
 Le mot du Comité

* assemblée générale
L'assemblée  générale  du  club 
aura  lieu  le  samedi  21 
octobre  à  la  Maison  des 
Sociétés.  Elle  sera  suivie  d'un 
apéro  au  local  du  club  et  d'un 
repas  traiteur  à  la  salle  des 
fêtes d'Atton.
Afin  d'organiser  au  mieux  ce 
repas  (menu,  prix,  ...)  vous 
êtes  invités à vous  inscrire dès 
septembre,  soit  par  le  site  du 
club  (formulaire),  soit  auprès 
de  Philippe  ou  d'un  autre 
membre du Comité.

 
En Bref

* Landstuhl
Dans  le  cadre  du  jumelage,  et 
comme  il  y  a  5  ans,  le  club  a 
organisé le déplacement à vélo 
jusqu'à  Landstuhl  le  samedi, 
couchage  sur  place, 

participation  aux  festivités  du 
dimanche  et  retour  par  bus  le 
dimanche  soir.  Nous  n'étions 
que  6  au  départ  de  PAM  le 
samedi  à  7h.  Le  trajet  de  163 
kms  fut  un  peu  épique,  car 
nous  avons  fait  environ  120 
kms  sous  la  pluie,  parfois 
battante.  Evidemment  nous 
avons  totalisé  5  crevaisons 
dont  une  coupure  de  pneu  par 
un  objet  non  identifié  sur  la 
piste  cyclable  en  Allemagne. 
Heureusement  que  Véronique, 
toujours prévoyante, a pu nous 
dépanner  avec  un  pneu  de 
rechange.  Nous  avons  fait  la 
jonction  avec  nos  amis 
allemands,  ainsi  qu'avec 
Viviane  et  Gilbert,  à  environ 
25kms  de  Landstuhl  pour 
arriver  ensemble  à  la  "petite" 
réception  organisée  pour  nous 
recevoir, toujours aussi bien.
Heureusement  que  la  météo 
s'est  améliorée  le  dimanche, 
nous permettant de profiter des 
nombreuses  animations  et  des 
spécialités  solides  et  liquides 

proposées.  Ils  ont  décidément 
le sens de la fête......
Un  grand  merci  à  JeanMichel 
qui  a  conduit  la  camionnette 
prêtée  par  la  ville  :  le  samedi, 
transport  des  sacs  de  chacun, 
voiture  balai,....le  dimanche 
pour  le  retour  des  vélos.  Cette 
sortie n'aurait pas pu avoir  lieu 
sans  cette  assistance 
logistique.
Par  ailleurs,  le  "match"  retour 
du  jumelage  a  lieu  à  PAM  le 
1er  octobre.  Des  cyclos  de 
Landstuhl  vont  peutêtre  faire 
un  bout  de  trajet  en  vélo  (des 
environs de Metz jusqu'à PAM). 
Des précisions seront données, 
mais  réservez  d'ores  et  déjà 
une  partie  de  ce  WE  pour  les 
accompagner  et  les  recevoir 
dignement.

* Sortie VéloTrain
05  juillet  2017,  7h32,  en  gare 
de PontàMousson : départ de 
13  cyclos  et  cyclotes  vers 
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Ph.Cuette : 09 51 08 92 21
JM Parachini : 03 83 82 88 34
JM.Schneider : 03 83 82 27 08
A.Briois : 06 89 80 51 52
C.Bonn : 03 83 81 00 11
D.Daragnes : 09 80 68 51 20
S.Deru : 03 83 83 17 87
V.Esteban : 03 83 23 57 44
N.Pokorski : 03 83 82 26 39

