GAL Info
Décembre

2018

1. Randonnées
1.1. Dimanche 2/12/18 - Grande randonnée Luxembourg-Mersch
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Avec Romain Roden (romroden@pt.lu; 621 454 731)
Rendez-vous – 8H25 en Gare Centrale ; départ 8H30
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32 km – 700m dénivelé positif ; picnic en cours de route (aire de jeu près des « Steeseler
Bongerten - abris en cas de pluie)
Parcours : Verlourekascht – Villa Margarita – ale Juddekierfecht Clausen – rout Bréck –
Gare de Dommeldange (2e rdv possible, en cas d’intérêt) – Bridel – Steseler Plateau –
Gousselerbierg – Hintgen – Mierscher Park

Horaires d'escalade
Trains retour : 15H24, 15H38 ; 16H08 ; 16H24, ….

1.2. Dimanche 16/12/18 - Petite randonnée à Angelsberg
Avec Simone et Paul Lorang, tél. 440016, GSM 691440016 ou 691268412
Rendez-vous à 9h00 au parking en face de l’église à Angelsberg.

Calendrier des activités

Parcours: Mëttelwiss, Ollergrond, Schoos, Falkesteen,Meysembourg, Riederchen,
Scheffendellchen, Larochette (midi vers 12h15 au Café du Château, 9, rue de Mersch,
ravi tiré du sac), Verluerekascht, Knappbësch, Noumerléen, Uecht.
Possibilité de nous rejoindre à midi, nous organiserons le transport pour récupérer les
voitures.
Distance 21 km, dénivelé positif 850 m, évaluation ***

1.3. Weekend “pleine lune” 21-23 décembre 2018
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- Vendredi 21 décembre : petite randonnée Medingen - Remerschen
Picnic en cours de route (pas de café)
Rendez-vous au pôle d’échange Pfaffenthal-Kirchberg
Bus N0 165 vers Medingen, départ à 8H51 ; Medingen arrivée 9H22
(approche depuis Gare Centrale : départ 8H37 arrivée 8H40 arrêt Kirchberg-Pfaffenthal,
puis se déplacer vers pôle d’échange
Départ randonnée à Medingen : Parking près de l’église à 9H30 précise
Parcours : Verbrannte Bësch – Kréibierg – Dalheim – Krounebiergerbësch –
Emeréngerhaff – Scheierdellen – Fulscht – Hommelsbësch – Wëntger – Remerschen
(auberge)
- Samedi 22 décembre :
•
En journée : petite randonnée 25 km à Schengen ; dénivelé positif 600m
Picnic en cours de route (amenez boisson chaude)
Déplacement en bus (N0 185 à 8H57 devant l’auberge) vers Schengen – arrivée à 9H09
départ randonnée : 9H15 devant le musée Européen
Parcours : Appach – bois d’Appach – ravin du diable – Manderen – Château de
Malbrouck –Chapelle N-D de la Paix – Rabüscheck – Perl – Schengen – bus vers
Remerschenn
•
En soirée : balade au clair de la lune à travers les vignes
Départ 19H30 devant l’auberge – petite collation au retour
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Actuellement des places restent disponibles à l’auberge. Les intéressés sont priés de contacter Romain Roden (621
454 731, resp. romroden@pt.lu) .
Aucun problème de ne participer qu’à une partie des randonnées, toutefois pour les prestations de l’auberge
(nuitées, repas, panier picnic,…) il est impératif de contacter Romain.
Comme l’horaire des trains et bus change le 10 décembre les horaires (train et bus) indiqués sont ceux actuellement
en vigueur (comme les nouveaux horaires ne sont pas encore disponibles).
Donc pour se coordonner chaque intéressé contactera Romain après le 10 décembre pour la vérification des
horaires.
Il est libre également aux gallistes de ne passer qu’une soirée ensemble à Remerschen,… contacter Romain

2. Escalade & Alpinisme
2.1. Préavis ski de randonnée
En collaboration avec les sections Constance et Trèves du DAV nous pourrons vous proposer plusieurs sorties de ski
de randonnée pour l’hiver prochain. Les dates sont:
- 13 au 16 décembre 2018 à Kühtai
- 18 janvier 2019 : Vertical Race organisé en collaboration avec la FLS à Adelboden - avis aux amateurs!
- 24 au 27 janvier 2019 à Lauenen
- 31/1 au 3/2 2019 St. Antönien
- 28 au 31 mars 2019 Unterbäch
Le programme complet peut être consulté sur gal.lu

2.2. Championnat national de bloc, 15 décembre 2018
Le championnat national de bloc aura lieu à la salle Eifelblock, à Trèves. Le GAL prend en charge tes frais
d’inscription si tu as une licence FLERA. Détails et inscriptions sur flera.lu

2.3. Alpinisme hivernal dans les Vosges, les 9 et 10 février 2019
Les détails sont sur gal.lu - il ne reste plus que 4 places!

3. Divers
3.1. Montagne en scène
Le 7/12/2018 à Esch/Alzette

3.2. Préavis randonnées
Dimanche 13/01/19
Samedi 26/01/19
Dimanche 10/02/19
Dimanche 24/02/19
Dimanche 17/03/19
Samedi 30/03/19
Dimanche 07/04/19
Dimanche 28/04/19
Dimanche 05/05/19
Samedi 18/05/19
Dimanche 16/06/19
Samedi 29/06/19
Dimanche 07/07/19

Petite randonnée
Weekend : très grande randonnée Clervaux - Luxembourg en deux jours
Petite randonnée
Grande randonnée
Grande randonnée
Weekend : très grande randonnée Troisvierges - Luxembourg en deux jours
Petite randonnée
Grande randonnée
Petite randonnée (changement de date pour le 12/05/19 possible)
Très grande randonnée Dommeldange - Vianden
Petite randonnée
Weekend: très grande randonnée Martelange - Echternach en deux jours
Kiischtentour
Tous ceux qui souhaitent contribuer à la réalisation du Kiischtentour sont priés de
s’adresser à Nico, Norbert ou Romain, ou encore au comité (barbecue, …)

Au mois d’octobre : Collective dans les Vosges, multiactivités (randonnée, VTT, escalade, culture, …).
Hébergement en camping ou hôtel. Plus d’informations suivront prochainement.

Le comité du GAL te souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
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