou petite restauration à l’arrivée. 

                                   Rendez-vous : 8 h 30 Gare de Pétange – Prévoir 4 € pour le train A/R. 

                                   Responsable : M.BRAHY              Tél. 06 63 78 34 42 

 

DIMANCHE 29/10   MARCHE SURPRISE DE 18 km environ. 

                                   Repas tiré du sac en cours de chemin. 

                                   Rendez-vous : 9 h 00 Place Victor Zaffagni à Herserange. 

                                   Responsable : Y.GORI                  Tél. 03 82 24 88 97 

                                   Ou 

                                   MARCHE SURPRISE D’APRES-MIDI – 10 km environ. 

                                    Rendez-vous : 13 h 30 Place Victor Zaffagni à Herserange. 

                                    Responsable : M.BRAHY               Tél. 06 63 78 34 42 

            

                                                                                                                  

NOVEMBRE  2017 
 

DIMANCHE 05/11   MARCHE POPULAIRE DE LEUDELANGE – 5,10, 15 km au choix.                                             

                                  Repas tiré du sac en cours de chemin ou petite restauration à l’arrivée. 

                                  Rendez-vous : 8 h 30 Gare de Pétange – Prévoir 4 € pour le train A/R. 

                                  Responsable : P.GILLARDIN           Tél 03 82 24 68 07 
 

  

 



DIMANCHE 12/11  MARCHE D’APRES-MIDI – 10 km environ. 

                                  Rendez-vous : 13 h 30 Place Victor Zaffagni à Herserange. 

                                  Responsable : M.BRAHY                    Tél. 06 63 78 34 42 

 

SAMEDI 18/11         GRANDE MARCHE de 25 km environ à allure soutenue pour marcheurs entrainés 

                                   Repas tiré du sac en cours de chemin. 

                                   Rendez-vous : 8 h 30 Place de la Mairie à Herserange. 

                                   Responsable : G.MULLER                   Tél. 03 82 23 25 60 

  

DIMANCHE 19 /11  MARCHE SURPRISE – 19 km environ à allure normale. 

                                   Repas tiré du sac en cours de chemin. 

                                   Rendez-vous : 9 h 00 Place de la mairie à Herserange. 

                                   Responsable : Y.GORI                           Tél. 03 82 24 88 97 

 

DIMANCHE 26 /11  MARCHE D’APRES-MIDI – 10 km environ. 

                                   Rendez-vous : 13 h 30 Place de la Mairie à Herserange  

                                   Responsable : G.FANELLO.                  Tél. 03 82 23 81 18 / 06 85 61 93 38                                                      

                                                            

DECEMBRE 2017 
 

VENDREDI 01/12     SOIREE  DIAPORAMA – Salle des Fêtes de Herserange à 18 h 30 

                                    Se reporter à la fiche d’inscription qui vous sera transmise ultérieurement. 

 

SAMEDI 02/ 12       MARCHE  « METZ ILLUMINEE »  10 km. 

                                   La fiche d’inscription vous sera transmise ultérieurement. 

                                  Responsable : J.C.PLUSSE                      Tél. 03.82.23.41.36  

 

DIMANCHE 03/12   MARCHE SURPRISE – 19 km environ à allure normale. 

                                  Repas tiré du sac en cours de chemin. 

                                  Rendez-vous : 9 h 00 Place de la mairie à Herserange. 

                                  Responsable : Y.GORI                             Tél. 03 82 24 88 97 

 

SAMEDI 16/12         GRANDE MARCHE de 25 km environ à allure soutenue pour marcheurs entrainés 

                                   Repas tiré du sac en cours de chemin. 

                                   Rendez-vous : 8 h 30 Place de la Mairie à Herserange. 

                                   Responsable : G.MULLER                      Tél. 03 82 23 25 60 

 

SAM 16/DIM 17       WEEK-END MARCHES DE NOËL à OBERNAI  et  à FRIBOURG-EN-BRISGAU  

                                   La fiche d’inscription vous sera transmise ultérieurement. 

                                                

JANVIER 2018 

 

DIMANCHE 07/ 01  FORÊT de SELOMONT – 10 km environ.                                                                                    

Rendez-vous : 14 h 00 Centre aéré de la Ville de Herserange à Moulaine. 

                                Après la marche, H.N.P.A. offrira la Galette des Rois. Venez nombreux ! 

                              Responsable : LE COMITE.                     Tél. 03 82 23 41 36 

 

SORTIES DU JEUDI 
 

   OCTOBRE                                   NOVEMBRE                      DECEMBRE                       JANVIER 
05/10 J.L.GERARD                    02/11 R.GRENEN         07/12 L.VEIT       04/01P.GILLARDIN         

12/10 F.CARAMELLE                  09/11J.NASTASI     14/12 J.L.GERARD            11/01 H.DESCHAMPS 

19/10 G.FANELLO              16/11 G.FANELLO     21/12 L.VEIT                 18/01 G.FANELLO 

26/10 H.DESCHAMPS              23/11 Y.GORI                     28/12 Pas de sortie              25/01 R.GRENEN 

                                                 30/11 P.POPELARD             



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Deux sorties vous sont proposées : Départ à 13 h 30 Mairie de Herserange ou 13 h 45 

Parking Base de Plein air à Moulaine pour les Baladoux,  déplacement vers le lieu de la 

promenade en voitures individuelles. Ne partez pas sans connaître le lieu exact de départ 

de la randonnée.  Essayez de penser à ceux qui n’ont pas de voiture...Covoiturage 

souhaité...merci d’avance. 

