Balade au trou des Glanes et
cochon grillé à Bulligny
mardi 22 juin 2021

Pour le plaisir de se retrouver et de renouer le contact avant les vacances d'été de
cette année si particulière, l'Amicale des anciens de l'INRS propose à ses adhérents
de reprendre le programme d'une sortie de 2017 qui avait beaucoup plu à ses
participants.

Fonctionnement en résurgence de la deuille du Trou des Glanes en novembre 2012
(Photo prise sur http://www4.ac-nancy-metz.fr/base-geol/fiche.php?dossier=166&p=3descrip)

Les organisateurs proposent aux promeneurs de se retrouver au trou des Glanes,
près de Moutrot pour une balade autour de la rivière "La Bouvade" avant de
retrouver les non-marcheurs à Bulligny à la Maison Crochet - exploitation viticole
familiale bien connue - pour partager avec eux un repas à base de cochon grillé.
Ces retrouvailles se feront bien sûr dans le strict respect des règles sanitaires
en vigueur (N’oubliez pas votre masque, dont le port vous sera demandé à certains
moments de cette journée).
Pour les mêmes raisons, l’inscription au repas à la maison Crochet sera limitée à
30 personnes (5 tables de 6), par ordre d'arrivée des inscriptions, avec priorité aux
membres de l'Amicale.
Ce repas sera pris dans un espace couvert mais ouvert sur l'extérieur.
Le prix de la journée (repas uniquement) est fixé à 20 € pour les adhérents et à 30 €
(prix coûtant) pour les extérieurs.
Merci de bien vouloir vous inscrire par retour à l’adresse de l’Amicale
bureau.amicalyre@free.fr , en indiquant les options choisies.
On peut venir au choix
Pour la balade du matin uniquement
Ou pour le repas uniquement
Ou pour les deux
La promenade de l’après-midi sera décidée sur place avec les présents

Programme de la journée
- 9 h 00
Pour ceux qui souhaitent faire du covoiturage, rendez-vous à Clairlieu (au point de
départ habituel des balades. Penser à se munir de masques).

- 9 h 45
Rendez-vous au Trou des Glanes à Moutrot (plans d'accès disponibles sur Amicalyre)
- 10 h 00
Départ pour une promenade de 5 à 6 kms autour de la rivière "La Bouvade". (Cette
balade, avait beaucoup plu aux participants de 2017 qui auront plaisir à la faire à
nouveau mais pourra être une agréable découverte pour les autres)
- 12 h 00
Retour au Trou des Glanes pour y reprendre les voitures
- 12 h 15 – 12 h 30 environ
Rendez-vous à la Maison Crochet
7 rue saint Vincent - 54113 Bulligny (Lorraine, France)
https://maisoncrochet.fr/

Au menu :
- apéritif
- salade Bracieux (salade, jambon, fromage de chèvre, graines de courge)
- épaule de porc braisé au vin gris et sa garniture
- fromage fermier
- bavarois aux fraises
- vin et service compris
Avant ou après le repas : visite des installations viticoles de la Maison Crochet
- 14 h 30 environ
Départ pour une seconde promenade autour de Bulligny, à décider sur place avec
les volontaires.
En cas de besoin le jour de la sortie : téléphoner à JF Schouller (06.14.69.70.64)
ou à Martine François (06 74 46 87 99)

Bulletin d'inscription pour le 22 juin 2021
Réponse dès réception de cette note et uniquement par mail à
bureau.amicalyre@free.fr ou par SMS au 06 66 55 44 70 (*)

Journée Balade au trou des Glanes et à Bulligny
Nom……………................ Prénom…………………………..
Membre de l'Amicale

oui

non

et
Nom……………................ Prénom…………………………..
Membre de l'Amicale

oui

non

Activités : ………………………………………………………….
Merci de préciser à quelles activités vous prendrez part : (balade seule, repas seul, ou balade
+ repas)

Attention : limitation à 30 personnes maximum pour le repas.

Participation financière : 20 € pour les adhérents (repas)
30 € pour les "extérieurs" (repas prix coûtant)
Remarque : les "extérieurs" ne pourront participer au repas que s'il reste des
places après l'inscription des adhérents
A régler au moyen d'un chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de
l’INRS, à apporter le 22 juin.

( )

* Remarque importante : Ne rien envoyer à l'adresse postale de l'INRS à
laquelle nous n'avons pas accès pendant la pandémie

