
Une première année, mais  une grande année
puisqu'elle a permis à bien des personnes de
nous découvrir, de se découvrir, elle nous a per-
mis de forger ces partenariats qui sont un des
secrets de notre réussite et pas le moindre !!

Aujourd'hui, croiser nos "engins", hiver comme
été, n'étonne plus les randonneurs. Je pense même
que s'ils ne rencontraient pas nos joëlettes, fauteuils-
ski, pulka, semés sur les sentiers, sur la route des
crêtes, avec nos amis du SOTRE, ils nous cherche-
raient, il manquerait quelque chose à leur décor. 

Quand à nos élus, grâce à leur écoute au cours des
réunions officielles, et leur soutien réel, ils nous ont
permis  d'acquérir notre parc de matériel, et construire
de nouveaux projets. Ceux-ci vont bon train, encoura-
gés par tous nos partenaires, et nous ont offert cette
belle surprise pour notre première AG, se voir remettre
le prix HANDINNOV. Tout cela nous encourage à décu-
pler nos idées et à imaginer d'autres moyens, d'autres
sentiers : construction et amélioration d'engins, rando-
challenge, tandem, etc.

Quel plaisir de voir autant de personnes à
notre AG,  pour fêter les rois, à chaque sor-
tie et événement. Ce groupe de personnes
partageant une même activité avec cette sim-
plicité qui est l'autre secret de cette réussite. 
Se faire plaisir, partager et construire. 
A bientôt Yves
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Trophée et
Distinction
HANDINNOV

les échanges d’expériences, de
moments de vie durant des sorties

(journée, séjours, week-end,
expositions)

Un prix récompense toutes les personnes
qui ont accordées leur confiance et 
misées sur la réussite du projet.

Un grand merci 
à tous

Randonneurs du Saintois
Rando Liverdunoise

Oxygène / ASPV

CLEFTMS

La reconnaissance 
de nos élus et institutions

Des partenaires

L’Edito du PrésidentL’Edito du Président

Synopsis de
novembre-décembre

les  lutins du Sotré

projet ENS/CG54

CG54- Sentier de la
Mirabelle  à FECOCOURT

ASPV

A ne pas manquer ! SPECIAL
CAP’RA
SOTRE 

le 5 février



La soirée a rencontré un
succès trop important. Aussi
entre les pros de la boule, les

gourmands, nous avons oublié de
faire quelques photos pour matérialiser
l’enthousiasme de chacun.
Nous avons beaucoup appris durant
cette soirée! Comment gagner la partie
en étant mal ou non-voyant? La réponse

est chez Daniel!

Soirée
Bowling à
Vandoeuvre ...

UN AN 
Déjà !

seulement!

AG 2005

De l’enthousiasme!
Un prix national !

DES AMIS

Des
projets

Les infos sur l’AG sont sur le
site dans la rubrique association



"Bord de Meurthe"
Valérie qui nous rejoignait pour la première fois est interviewée par Kate

K : Alors Valérie, comment s'est passée cette première fois ?

V :  Nous avons eu une très belle journée ensoleillée et il y avait beaucoup de monde sur
le parcours. Nous avons même rencontré des gendarmes, car il y avait une voiture dans
la rivière et il fallait attendre la tronçonneuse pour abattre l'arbre qui gênait le remorquage

(pauvre arbre ! pourtant, il n'avait rien demandé…)

K : Quel itinéraire avez-vous suivi ?

V : Au départ du château de la Douëra à Malzéville, nous
avons suivi le circuit du Grand Nancy, le long de la Meurthe en direction de Champigneulles. 
Au passage sur le pont, nous avons pu admirer plein d'oiseaux, (mouettes, etc…) et même un
héron cendré. A l'aide des jumelles, on a pu observer tous les détails… mais pas    Sylvie, car
le temps que ce soit son tour de récupérer les jumelles, le héron avait disparu ! ! !

Nous avons ensuite longé les brasseries de Champigneulles et c'était déjà l'heure de goûter :
eau, chocolat chaud ainsi qu'un gâteau au chocolat à l'orange, merci Isabelle !

K : Cette promenade a duré combien de temps ?

V : environ 2 h 30, nous marchions à une bonne cadence, mais nous avons quand même fait
quelques arrêts, histoire de regrouper les marcheurs et d'organiser les relais de joëlettes.

