
SORTIE GERARDMER – 14-15 et 16 JUIN 2019 

Vendredi 14 juin 2018   

� Arrivée de chacun par ses propres moyens et suivant covoiturage organisé ensemble ( voir page 2 )   

adresse : auberge LA DROSERA – 20 chemin des hauts rupts – 88400 GERARDMER 

� Installation dans les chambres.  Les chambres sont de type « dortoir commun » - Respecter la  répartition des chambres 

réalisée par les organisateurs. 

� Après-midi : déplacement sur le site de la course pour retrait des dossards et visite du village de la course. 

� Repas du soir :  

Apéro pris en commun (chacun ramenant un « tout petit quelque chose ») (possibilité d’avoir un réfrigérateur mais quantités 

très limitées)  - Repas prévu et pris à l’auberge à 20H00 (repas type « pasta party ») 

 

• Samedi 15 juin 2019   

� Petit déjeuner prévu vers 06H00/06H30 pour les coureurs du 56 km - Pour les autres, petit déjeuner à 07H00/07H30  

� Départ sur le lieu de la course pour encouragement des coureurs du trail long - 56 km ( départ de la course à 08H00 )  

� Pique-nique du midi pris par chacun à sa convenance. 

� 16h00 : course la Natur’elle-  13 km - Mise en place sur le lieu de la course pour encouragements et photos de tous. 

� Retour après les courses à l’Auberge  

� Apéro pris en commun (avec les restes de la veille !!) - Repas prévu et pris à l’auberge à 20H00 ( repas type « repas 

Marcaire » ) 

 

• Dimanche 16 juin 2019  

� Petit déjeuner prévu vers 06H00/06H30 pour les coureurs du trail court -  31km  et de la Géromée 18 km  - Pour les autres, 

petit déjeuner à 07H00/07H30 

� Départ sur le lieu de la course pour encouragement des coureurs du 18 et 31 km ( départ de la course à 08h00 pour le 31 km et 

à 09h00 pour le 18 km  ) 

� Pique-nique du midi pris par chacun à sa convenance. 

� Fin de course et retour à Soissons  

Attention – La chambre devra être libérée AVANT 09H30 – Pas de possibilité de revenir après les courses 

 

Le week-end comprend : 

- L’hébergement pour 2 nuits - Les 2 petits déjeuners - - Le repas du vendredi et du samedi soir –  

 

A PREVOIR et A NE PAS OUBLIER :  

- l’apéro du vendredi et du samedi soir (pris en commun type « auberge espagnole) et le pique nique individuel du samedi midi et 

du dimanche midi ( possibilité d’achats à Gérardmer ) 

 - Le linge de toilette (le linge de lit est fourni) - Des chaussons ou claquettes pour l’intérieur de l’auberge –Des barres de céréales 

ou fruits secs pour les courses ainsi que des petites bouteilles d’eau ou gourdes. –Une couverture de survie pour mettre dans votre 

sac à dos de course. Des vêtements de pluie (nous avons commandé le soleil, mais on ne sait jamais ....) -. - Vos bâtons de marche 

nordique . 

Si besoin téléphones des organisateurs :  Sandrine : 06.14.41.21.62 –Thierry : 06.85.26.06.35 – Carole :06.78.68.01.40 – Annie : 

06.88.84.17.57 

 



 
COVOITURAGE- REPARTITION DES VOITURES 

 
 Voiture : Valèrie et Marc CLUET 

Passagers : 

1. Patricia Létoffée 

2. Béatrice Amory 

3. M.Agnès Leroy 

 

Départ prévu : A définir 

retour prévu : dimanche fin après midi 

Voiture : Elsa LOMBARD 

Passagers : 

1. Audrey Soulet 

2. Fabienne Demarta 

3. Sabine Lallemand 

4. Fabien Poinot 

 

Départ prévu : A définir 

retour prévu : dimanche fin après midi 

Voiture : David BOMY 

Passagers : 

1. Patricia Dieu 

2. Christophe Lemaigre 

3. Olivier Lenormand 

 

Départ prévu : vendredi matin 

retour prévu : dimanche fin après midi 

Voiture : Aline STOLARCZYK et Marc 

SUDOLSKI 

Passagers : 

1. Virginie Chatelain 

2. Marc Chatelain 

 

Départ prévu : vendredi après-midi 

retour prévu : dimanche fin après midi 

Voiture : Annie et Michel GEORGELIN 

Passagers : 

1. Sandrine Lambin 

2. Thierry Lambin 

 

Départ prévu : vendredi matin – 08H00 

retour prévu : lundi 17/06 fin après midi 

Voiture : Annie et Gilles TROTZENSKO 

Passagers : 

1. Carole Laluc 

2. J.C Laluc 

 

Départ prévu : vendredi matin – 08H00 

retour prévu : lundi 17/06 fin après midi 

Voiture : Sylvia et Gérard BAILLON 

Passagers : 

3. Anne Delbende 

4. Manuela Kus 

 

Départ prévu : vendredi après-midi 

retour prévu : dimanche fin après midi 

Voiture : Laurent CATIFAIT et Cathy 

NOUVIAN 

Passagers : 

1. Christiane Zbikowski 

2. Bernard Zbikowski 

 

Départ prévu : vendredi après-midi 

retour prévu : dimanche fin après midi 

 

Voiture : Constance Lambin et Julien Géminel 

Passagers : 

1. Timaé Géminel-Lambin 

2. Artus Hansen 

 

Départ prévu : vendredi après-midi 

retour prévu : dimanche fin après midi 

Arnaud Miel : part seul 1 semaine 

avant !!!!!  