* Mercredi 6 septembre
Boucles de la Moselle

* Mercredi 20 septembre
Vallée de l'Orne

* Dimanche 24 septembre
Journée club à Rembercourt

* Samedi 21 octobre
Assemblée Générale



ThaonlesVosges.
      Une  heure  quinze  plus  tard, 
nous  voici  devant  «  La 
Rotonde  »  construite  en  1913 
par  la  BTT  (Blanchisserie  et 
Teinturerie  de  Thaon),  classée 
monument  historique  en  1986 
et qui abrite aujourd’hui  le pôle 
culturel de la Lorraine du Sud.
    Nous  empruntons  la  Voie 
Verte  qui  longe  le  Canal  de 
l’Est,  tronçon  vosgien  de  la 
Véloroute  Charles  le 
Téméraire,  en  direction  de  la 
HauteSaône.
    Le  parcours  concocté  par 
notre  ami  Daniel  est  des  plus 
agréables  avec  très  peu  de 
dénivelé  et  surtout  de 
nombreux  passages  ombragés 
bien  appréciables  en  cette 
chaude journée. Nous profitons 
de  quelques  biefs  et  écluses 
pour  faire  quelques  petites 
haltes  et,  bon  an  mal  an,  à  un 
rythme  promenade,  nous 
avalons les kilomètres.
  Midi est vite là, les compteurs 
affichent  déjà  quarante 
kilomètres.  Il  faut  penser  au 
trajet  retour  mais  également  à 
reprendre  des  forces.  Une 
sympathique  aire  de  pique
nique  nous  tend  les  bras,  que 
demander de plus ?
    Après  avoir  rechargé  les 
accus  avec  un  repas  tiré  du 
sac,  trois  cyclos et  une cyclote 
décident  de  continuer  jusqu’à 
FontenoyleChâteau,  but 
initialement  prévu  par  Daniel, 
distant  encore  d’une  bonne 
dizaine  de  kilomètres.  Les 
neufs  autres  repartent 
directement vers Thaon.
    Il  est  16  heures  quand  le 
joyeux  groupe  se  reforme  en 
gare  de  Thaon,  le  groupe  des 
neufs  ayant  finalement  fait  une 

petite escapade sur Epinal.       
    Une  heure  et  demie  de 
MétroLor, une photo de groupe 
à  l’arrivée  et  tout  le  monde  se 
congratule  avant  de  rejoindre 
ses  pénates.  Les  sourires 
affichés sont  légion après cette 
superbe  journée  de  cohésion 
…  une  journée  comme  on  les 
aime.
    Seul  petit  bémol  peutêtre, 
l’absence  de  membres  du 
groupe  des  «  randonneurs  » 
sur ce type de sortie qui se fait, 
il  est  vrai,  à  un  rythme  balade 
…
   Un grand merci à Daniel pour 
son  organisation  vraiment  au 
top  et  au  club  pour  la  prise  en 
charge des billets de train.

* Bouconville
Traditionnelle,  la  concentration 
des  cyclotouristes  de  la  Ligue 
de Lorraine à Bouconville a eu 
lieu  le  9  juillet  2017.  Avec  la 
disparition  de  la  Ligue  de 
Lorraine  étaitce  la  dernière 
édition ?
Cette  manifestation  a  encore 
rassemblé  plus  de  50  cyclos, 
membres de divers clubs de  la 
Région,  pour  honorer  Jean 
BOUIN  athlète  marseillais  mort 
au  champ  d'honneur  en 
septembre  1914.  Après  un 
instant  de  recueillement  au 
pied  de  la  stèle  érigée  à  son 
honneur  et  la  photo  souvenir, 
les  participants  ont  été 
accueillis  autour  d'un  copieux 
ravitaillement  organisé  par  les 
habitants du village.

* Sortie estivale
19  participants  pour  la 
traditionnelle  sortie  "100  km 
estival". Le temps était au beau 
fixe.

Après  une  allure  de 
"promenade"  nous  arrivons  au 
restaurant  du  "Pavillon  Bleu"  à 
Villey  St  Etienne.  Après  un 
frugal  repas  diététique  (pâté  ; 
 porcelet;  omelette 
 norvégienne...)  et  la 
compensation  de  la  grande 
perte  hydrique  subie  le  matin, 
nous avons repris le chemin du 
retour,  en  choisissant  le  circuit 
le plus court et le moins difficile 
(nous  avions  la  conscience 
tranquille,  vu  les  fortes 
chaleurs.....)  de  ceux 
concoctés par Didier, que nous 
remercions.
Ce fut une agréable journée qui 
nous a  fait oublier  la déception 
sur  la  médiocre  qualité  du 
repas  servi  l'année  dernière  à 
la Madine.

