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18 km

parcours de 50 km
départ de 6h à 6h30

départ de 9h à 10h

départ de 
11h30 à 13h

départ de 7h à 8h30

départ de 8h30 à 10h

Charmes
parcours de 25 km

départ de 8h30 à 9h

départ de 12h à 13h

départ de 11h30 à 12h30

parcours de 40 km
départ de 6h30 à 7h

départ de 8h30 à 9h

départ de 10h à 10h30

20 km

7 km

16 km

 10 km

18 km

11 km

12 km

10 km

7 km

Gerbécourt-Haplemont

Praye

Forcelles-sur-Gorgon

Vézelise

Frenelle-
la-Grande

Vaudémont
Abri du pèlerin

Mirecourt parcours de 25 km
départ de 9h à 9h30

parcours de 36 km

10 km

17 km17 km

17h30 : départ UNIQUE des bus

Repas du midi tiré du sac

salles à Parey-St-Césaire, à Vézelise, à Xirocourt et à Frenelle-la-Grande

Accueil, buffet & anima'Sion

à partir de 15h à l'abri du pèlerin de la Basilique de Sion 

Ravitaillements sur les différents parcours

pers.Mirecourt / Sion

  9 € x           pers. = €   tout parcours  
-sauf départ de Vézelise-

  6 € x           pers. = €   parcours au départ de Vézelise

  6 € x           pers. = €   parcours familial

  2 € x           pers. = €   retour en bus

  2 € x           gobelet(s) = €   

     Sous-total =             €

TOTAL =               €

TOTAL à régler =             €
-20% soit =            €    pour les groupes à partir de 7 pers.

Frais d’inscription Étoile de Sion 2014

Par mon inscription, je certifie, sur l’honneur, avoir les attestations  
médicales nécessaires pour participer à la randonnée « l’Etoile de Sion ».

Aucun remboursement ne sera accepté après la date du 13 avril 2014.

Bulletin d’inscription  
aux différents parcours
Bulletin d’inscription à retourner avant le 13 avril 2014 à l’adresse : 
Maison du tourisme - Rue Notre-Dame 54330 SAXON-SION  
accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de la Maison du 
tourisme en pays terres de Lorraine.

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. :
Mail :

Nombre de participants sur cette inscription :

Autres participants :

pers.Toul-Sion

pers.Neuves-Maisons / Sion

pers.Vandeléville / Sion

pers.Charmes / Sion

http://boutique.lepredenancy.frInscription en ligne possible au
à partir du 1er mars 2014

consigne de votre gobelet réutilisable  
(à récupérer à la fin de la journée)

Options :

LIEU DE DÉPART RETOUR AVEC BUS sur le trajet de…

pour les retours  
sans bus>

 je paye pour avoir  

mon gobelet 

lorsque je  
le rapporte

 on me rend 2€
GOBELET CONSIGNÉ



dimanche 27 avril

grande

l'étoile de
Rand nnée

TOUL Place de la Michonnette, départ de 6h à 6h30 
THUILLEY-AUX-GROSEILLES Salle des Fêtes, départ de 9h à 10h  
VÉZELISE Sous les Halles, départ de 11h30 - 14h

VANDELÉVILLE A la mairie, départ de 6h30 à 7h 
FAVIÉRES Base de Loisirs, départ de 8h30 à 9h 
CRÉPEY Salle Socio-culturelle, départ de 10h à 10h30 
VÉZELISE Sous les Halles, départ de 11h30 - 14h

NEUVES-MAISONS Salle Jean l’Hôte, départ de 7h à 8h30 
XEUILLEY A la Mairie, départ de 8h30 à 10h 
VÉZELISE Sous les Halles, départ de 11h30 - 14h

CHARMES Port, départ de 8h30 à 9h 
XIROCOURT Salle polyvalente à côté de la Mairie, départ de 12h à 13h

MIRECOURT Sous les Halles - Office de tourisme, départ de 9h à 9h30 
FRENELLE-LA-GRANDE Mairie, départ de 11h30 à 12h30

BOUCLES FAMILIALES SUR LA COLLINE   
Départ à la Maison du tourisme à partir de 13h

Renseignements / inscriptions

ont le plaisir de vous inviter à la

Maison du Tourisme  
en pays terres de Lorraine
Rue Notre-Dame 
54330 SAXON-SION

03 83 25 14 85

contactsion@lepredenancy.fr

www.lepredenancy.fr
http://boutique.lepredenancy.fr

La Maison du Tourisme en pays terres de Lorraine, en partenariat avec le conseil 

général de Meurthe-et-Moselle et les associations « Sentiers des Deuilles »,  

« Randonnées Touloises », « Randonneurs du Saintois », « Sentiers de la Mirabelle », 

 « Randonneurs du pays de Charmes », « PSV Animation de Pont-St- Vincent »,  

le groupe Randonnée de Moselle et Madon, le groupe de randonneurs de  

Xeuilley, « FF Randonnée », « Amicale Laïque Cyclotouristique de Toul »,  

et « l’Astragale randonneurs du pays de Mirecourt » vous proposent de découvrir 

ou redécouvrir les paysages environnants lors d’une

à travers le Pays Terres de Lorraine et la limite des Vosges.
grande randonnée

Les Randonneurs du Saintois
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Aucune inscription  

ne sera acceptée au-delà  
du 13 avril 2014 
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-20 %
groupes à partir de 7 personnes

pour les