K : Es-tu contente de cet après-midi ?

V : J'ai passé un après-midi sympa, et ça m'a permis de dis-
cuter avec des personnes de milieux différents.

Q : Une journée parfaite donc ?
R : J'ai quand même quelques petits regrets :
ma Biscotte aurait apprécié la balade, 
la prochaine fois, je l'amènerai (ma Biscotte,
c'est ma chienne, vous ferez sa connaissance 
à la prochaine balade).  

Et puis, j'aurais bien aimé tirer la joëlette, moi aussi ; du coup, j'étais un peu frus-
trée de ne pas l'avoir fait.

Donc, rendez-vous à la prochaine marche pour la course de joëlettes !

Kate et Valérie (le 06 novembre)

Kate

Rendez vous est donné à l'Eglise d'Eulmont où nous sommes rejointes par Laurence, Kate et
Jocelyne. Nous partons du plateau, l'équipe de la journée comprend aussi Isabelle, Anne -
Marie, Alexandra et Toundra. Ce sera malheureusement la dernière rando faite avec
Toundra. La sortie n'est pas exclusivement féminine, nous récupérons Samuel, l'heure de
départ avait été avancée pour profiter au maximum de la journée, nous nous sommes ratés
au départ mais le retrouvons après la visite de la Chapelle de Blanzey. Béni soit le télépho-
ne portable qui nous a permis de communiquer et de nous retrouver…Construite à la fin du
12e siècle, nous avons admiré les fines colonnes du chœur roman de la chapelle et ses chapi-
teaux ornés de feuilles de fougères et d'acanthe. Près de l'entrée nous détaillons les peintu-
res représentant Saint Hilaire et Sainte Agathe, patronne du lieu, et nous sortons sous la
bienveillante protection de Sainte Anne. Voilà pour la partie culture. Le début de la rando
étant quelque peu boueux, nous prenons un autre sentier et
évitons aussi les chasseurs que l'on devine assez proches de
nous. Peu avant d'arriver aux véhicules après une marche de
3 heures, nous entendons au-dessus de nos têtes une envolée
de canards qui sans doute fuient aussi les coups de fusils.
Encore une bonne journée passée ensemble.

Catherine (le 20 novembre)

Randonnéee  Cap’Rando  à  Eullmont  

Valérie



Dès le première neige annoncée sur les massifs Vosgiens,
ma frénésie, mes pensées vont vers les futurs bons
moments joyeux, pleins d’entrain discrets et conviviaux
que me réservent JEAN, DEDE, ... les gais lurons et frais
lutins fripons-malins du Sotré. 

En fait, une bande importante de lutins composée de 3
permanents (salariés) et d’une floppée de bénévols qui
s’activent soit au fourneaux, soit à l’animation des activi-
tés, soit à la coupe du bois de chauffage, soit aux courses,
soit à la garde de Zoé (par les mamies aussi charmantes et
sympas l’une que l’autre), etc. 

Tout ceci pour nous accueillir au mieux!
N’est-ce pas formidable!

Le Sotré pour les CAP’Rando Atous, ce n’est pas seu-
lement les rires de l’été avec la super semaine rando-

bivouak sur les hauteurs mais c’est aussi tout cet aspect si
précieux de nos échanges de valeurs et activités communes  

“Le choix de vouloir rendre les activités pleine nature
accessibles à tous en se donnant les moyens de les

intégrer dans les multiples facettes du possible avec les
randos certes mais aussi la construction d’engin avec les

lycées, les étudiants, etc.” 

En dehors de l’esprit ouvert et chaleureux, leur force
est bien sûrs leurs expériences de la pratique des activités, des lieux et
leur grande compétence dans le domaine en tant qu’accompagnateur
montagne. Une compétence et une patience éprouvée à
toute épreuve que je découvre à chaque rencontre.

Aussi, notre premier wee-end hivernal, ce 28 novembre
fut au delà encore du “quotidien” car, nous y étions avec d’autres groupes
d’amis randonneurs, les oxygènes, vous vous souvenez les frâlés de Marsal
qui nous ont fait crapahuté dans la boue, dans la boue, et avec eux dans
ces lieux, accompagnés de cinq étudiants un pas triste non plus, le BUBU

du SIUAP. Sylvie

Chic, un week-end en joëlette !...
Voici la recette : des gens qui partent avec la même passion, des yeux grands ouverts, et comme
toutes les recettes celle-ci a un secret : une dose de bonne humeur.  

