Programme de la sortie extraordinaire du Weekend 7-8 septembre 2019.
Guide : Steuer Nicolas et Elodie

Les gorges de la Suisse Luxembourgeoise

Samedi 7 septembre 2019: « Les gorges du loup »
Départ en voiture à 8:30 de Bitche au point de rdv habituel, Parc du Stadtweiher. Une feuille de route sera
remise aux chauffeurs. Trajet de 150 km dont 100 sur autoroute gratuite en Allemagne. 2h00 de route
environ.
•
•
•

10h30 : RDV sur parking point d’entrée sur le circuit, route de Berdorf à 1,5km après avoir quitté à
la sortie d’Echternach la N10 en direction de Diekirch.
10h45 : Départ de la randonnée de 12,4 km. Repas tiré du sac sur le parcours.
16h00 : Retour au parking puis départ pour l’auberge de jeunesse.

Adresse :
Auberge de jeunesse Echternach
Chemin vers Roudenhaff
L-6487 ECHTERNACH
Tel : +352.262766400
Check-in : A partir de 16h00
•

18h30 : Diner a l’auberge avec vue sur le lac. Eventuellement sur terrasse au bord de l’eau selon
météo.

Dimanche 8 septembre 2019: « Sentier des roches du Mullerthal »
•
•
•
•

8h00 : Petit déjeuner à l’auberge
9h00 : Départ pour Consdorf à 8km, parking du café de la poste, point de départ de la randonnée
9h30 : Départ de la randonnée de 14km. Repas tiré du sac sur le parcours. Nous passerons à un
Bistro de camping vers la fin du parcours.
16h00 : Retour au parking puis retour pour Bitche.

Equipement :
•
•

Bonne chaussure de marche indispensables.
Pour le passage a certains endroits dans des gorges larges de 60cm, une petite lampe de poche est
a prevoir.

Budget :
•
•

300 km de déplacement privé en voiture de 4 personnes soit 15,- / pers.
1 nuitée en auberge de jeunesse, petit déjeuner inclus à 25,- / pers. Pour un supplément de 5,- il y
aura éventuellement des chambres pour 2 personnes disponibles. Supplément a payer sur place
selon disponibilité.

Soit au total 40,- euros par membre. Inscription jusqu’au mercredi 4 septembre 2019 au 07.71.15.72.33 ou
par email à l’adresse camille.scherrer[]outlook.fr ou chez Gilbert Fogel.

