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Effectif : 
160 adhésions (130 en 2015). 
 
Répartition : 
38 adhérents habitent Mexy, soit 24 %. 
Les autres inscrits résident dans 25 communes extérieures :  

 Longwy : 24. 
 Lexy : 19. 
 Hussigny : 14. 
 Mont-st-Martin et Haucourt : 11. 
 Herserange : 8. 
 Villers-la-Montagne : 4. 
 Rehon-Heumont, Longlaville, Villerupt et St-Pancré : 3. 
 Chénières, Longuyon, Morfontaine, Mercy-le-Bas et Cutry : 2. 
 Beuveille, Bréhain, Chénières, Cosnes-et-Romain, Cons-la-Grandville, Colmey, Thil, 

Talange, et Ugny : 1. 
 
Rappel important : Pas de certificat médical demandé, mais la participation aux marches et 
sorties signifie que votre état de santé, après consultation de votre médecin, vous le permet en 
toute sécurité. 
De temps à autre, des sorties extérieures emmènent les marcheurs en Belgique et au 
Luxembourg, la carte européenne d’Assurance maladie est obligatoire en cas de problèmes de 
santé : soins, hospitalisation, etc…Gratuite, valable 2 ans, la demander à la CPAM à la date 
anniversaire et pas avant. 
 
Cotisation : 
7,00 € par personne pour environ 120 marches et sorties dans l’année. 
 
Collation : 
Tarif : 10 € ; 5,00 € à compter du 1er juillet. 

 70 personnes inscrites au 30 juin. 
 3 personnes inscrites après le 1er juillet. 

 
L’Office du Tourisme du bassin de Longwy.  
Pour être adhérent, la cotisation (20 € en 2016) est à régler directement au Puits de Siège, 
place Darche à Longwy-haut. Vous serez informé rapidement et individuellement de toutes 
les activités de l’Office du Tourisme. 
Les dernières sorties touristiques guidées annuelles de l’Office du Tourisme ont été Namur, 
Vianden, Toul, Metz, Nancy, Verdun et Strasbourg. 
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Sorties des mercredis : 
20 sorties extérieures ont été effectuées : 
13 janvier : Mont-st-Martin : Terres de Mercy, Parc Brigidi, Piedmont. 
17 février : Villers-la Chèvre, parcours du cœur, G.R 570. 
16 mars : Longwy, visite guidée  et commentée du «18 trous».du Golf international. 
13 avril : Lexy, Villers-la-Chèvre, Cons-la-Grandville. 
18 mai : Mont-st-Martin, le parc Brigidi, la Vieille Eglise avec ses jardins médiévaux et  
terrasses. 
22 juin : Saulnes : Marche de 9h30 à 11h45 et déjeuner au restaurant «le Presbytère» à 
Lasauvage. 
 
Sorties pendant les vacances scolaires : 
Pour la période de juillet et d’août, les marches et sorties ont continuées : 
 tous les lundis à Mexy, 
 tous les mercredis à l’extérieur :  
06 juillet : Mexy, barbecue. 
13 juillet : Hussigny, Tiercelet la source de la Moulaine. 
20 juillet : Ugny, les étangs de Juminel. 
27 juillet : Longwy-haut, le vieux-château, Rehon, Home-city. 
03 août : Tellancourt, Grandcourt le circuit des Forges. 
10 août : Mont-st-Martin, Piedmont, le Chalet. 
17 août : Oberkorn, la source de la Chiers. 
24 août : Villers-la-Chèvre, sentiers balisés. 
31 août : Lasauvage, les sentiers de la Cronière. A la fin de la marche, la collation est offerte. 
 
Sorties des mercredis : 
14 septembre : Morfontaine-village, Morfontaine-cités aller-retour. 
12 octobre : Saulnes, Rodange, Lasauvage. 
19 octobre : Saulnes : Marche de 9h30 à 11h45 et déjeuner au restaurant «le Presbytère» à 
Lasauvage. 
16 novembre : Hussigny, la forêt de Sélomont. 
14 décembre : Longwy-haut, les remparts, Gouraincourt. 
 