La joëlette elle, a été privé de sortie, car la nature était excitée... Elle avait envie
de nous faire ressentir plus de sensations ! Pour se défouler, elle a donc fait
tomber de la neige ! Et tout le monde sait que quand la nature a
décidé quelque chose, c'est elle la reine. En tant que serviteurs, nous
n'étions pas dépourvus, nous la connaissions bien, elle et ses espiè-
gleries ! Alors, non mécontents de devoir se plier aux humeurs de
notre souveraine, nous avons sorti les " fauteuils ski ", les raquet-
tes et le vin chaud…
Et nous voilà parti pour un week-end rafraîchissant.

Hébergés au refuge du Sotré nous avons mangé
comme des rois en compagnie de l'association Oxygène.
Nous sommes revenu la tête remplie de souvenirs,
les yeux encore éblouis par la beauté des paysage,
le nez gelé…et qu'une envie … recommencer !!

Noémie 

Retrouvailles d’hiver avec les lutins 



Invités par les membres de l'association Cap
Rando pour un week-end de promenades en
raquettes autour du refuge du Sotré, qui se
déroulait en même temps que l' A.G.

d'Oxygène, quelques coura-
geux (Daniel, une paire de
Maries-Noëlles et Christelle)
sont venus dès le samedi
prendre la température des
Hautes-Vosges : -10°C dans l'a-
près-midi. Les alentours du Hohneck
bénéficiaient déjà d'un bel enneigement,

et pour ceux qui ne connaissent pas le Sotré _ ce qui
était le cas des quatre éclaireurs d'Oxygène _ le refu-
ge, c'est la congère avec la cheminée qui fume, en bas
du chemin avec la pancarte "Le Sotré". L'intérieur est
néanmoins très confortable et accueillant , ainsi que
les chats , surtout le bien nommé Proxi.Une petite "
Blanche des Ballons " plus tard, les raquettes et les
fauteuils-skis étaient embarqués à bord de la camion-
nette du refuge, à destination des Trois Fours, puis
Sylvie , Brigitte et Noémie étaient convenablement
arrimées et emmitouflées
dans leurs sièges, tandis
qu'Anne-Marie et les autres
chaussaient les raquettes.
Une petite marche le long
des pistes de fond, dans le
glorieux soleil couchant, a
conduit la caravane insolite
vers un belvédère sur la
plaine alsacienne, où villes et villages s'illuminaient
dans la nuit tombante (ambiance…).Noémie n'a pas
cru si bien dire en déclarant "On en prend plein les
yeux !" ; en effet, après avoir coupé à travers bois pour
rejoindre le sentier des crêtes, un doux zéphyr
comme il en souffle souvent là-haut s'est levé, cares-
sant les visages d'aiguilles de givre. 

Bien inspirés cependant, les accompa-
gnateurs du refuge qui poussaient les
fauteuil-ski avaient pensé à prendre
des thermos de thé et de vin chaud, et
Sylvie, une des trois formes humaines
que l'on distinguait
sous d'épaisses cou-
ches d'anoraks et de

couvertures dans les
sièges, transportait quant à elle des
friandises en quantité suffisante pour
environ cinquante personnes.
S'ensuivit ensuite une traversée des
champs de neige soufflée et verglacée
des crêtes en s'em-
pêtrant par endroits
dans les fils de clô-
ture traîtreusement
dissimulés ou en
plantant les chariots
dans les trous et les
congères, pour
redescendre dans le
brouillard givrant.

. .
Heureusement, un feu de che-

minée, des patates, du lard,
du munster, des myrtilles
et de la Blanche des Ballons
attendaient nos randon-
neurs et les membres

d'Oxygène arrivés
dans la soirée. 
La veillée a été
l'occasion pour les
adhérents des
associations de
faire plus ample

connaissance et de
.regarder quel ques mon-
tages vidéos retraçant les
exploits des uns et des
autres lors de la saison
passée. Sacha a d'ailleurs
été fasciné par le “chariot
électrique” de Noémie et
sa manette de contrôle,

mais n'ayant pas pu se faire prêter ce magnifique jouet,
s'est contenté d'un chariot non motorisé.

