Association amanvilloise "PIEDS ET ROUES"
Notre association est affiliée à la Fédération du Club Vosgien-District VII.
Depuis novembre 2016, nos activités sont essentiellement la marche nordique
- la marche traditionnelle et le VTT.
Nous arpentons les chemins toujours dans un esprit de
partage et dans le but de découvrir jardins, vignobles, forêts,
cascades et notre beau patrimoine chargé d'histoire toujours
proches d'Amanvillers.
Nous préparons une marche à thème sur les monuments
allemands d'Amanvillers – Saint Privat de 1870 afin de faire
connaître notre patrimoine historique.
La conjoncture de cette année nous a empêchée d'organiser notre marche populaire, que nous referons en
2021 avec 3 parcours et restauration à l'arrivée.
Vous trouverez sûrement avec les bienfaits de la marche en groupe, une bonne raison de rejoindre
"Pieds et Roues" pour randonner et vous faire plaisir.

Nous marchons chaque dimanche et jours fériés, rendez-vous à 8h30 en face de la mairie
d'Amanvillers.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter

M. SUROY Laurent le Président
au 07.70.39.68.26
M. OCHEM Didier le Vice-Président au 06.34.46.32.01
ou le secrétariat au 06.88.39.13.15.

Un exemple de marche sur le thème environnemental:
Cette année le club vosgien d'AMANVILLERS "Pieds et Roues" a animé la marche de l'environnement du
District VII le 27 septembre 2020. Le respect des règles sanitaires suite
au Covid 19 ont été scrupuleusement respectées.
25 marcheurs ont participés à la visite de la méthanisation à la ferme
Champenois. Mr CHAMPIGNEULLE et son fils nous attendaient pour une
visite commentée, et donnant toutes les explications sur le process de
fonctionnement de la méthanisation agricole.
Une unité de méthanisation est comme une panse de vache, cette
mécanique fonctionne grâce à la biologie.
La décomposition des matières organiques, permettra de récupérer du
CH4 (méthane), le reste sera récupéré en lisier et il sera épandu dans les champs pour enrichir les terres.
Les matières organiques sont composées de matières agro-alimentaires
comme (pommes de terre et olives invendues, poussières de maïs,
tournesol, fumier de cheval). En pourcentage, il y a donc 40% de Maïs,
15% d’agro et 45% d’effluents d’élevage. La culture du Maïs est la plante
la plus propre car le Maïs est un absorbeur de CO2 comme nos forêts.
Tout se retrouve dans un digesteur, alimenté, compacté et vidé par une
vis sans fin une fois par jour. Ce digesteur consomme 16000 tonnes par
an. Le digestat est transformé en énergie électrique par l'intermédiaire
d'un moteur cogénération.
Cette énergie électrique est injectée directement sur le réseau électrique passant derrière la ferme.
Après plus d’une heure trente de visite, retour dans notre salle des fêtes pour
récupérer nos bâtons et nos vêtements de pluie.
Commence donc notre randonnée de 8 kms à la découverte et à l’histoire des
monuments allemands de la guerre de 1870 proche d'Amanvillers.
Le président du club Monsieur SUROY Laurent a fait tout au long de ce parcours
les commentaires de cette grande épopée historique.
Nous espérons que les marcheurs ont été satisfaits de cette journée
intéressante autant sur le point environnementale avec la visite de la
méthanisation que sur le point historique avec les monuments allemands de
1870.
Organisation visite méthanisation : M. OCHEM Didier
Organisation marche des monuments : M. SUROY Laurent

