HISTORIQUE DU CLUB
Sous l'impulsion de Mr. Frédéric LAPALUS, un club de marcheurs fut créé à Charmes en 2000 suite
aux aides accordées par Gaz de France pour la création d'un club affilié à la Fédération Française de
la Randonnée Pédestre avec la création d'un poste emploi-jeune.
Monsieur MENTRE, Président à l'époque, Thérèse PETITJEAN, trésorière et Frédéric LAPALUS ont
été les 3 premiers licenciés.
Des programmes de rando furent mis en place le mercredi après-midi avec un ou deux marcheurs,
dont André MICHEL (gérant du camping), puis le groupe a grandi petit à petit entre copains et des
week-end rando touristiques furent organisés de temps en temps.
Le programme était affiché un peu partout et le bouche à oreille au sein du réseau a fait son travail.
Les randos étaient sur le Pays de Charmes, le Saintois et ailleurs en Lorraine parfois le dimanche.
Ensuite le club s'est associé avec les Randonneurs du Saintois pour enrichir le programme et alléger
la gestion des accompagnements, un mercredi sur deux et les dimanche matins ou après-midi.
Deux sentiers ont été mis en place avec l'aide de Gérard GIROT et Jean-Luc LELIEVRE au côtés
de Frédéric LAPALUS avec l'appui d'un bon petit groupe de baliseurs (Yvan FRANCOIS, Robert LEDORE, Jean-Marie MANSUY, Jean-Luc LELIEVRE et d'autres).
Début des dossiers et projets avec des partenaires : collectivités, chasseurs, ONF, VNF, ... dès 2003,
inauguration en 2005 (à l'occasion des festivités de la Verrerie de Portieux pour le circuit des Verriers).
L'Office de Tourisme et le club de randonnée ne faisait qu'un jusqu'à la dissolution de l'Office de Tourisme de Charmes en 2009.
Le club pris alors le nom de Randonneurs du Pays de charmes.
A ce jour le club des Randonneurs du Pays de Charmes a ses propres statuts sous la présidence de
Gérard THOUVENOT.