...................................................
Même chose dans le dortoir, malgré
une ronde à 5h du matin et des ten-
tatives pour parlementer, les adul-
tes des lits à étage ont égoïstement

conservé leur couchette.
Le lendemain dimanche,
après l'Assemblée Générale
et un repas tout aussi frugal
que le précédent (tourte aux
pommes de terre, au lard et

au munster, myrtilles à la
Chantilly et blanc d'Alsace), une deuxième expédition

en fauteuil-ski s'est
montée, mais,
curieusement, alors
que la météo se
montrait encore plus
clémente que la
veille, seule Sylvie
s'est portée volontai-
re. Cette fois les
membres d' Oxygène

se sont chargés de la propulsion
du chariot ou de sa traction,
Daniel, attelé pendant 100 m,

puis Christelle dans la première
montée à travers bois , puis un peu
tout le monde, car chien de traîneau,
c'est un dur métier…Le brouillard et
le vent étant de nouveau de la partie,
la montée vers les crêtes a été vite
écourtée, tandis que chacun
expérimentait le sens propre de
l'expression "être complètement
givré". Christelle

L’AG d’Oxygène givrée au refuge du Sotré



Thé, café, brioches …
Et si on s'payait une
tranche de nature et
qu'on goûtait
ensemble ?...
C'est le pari qu'ont pro-
posé la maison dépar-
tementale de l'environ-
nement du Conseil
Général de Meurthe et
Moselle, l'association

Cap'Rando  Atous 54 et
les Sentiers de la Mirabelle,  le mercredi 2 novembre 2005.
Les objectifs de la journée : découvrir un p'tit bout de natu-
re, sensibiliser les participants à l'utilisation de la joëlette et
sans aucun doute, partager un moment convivial.
Le rendez-vous est fixé devant le château de Vandeléville,
petit village pittoresque du sud toulois. Le temps est
menaçant, les premiers froids glacent… les genoux.
Peu importe, une bonne trentaine de personnes ont
décidé de participer à cette aventure pas comme les
autres (même un bébé et deux chiens). Après de nom-
breuses explications techniques, sympathiques et

éthiques sur le mon-
tage et l'utilisation
de la joëlette,
Bastien prend posses-
sion de " ses jambes
d'un après-midi". 

Et voilà la joyeuse troupe qui
prend la route en direction du sen-
tier botanique de Fécocourt         . 

De mémoire d'hommes d'ici, ils n'ont
jamais rencontré autant de " mulets "
et de pousseurs dans le coin.
Chacun peut, en effet, partager au
plus près cette première avec
Bastien. Au détour d'une mésange
bleue, au passage d'une renarde, sur
les traces d'un blaireau, … tous ont
pu apprécier ce parcours bucolique
et ces points de vue remarquables. 

Après ces quelques kilomètres
dans les jambes et dans la
roue, après ces quelques pay-
sages dans nos mirettes, le
moment est venu de goûter
ensemble et d'échanger sur
ces moments de partage. Dans
les yeux de chacun
on pouvait lire : 

à quand le prochain thé, café, brioches ?... 
Thibault

Espaces  Naturels  Sensibles
Le 22 novembre 2005, ce sont deux classes de sixième du collège

A.Lebrun de Longwy qui ont pu participer au
programme Espaces  Naturels  Sensibles  (ENS)
initié, coordonné et financé par le Conseil
Général de Meurthe et Moselle. 

Depuis plus de quatre ans maintenant, 
des élèves (primaire et collège) de tout
le département accompagnent des
scientifiques dans leurs inventaires

faunistiques et floristiques sur des sites classés
comme sensibles par le CG54 (plus de 200 sites).
C'est  l'occasion  pour  ces  enfants  de  découvrir
le  patrimoine  naturel  départemental.
Ce jour, les élèves du nord du département
ont arpenté les  sentiers  de  la  vallée  de  la  Moulaine.  C'est une première

pour ces classes, qui, grâce à la joëlette, ont pu participer à ces sorties nature. 
Effectivement pour  la  première  fois,Yohann  et  Maëlle ont pu

contempler comme leurs camarades, les paysages féeriques de ce petit
coin de nature.
C'est grâce à un partenariat fort entre la maison départementale de
l'environnement du Conseil Général de Meurthe et Moselle, le collège
A.Lebrun, Cap'Rando Atous 54 et le Centre d'Etude et d'Initiation à la
Nature de Mont Saint Martin que ces sorties ont pu être organisées.
Dès l'année prochaine, plusieurs sorties sont prévues sur d'autres ENS