Au programme

*  Journée club
Le  club  organise  le  dimanche 
24  septembre  "La  Journée 
Club"  à  la  salle  des  fêtes  de 
RembercourtsurMad.
Venez  nombreux,  il  y  aura  des 
activités pour tous au départ de 
RembercourtsurMad :
 VTT
  vélo  de  route  :  Voir  circuits 
dans ce PP
 marche
Repas  de  midi  tiré  du  sac, 
barbecue  à  disposition  et 
tranches de  lard offertes par  le 
club.
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Le programme VTT septembre 2017
Tous les départs place St Antoine 8h30

CONTACTS : Vincent Esteban 03.83.23.57.44 vincent.esteban@wanadoo.fr 
                      Axel Briois 06.89.80. 51.52 axel.briois@gmail.com



6 septembre 2017 14h17h30
P:Jezainville – Bois de Cuite – Dieulouard – la Roche aux LoupsVau de ChatelTranchée de 
MameyPAM.
G :Jezainville – Bois de Cuite – Dieulouard – Chemin enfoncé  Bois brûlé – Villers en Haye  
Griscourt – retour par Puvenelle et Maidières

13 septembre 14h17h30
P :Montauville, tranché de Mamey, le vaux st Jean, Martincourt, bois de Nanzéville, haut de Piémont, 
PAM.
G :Montauville, tranché de Mamey, chemin des Américains, Feyenhaye, les 4 vaux, st Jean, 
Martincourt, bois de Nanzéville, haut de piémont, PAM
 

20 septembre 14h17h30
« Les bosses »  Le canal – Pont de Mons – Bezaumont – Les Hauteurs de Landremont – Versant 
est  retour par la forêt de Facq – Tranchée de Port sur Seille – Tranchée des Romains – Tranchée 
de Mousson  Les Rappes – PAM – Raccourci par Atton (ou inversement)
 

27 septembre 14h18h
sortie extérieure : Thiaucourt regniéville

 

 

 

            Le petit pignon

NB:P:parcours des « petits » ; G:parcours des  « grands »
PENSEZ A METTRE VOS GILETS OU PROTEGE SAC FLUO 

 MERCI

Le Programme Ecole Cyclo septembre 2017 Départ 14h du 
Centre des Sports
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Contacts : Stéphane DERU:06.02.03.32.03, Gilbert DUPUIS:06.08.47.45.70, Philippe 
CUETTE: 06.74.41.95.96, Pascal KRAJCARZ : 06.70.52.33.19, Robert OLIGER : 
07.70.91.04.46
Lien utile : ctm-pam.org
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Dimanche 03 Septembre 
Sortie extérieure : La Randonnée du Chardon à Nancy (54)
Accueil de 7h30 à 10h30 à la MJC BAZIN 47, rue Henri Bazin à Nancy. Clôture à 13h30.
Parcours : 40, 70 et 100 km.
Tarif FFCT : 4€ (pris en charge par le club).
Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée. 
Sortie extérieure : Circuit Pays entre Meurthe et Moselle à Dombasle sur Meurthe (54)
Accueil de 7h00 à 12h00 à la Salle des Sports à Dombasle sur Meurthe. Clôture à 14h00.
Parcours : 30, 50, 75 et 100 km.
Egalement parcours marche : 10 et 15 km.
Tarif FFCT et FFR : 4€ (pris en charge par le club).
 
 RANDONNEUR : 79 km
PaM  Blénod  Jezainville  Griscourt  Martincourt  Pierrefort  Manonville  Noviant aux Prés  
Bernécourt  Beaumont  Rambucourt  Xivray et Marvoisin  Lahayville  Essey et Maizerais 
Pannes  Lamarche en Woëvre  Beney  Xammes  Jaulny  Viéville  Vandières  PaM
 TOURISTE : 60 km
PaM  Atton  Loisy  Ville au Val  Belleau  Sivry  Moivrons  Arraye et Han  Armaucourt  Leyr  
Faulx  Custines  Millery  Pont de Mons  Atton  PaM
 PROMENADE : 40 km
PaM  Bouxières sous Froidmont  Mardigny  Lorry  Marieulles  Ferme sabré  Fey  Corny  
Champey  PaM
 
Mercredi 06 Septembre
Randonnée Boucles de la Moselle proposée par Daniel Martin
Sortie sur la journée, allure promenade.
Rendezvous à 8h30 Place SaintAntoine.
Report au mercredi 13 septembre en cas de mauvais temps.
Repas à la cafétéria de NeuvesMaisons à la charge des participants.
 
