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66 kilomètres par monts et par vaux

À mi-parcours, certains marcheurs
changent de paire de chaussures,
d’autres gardent les mêmes. Question de choix.

Pause dans la salle polyvalente de Montauville. Au-dessus des marcheurs,
deux fiches indiquent les horaires de départ des navettes
pour repartir à Augny ou se rendre à Nancy.

La prochaine édition se fera dans le sens Nancy-Metz.
Par tradition, elle aura lieu le 8 mai 2018. Les randonneurs devraient se voir proposer
un pôle de restauration à Montauville pour prendre un vrai repas.

Metz-Nancy : 1 900
marcheurs sous le ciel gris
Epargnée par la pluie, la 33e édition de la marche Metz-Nancy a rassemblé hier1900 participants. À Montauville,
située à 28 km au sud de Metz, les randonneurs avaient deux options : s’arrêter ou continuer jusqu’au bout !

D

evant la salle polyvalente de Montauville,
qui abrite un important
ravitaillement, Christian attend
son coéquipier Joël. Les deux
sexagénaires ont quitté Augny
à 6h et s’apprêtent – il est
10h40 – à repartir en direction
de Nancy. « 66 km, c’est dix
heures de marche », estime le
marathonien, dont les pas l’ont
déjà mené sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
et sur celui du Mont-Blanc.
« On est entraînés », résumet-il en riant, prêt à effectuer les
38 km rest ants avec sa
deuxième paire de baskets aux
pieds.
Ici, à 28 kilomètres au sud de
Metz, les randonneurs n’ont
certes pas exactement atteint
la moitié du parcours mais peuvent, comme Flore, s’arrêter
s’ils le souhaitent. « J’avais
prévu d’aller jusqu’au bout
mais j’ai des ampoules », confie cette habitante de Peltre qui
signe sa première participation
à l’événement. « J’ai trouvé le
parcours accessible à tous. Si
vous avez l’habitude de marcher deux fois par semaine,
même si ce n’est que 10 km,
vous y arriverez ! Ce qu’il ne
faut pas, c’est se décider du
jour au lendemain », conseillet-elle, en attendant midi, heure
à laquelle la navette la ramènera à Augny.

300 inscriptions
de dernière minute
Loin du record de sa 30e
édition, qui avait enregistré
2040 participants, la 33e édition de la marche Metz-Nancy
a toutefois rassemblé 1900 randonneurs. « C’est dû à la

Le parcours comptait dix postes de ravitaillement dont celui, ici, de Montauville.

Pas de pluie mais un temps un peu humide pour cette 33e édition.

météo », estime Maurice
Meazzi, président de l’association Nancy-Metz à la marche.
« Ce matin à Augny, on a eu
300 inscriptions à la dernière
minute alors qu’on peut en
avoir jusqu’à 500 ou 600. Nous
n’avons pas eu de pluie mais
avec deux degrés de plus, cela
aurait été mieux », poursuit-il.
« J’adore ! », lâche enthousiaste Saba, une habitante de
Falck, novice dans cette aven-

ture et bien décidée à effectuer
ce parcours dans son intégralité.
« Je la traînerai jusqu’au bout
s’il le faut », confirme d’un
large sourire sa sœur Yamina,
qui signe, elle, sa septième
participation. Une grande
sportive habituée à marcher en
montagne. « Ici, on a une belle
région, de belles forêts »,
insiste celle qui, cette année, a
choisi de baisser son allure.

« On s’est dit qu’on mettrait
12h. » Debout devant la
grande table de ravitaillement,
Corinne, Christophe et Nathalie en profitent pour faire une
pause et boire une tasse d’eau !
Originaires de Haute-Marne,
ces trois randonneurs ont
dormi l’avant-veille à Augny
d’où ils sont partis hier matin à
5h15.
« Nous étions venus l’an dernier pour la première fois pour
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nos 50 ans. Nous sommes de
1966 et c’est 66 km », explique
Corinne. « Cela nous a tellement plu qu’on a décidé de
revenir avec Nathalie qui fêtera
ses 50 ans à la fin de l’année. »
Certes, mais pourquoi MetzNancy ? La réponse est immédiate et unanime : « On n’a pas
de marche aussi longue dans
notre coin ! »

L’assistance médicale était assurée par l’Association des secouristes français Asam-Metz
Croix Blanche avec un poste de soins complet.
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L’intégrale pour
650 marcheurs
« Marcher dix
ou douze
heures,
c’est long !
Heureusement qu’il y a
du monde
sinon ce serait
monotone.
Je ne sais pas
si tout seul,
je me serais
lancé »,
confiait
Christophe,
un
randonneur
venu
spécialement
de HauteMarne.

Pour sa 33e édition, la marche
Metz-Nancy a réuni en ce jour
férié 1 900 randonneurs, plaçant cette édition dans la
fréquentation moyenne, ellemême comprise entre 1800
et 2000. Parmi ces marcheurs,
ils sont près de 650 à avoir
effectué l’intégralité du parcours depuis le parking de
Décathlon à Augny jusqu’à La
Pépinière à Nancy, soit 63 km.
Les deux tiers restants ont
choisi l’une des deux autres
options : soit ils se sont arrêtés
à Montauville, près de Pont-àMousson, après avoir effectué
28 kilomètres soit ils ont
démarré leur randonnée à
Montauville et effectué 38 km
jusqu’à Nancy.

Des ampoules même sous des pieds bien hydratés…
la bête noire des randonneurs.

Trois cents personnes, peut-être préoccupées par la météo,
se sont inscrites à la dernière minute.

Parmi les 200 bénévoles, certains étaient affectés à la sécurité
et devaient faire patienter les automobilistes. Pas toujours gagné !

Du sucré, du salé, de quoi satisfaire les papilles
et se recharger en énergie.

Une organisation
bien huilée

Dans
l’ensemble,
les marcheurs
plébiscitent
le parcours
même si
certains
regrettent
qu’il y ait
un peu trop
de route
jusqu’à Pagny.

Cette 33e édition de la marche
Metz-Nancy a pu compter
sur la présence de deux cents
bénévoles répartis sur l’intégralité du parcours. Les marcheurs ont été accueillis dans
dix postes de ravitaillement.
Le premier à Novéant et le
dernier à La Pépinière à
Nancy. « Une camionnette
part d’Augny pour effectuer le
premier ravitaillement et une
seconde part de Montauville
pour la deuxième partie du
parcours », explique Maurice
Meazzi, président de l’association Nancy-Metz à la marche.
« L’an prochain », annoncet-il, « on installera à Montauville un vrai pôle de restauration pour permettre aux
personnes qui souhaitent
s’arrêter de prendre un repas
digne de ce nom. »