ASSURANCES : 
Précision : Chaque adhérent est assuré en responsabilité civile, c’est à dire pour un dommage 
qu’il cause à autrui. S’il se blesse seul, lors d’une chute par exemple, seules ses assurances 
sociales privées et / ou accidents de la vie prennent en charge son dommage. 
Les responsables, dans l’exercice de leur responsabilité au sein de leurs activités, sont assurés 
en plus en responsabilité pénale. 
Lors d’une marche ou sortie, en cas d’absence prévue du responsable, seule la personne 
désignée par celui-ci est couverte en responsabilité pénale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Manifestations et sorties fin 2015 et année 2016 
 

Lundi 09 novembre 2015 : Assemblée Générale constitutive pour la création du club de 
marche indépendant «Mexy-randonnée». 95 votants (75 adhérents présents et 20 pouvoirs). 
La réunion est suivie d’une collation.  
Lundi 23 et Mercredi 25 novembre : fête du Beaujolais nouveau : 42 participants (34 + 8 car 
très mauvais temps le mercredi). 
Du 25 au 29 novembre : en car, séjour touristique des Marchés de Noël au cœur des Alpes 
suisses, au Liechtenstein et au Vorarlberg. 5 vacanciers. 
Mardi 15 décembre : fête de Noël, avec repas préparé et servi par traiteur, après-midi dansant 
animé par disc jockey. 116 présents. 
Lundi 18 et Mercredi 20 janvier 2016 : marche des Rois. Départ à 14h00. Après une marche 
plus courte, la collation, avec galettes des Rois, est offerte aux 75 participants (52 + 23). 
Samedi 12 mars : avec la municipalité d’Hussigny, marche de la Solidarité citoyenne, départ à 
10h30 de la salle des Sports. Contre une participation de 10 €, apéritif, soupe, entrée, plat 
principal, dessert sont servis lors de 4 étapes. 160 participants. 
Dimanche 13 mars : avec le club de marche RPH de Longuyon, randonnée de 17 km «en 
remontant l’Alzette» de Luxembourg-gare vers Munsbach, trajets A-R en train (4 €), repas 
pris en commun dans une pizzeria. 29 randonneurs, dont 15 de Mexy-randonnée. 
Mercredi 16 mars : visite guidée du Golf international de Longwy. 29 participants. 
Mardi 22 mars : Fête du printemps, avec repas préparé et servi par traiteur, après-midi dansant 
animé par disc jockey. 102 présents. 
Samedi 23 avril : à partir de Rodange, en train, visite touristique de Trèves avec petite 
randonnée urbaine. 40 présents. 
Dimanche 22 mai : sortie en car, visite et dégustation de madeleines à Commercy, puis visite 
touristique du Lac du Der (Haute-Marne). 59 participants. 
Samedi 04 juin : avec le Conseil Département de Meurthe et Moselle, randonnée de 16 km à 
la découverte de la ville nouvelle de Belval et des friches de Micheville. 7 participants (peu ou 
pas de publicité a été faite par le Conseil Départemental). 
Samedi 11 juin : avec le Comité des Fêtes de Mexy, marche nocturne avec participation. 
Départ à 20h00 de la Salle des Sports, participation de 2 €, collations au milieu et à la fin de la 
randonnée.18 participants, dont 14 du Club de marche (temps pluvieux et orageux). 
Mercredi 06 juillet : sortie barbecue à Mexy. Départ à 09h00. 33 présents. 
Du 18 au 25 septembre : transport en car, séjour de 8 jours/7 nuits de vacances à Dinard (Ille 
et Vilaine). Matins libres, visites guidées de la région tous les après-midis. 57 participants. 
Samedi 15 octobre : avec la municipalité d’Hussigny, «Marche Rose». 70 participants. 
Dimanche 16 octobre : avec le club RPH de Longuyon, journée de randonnée de 16 km dans 
les friches de Micheville avec la découverte du site nouveau d’Esch-Belval. Aller-retour en 
train (4 €), départ de Rodange. 19 randonneurs. 
Mercredi 19 octobre : marche de 9h30 à 11h45 à Lasauvage (Lux), suivie d’un déjeuner au 
restaurant «Le Presbytère». 35 inscrits. 
Lundi 21 et Mercredi 23 novembre : Après une marche plus courte, fête du Beaujolais 
nouveau. 56 participants (35 + 21). 
Mardi 13 décembre : fête de Noël, avec repas préparé et servi par traiteur, après-midi dansant 
animé par disc jockey. 126 présents. 
Mercredi 28 décembre : Après une marche plus courte, le traditionnel vin chaud a été offert 
aux 23 présents. 