 RANDONNEUR : 81 km
PaM  Jezainville  Griscourt  Villers en Haye  Proximité Rogéville  Tremblecourt  Manoncourt  
Andilly  Ménil la Tour  D101  Trondes  à droite  Boucq  D908 vers Corniéville  à droite D147  
Raulecourt  Rambucourt  Beaumont  Bernécourt  Noviant aux Prés  Lironville  Limey  
Montauville  PaM
 TOURISTE : 61 km
PaM  Atton  à droite RF  Sainte Geneviève  Bezaumont  Landremont  Millery  Marbache  
Saizerais  Rosières en Haye  Tremblecourt  Domèvre  Manonville  Pierrefort  Martincourt  
Gézoncourt  Griscourt  Jezainville  PaM
 PROMENADE : 44 km
PaM  Atton  Loisy  Millery  Lixières  Nomeny  Ferme de l’Alouette  Port sur Seille  Atton  PaM

Départ les dimanches à 8h pour les Randonneurs 8h30 pour les Touristes et 
9h00 pour le groupe Promenade.

Départ les mercredis à 14 h00 pour tous les groupes.
Départ des sorties : Place SaintAntoine pour tous les groupes.

Programme Cyclotourisme
septembre 2017
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Dimanche 10 Septembre
Sortie extérieure : La Transjarnysienne à Jarny (54)
Accueil de 7h00 à 10h30 au J. Romains à Jarny. Clôture à 12h30.
Parcours : 25, 50, 75 et 100 km.
Egalement parcours marche : 6, 12 et 20 km.
Tarif FFCT et FFR : 3€ (pris en charge par le club).
Café et gâteaux offerts au départ. Ravitaillements sur les parcours.
 
 RANDONNEUR : 86 km
PaM  Montauville  Limey  Flirey  Beaumont  Rambucourt  Raulecourt  Boucq  Trondes  à 
gauche D101  Ménil la Tour  Andilly  Manoncourt  Tremblecourt  Rosières en Haye  Saizerais  
Marbache  Belleville  Dieulouard  PaM
 TOURISTE : 64 km
PaM  Montauville  Ferme Saint Pierre  Euvezin  Pannes  Beney en Woevre  Xammes  Jaulny  
Rembercourt  Waville  Arnaville  Pagny  Vandières  PaM
 PROMENADE : 43 km
PaM  Jezainville  Griscourt  Gézoncourt  Martincourt  Pierrefort  Manonville  Domèvre  
Tremblecourt  Proximité Rogéville  Villers en Haye  Dieulouard  Blénod  PaM
 
Mercredi 13 Septembre
  RANDONNEUR : 82 km
PaM  Atton  Loisy  Ville au Val  Belleau  Sivry  Moivrons  Arraye et Han  Ajoncourt  Fossieux  
Lemoncourt  Oriocourt  Laneuveville  Viviers  Prévocourt  Tincry  Delme  D955  Puzieux  
Craincourt  Aulnois sur Seille  Létricourt  Abaucourt  Mailly sur Seille  Nomeny  Atton  PaM
 TOURISTE : 62 km
PaM  Champey  Corny  Noveant  Arnaville  Waville  Saint Julien les Gorze  Charey  Xammes  
Thiaucourt  Viéville  Vandières  PaM
 PROMENADE : 42 km
PaM  Vandières  Pagny  Arnaville  Novéant  Ancy  Ars  Jouy  piste cyclable  Corny  Champey 
 PaM
 
Dimanche 17 Septembre
  RANDONNEUR : 82 km
PaM  Vandières  Pagny  Preny  Tautecourt  Jaulny  Xammes  Beney  St Benoit  Vigneulles  
Hattonville  Hattonchatel  Vigneulles  Nonsard  Pannes  Euvezin  Viéville  Vandières  PaM
 TOURISTE : 60 km
PaM  Blénod  Jézainville  Griscourt  Villers en Haye  Proximité Rogéville  Tremblecourt  
Manoncourt  Avrainville  Villey Saint Etienne  Liverdun  Saizerais  Villers en Haye  Dieulouard  
Blénod  PaM
 PROMENADE : 41 km
PaM  Atton  Ville au Val  Millery  Custines  Marbache  Blénod  PaM
 
Mercredi 20 Septembre
Randonnée Vallée de l’Orne proposée par Véronique Mitaut
Rendezvous sur le parking de l’Eglise de Corny à 8h30.
Parcours 100 kilomètres : Corny, Novéant, Rezonville, Saint Marcel, Doncourt, Giraumont, 
Tichemont, Beaumont, Moineville, Voie Verte de la Vallée de l’Orne, Rombas, Amnéville, 
Mondelange, Voie Verte Charles le Téméraire, Corny.
Repas tiré du sac.