avec des écoles associées. Affaire à suivre… Thibault



Pistes et  Sent iers

Dimanche 18 décembre,
le rendez-vous est fixé à
9h devant la mairie de
Haraucourt, "Ceusses"
qui ont bravé le brouillard
matinal se retrouvent
pour la sortie dominicale. 
Et ce matin, l'ASPV

accueille une petite équipe de l'association Cap Rando
Atous 54, ceux là même qui utilisent les joëlettes,
machines qui permettent la promenade à ceux qui
n'ont pas l'autonomie à se déplacer, et que nous
avons utilisées lors de la sortie avec l'AEIM au
mois de septembre dernier.
Les présentations faites, la fraîcheur ambiante
incite la petite troupe à prendre rapidement la
trace derrière le guide du jour, Gérard. 
Celui-ci nous a concocté un
parcours d'une petite quin-
zaine de Km qui va nous
transporter à travers la
campagne de Varangéville. 
Par monts et par vaux, la
bande avale les kilomètres
les uns après les autres … 
à bonne allure … 
Est-ce le froid qui nous fait allonger la foulée ? … 
Et la joëlette qui se joue des pièges du parcours grâce à
la dextérité de ses guides (!!) 
De plus, le paysage hivernal qui nous entoure nous offre
une ambiance très "carte de vœux".
Toujours est-il que l'angélus de midi
fini de sonner au clocher de l'église
lorsque nous retrouvons les véhi-
cules à notre point de départ.
Voilà cette sortie qui se termine et
bien des discussions sont restées
inachevées ! 
Du coup, rendez-vous est donc
pris pour une prochaine sortie
après l'hiver.

Moralité : vous prenez des lorrains de pure
souche, brodequins de rando aux pieds, bonnet
sur la tête, une joëlette avec une passagère
emmitouflée et vous
avez tous les ingré-
dients pour un
cocktail détonnant
de bonne humeur et
de convivialité.

Et si vous voulez que l'inten-
sité de la balade augmente,

ponctuez votre balade
d'une halte gourmande où
café, thé, chocolat, pain
d'épice et papillotes pas-
sent de main en main…
alors, si le cœur vous en

dit … 
GEGE

Quand les joëlettes sont de la sortie…

Pensez à alimenter cette
rubrique avec vos idées, vos
suggestions d’itinéraires, vos
expériences ...



SUR  LE  CHEMIN  DU  LOTO

Paarii  réussii
pour  le  loto  

de  laa  soliidaariité  
Une première étape
a été franchie sur le

chemin de la solidarité avec, au bout, la fabri-
cation des prototypes de fauteuils de randon-
née par les élèves du lycée professionnel
Jean-Prouvé pour Cap Rando Atous.

Organisé par le
Rotary-club Nancy-
Stanislas, un loto
a permis de réunir
la somme de
3.600€ qui per-

mettra de finan-
cer la matières pre-
mière et de couvrir
les frais liés aux
différents essais. 

Au cours de
la manifesta-
tion qui s'est
tenue, le 20
novembre
dernier, 
au Novotel
Ouest de
Laxou, près
de trois cents
personnes 

ont été sensibili-
sés aux problé-
matiques que
développent Cap
Rando Atous...
....

Durant les
phases effré-
nées de jeu,

André Rossinot, Laurent
Hénart, Jean-Marie Schléret et
Valérie Rosso-Debord sont
venus manifester leur intérêt et
leur soutien pour cette action

innovante.

Prochaines étapes : une randonnée d'essai
avec les élèves du lycée Prouvé, le 27 janvier.
Une séance qui devrait être filmée par une
équipe de France 3 Lorraine. 

La fabrication devrait s'achever à la fin de l'année
scolaire, avec les conseils précieux des responsables
du Refuge du Sotré dans les Vosges.

Jean Christophe
ERBSTEIN

Calendrier des activités de janvier-février est disponible sur le site 

randonnée très facile et accessible aux débutants voire avec fauteuil  (bien se renseigner avant la rando)
randonnée facile pour personnes habituées   
randonnée moyenne pour randonneurs habitués

Tarifs
10€ le Tea-shirt

membre ou étudiant 7€

Attention
supporter CAP’RA

il  reste des 
tea-shirt!!

Animations - expos

http://capra.54.free.fr