 

   -   Durée de la première sortie « Les Lièvres » : 3h 00 / 3 h 30 environ. 

   -   Durée de la deuxième sortie « Les Baladoux » : 2 h 30 / 3 h 00  environ, plus cool. 

 

Lorsque l’accès à la place de Herserange ne sera pas possible, le rendez-vous se fera sur le 

parking situé derrière l’ex-magasin Mariotti au bout de l’Avenue d’Huart    
                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DATES à RETENIR 
 

- 01Décembre : Soirée Diaporama et collation conviviale. 

- 02 Décembre : Marche « Metz Illuminée » 

- 16/17 Décembre : W.E. Marchés de Noël à Obernai et Fribourg-en-Brisgau. 

- 07 Janvier : Galette des Rois à Moulaine. 

- 09 Février : Assemblée Générale à Herserange. 

- 17/18 Février : W-E. « Raquettes » sur les pentes du Mt-Ste-Odile et Champ du feu. 

- 22 Avril : Notre marche internationale ULTREÏA 18  à Moulaine.  

- Du 26 Mai au 02 Avril : Séjour randos-découvertes à Saint-Jorioz – lac d’Annecy. 

- 30/06 et 01/07 : Week-end à Paris. 

- 05 Juillet : Excursion à Monthermé. 

- 19 au 26/09 : Séjour de randonnées à Bessans – Haute-Maurienne – Vanoise. 

- 11/05 au18/09 : Circuit touristique au Pays Baltes et St Pétersbourg. 

- Dates à arrêter : Week-end prolongé sur la Côte d’Opale. 

                                                                                     
LICENCES 2018 – CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE 

 

Toute personne participant aux marches d’H.N.P.A. (à l’exception des personnes qui 

« teste » H.N.P.A.) doit être en possession d’une licence FFRP. Le bulletin d’inscription 

ou de réinscription pour l’année 2018 vous a été adressé par mail. Il sera envoyé par 

courrier à ceux qui n’ont pas Internet. Si vous ne l’avez pas eu, réclamez le ! 

Lors des sorties à l’étranger, n’oubliez pas votre carte européenne d’assurance maladie. 

 

 

MARCHE NORDIQUE 

 

Le mardi : Rendez-vous à 13 h 30 Place Victor Zaffagni à Herserange. 

Le samedi : Rendez-vous à 9 h 00  Place Victor Zaffagni à Herserange.  

En plus des rendez-vous à Herserange, l’animateur du jour précisera par mail le point de 

départ de la séance de marche nordique, que l’on pourra rejoindre sans passer par 

Herserange. 

 

Pas de marche nordique les samedis de grandes marches.  



WEEK-END à ORBEY-RIBEAUVILLE – FËTE DES MENETRIERS 

 

Les 40 participants au week-end prolongé à Orbey ont pu faire le samedi après-midi et le 

lundi matin, en plusieurs groupes de niveau, de belles randonnées qui leur ont fait 

découvrir ou redécouvrir le col du Calvaire, les lacs Blanc et Noir, la Tour du Faudé et le 

Sacré cœur. 

Le lendemain direction Ribeauvillé, une ville typiquement alsacienne, qu’ils ont pu 

parcourir toute la matinée, assistant çà et là à des concerts de groupes musicaux,  et 

découvrir les chars qui se préparaient à défiler l’après-midi. 

A partit de 15 h 00 jusqu’à 18 h 30, sur un parcours rempli de très nombreux spectateurs, 

30 magnifiques chars, tous plus originaux les uns que les autres, animés par des 

mécanismes ingénieux et montés par des acteurs déguisés et grimés, séparés les uns des 

autres par des groupes de musique aux costumes très colorés, ont défilé devant un public 

surpris et admiratif. Au retour, visite à la Confiserie des Hautes Vosges où nous avons pu 

assister à la fabrication des bonbons. 

Pour ceux qui veulent se plonger ou replonger dans l’atmosphère de la fête des 

ménétriers, ils peuvent se rendre sur le site « Fête des Ménétriers 2017 Ribeauvillé – 

cortège » où ils découvriront un beau reportage de cette fête. 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

Un certificat médical d’absence de contre-indication à l’activité sportive, daté de moins 

d’un an au jour de la prise de licence, doit être obligatoirement  fourni par le pratiquant. 

Sa durée de validité est maintenant de 3 ans, sous certaines conditions. 

Durant la nouvelle période de validité de 3 ans du certificat médical, lors de chaque 

renouvellement de licence, le pratiquant doit répondre à un questionnaire de santé. S’il 

répond NON à toutes les questions, il est dispensé d’un certificat médical. S’il répond OUI 

à une seule question, il doit présenter un certificat médical datant de moins d’un an. 

Questionnaire de santé : 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou 

inexpliquée ? 2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un 

essoufflement inhabituel ou un malaise ? 3) Avez-vous eu un épisode de respiration 

sifflante (asthme) ? 4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? 5) Si vous avez arrêté le 

sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris sans l’accord 

d’un médecin ? 6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors 

contraception et désensibilisation aux allergies) 7) Ressentez-vous une douleur, un 

manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire 

(fracture, entorse, luxation, déchirure musculaire …) survenu dans les 12 derniers mois ? 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? 9) Pensez-vous 

avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? 

Si vous aves répondu NON à toutes les questions : Pas de certificat à fournir durant les 3 

ans. Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : certificat à fournir. 

Consultez un médecin et présentez- lui ce questionnaire renseigné. 

Vous pouvez aussi consulter le site de la FFRP sur ce sujet. 