 
 RANDONNEUR : 82 km
PaM  Atton  Nomeny  Jeandelaincourt  Arraye et Han  Armaucourt  Lanfroicourt  Bey sur Seille  
Brin sur Seille  Champenoux  Laneuvelotte  Laître sous Amance  Amance  Lay Saint Christophe  
Bouxières aux Dames  Custines  Millery  Atton  PaM
 TOURISTE : 62 km
PaM  Bouxières sous Froidmont  Cheminot  Eply  Port/Seille  Clemery  CC ‘cimetière’  
Manoncourt sur Seille  Serrieres  Sivry  Belleau  Morey  Custines  Millery  Loisy  Atton  PaM
 PROMENADE : 46 km
PaM  Atton  Millery  Nomeny  Mailly sur Seille  D45  Abaucourt  Rouves  Port/Seille  Atton  
PaM
 
Dimanche 24 Septembre
Journée club à Rembercourt
Rendezvous à la Salle des Fêtes de RembercourtsurMad.
Repas tiré du sac, barbecue à disposition, tranches de lard offertes par le club.
 
 RANDONNEUR : 82 km  Départ 8h30
Rembercourt  Jaulny  Xammes  Charey  Dommartin la Chaussée  Lachaussée  Hadonville  
Joinville  Harville  Pareid  Buzy  à droite avant Lanhères  Béchamps  Mouaville  Thumeréville  
Boncourt  Conflans en Jarnisy  Friauville  Ville sur Yron  Mars la Tour  Puxieux  Chambley  
Waville  Rembercourt
 TOURISTE : 65 km  Départ 8h45
Rembercourt  Jaulny  Xammes  Charey  Dommartin la Chaussée  Lachaussée  Hadonville  
Joinville  Harville  Pareid  Villers sous Pareid  Allamont  Dompierre  Friauville  Ville sur Yron  
Mars la Tour  Puxieux  Chambley  Waville  Rembercourt
 PROMENADE : 44 km  Départ 9h00
Rembercourt  Jaulny  Xammes  Charey  Dommartin la Chaussée  Lachaussée  Hadonville  
Sponville  Puxieux  Les Baraques  Chambley  Waville  Rembercourt
 
 
Mercredi 27 Septembre
  RANDONNEUR : 84 km
PaM  Vandières  Viéville  Euvezin  Pannes  Nonsard  Heudicourt  Buxières  Woinville 
Vaméville  Bouconville sur Mad  Rambucourt  Beaumont  Bernécourt  Noviant aux Prés  
Manonville  Martincourt  Mamey  Montauville  PaM
 TOURISTE : 65 km
PaM  Blénod  Jezainville  Griscourt  Martincourt  Pierrefort  Manonville  Noviant aux Prés  
Bernécourt  Beaumont  Seicheprey  Essey et Maizerais  Euvezin  Viéville  Vandières  PaM
 PROMENADE : 47 km
Pam  Montauville  Thiaucourt  Bouillonville  Euvezin  Viéville  Vandières  Pam
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Contact: Didier Daragnes Tel: 09 80 68 51 20  port: 06 21 71 26 82
Mail: didier.daragnes@free.fr
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Le petit pignon: bulletin de liaison des cyclotouristes mussipontains
CTM cyclotourisme MussipontainMaison des SociétésAvenue des Etats Unis54700 Pont à Mousson

Président : Philippe CuetteRédaction : Le Comité du CTM

Club sportif créé le 25 juillet 1934Association 1901 déclarée en Préfecture de Meurthe et Moselle le 1/8/1934 sous le n°446

Agréé Jeunesse et Sports le 22/5/1980sous le n° 54S220

Membre de la FFCT n° 726 et de la FFR n° 9381




