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1. Randonnées
1.1. Dimanche 21 octobre 2018 - Petite randonnée à Schengen
Formule Rencontre
Sommaire

avec Romain Roden
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Départ 8H30 près de l’info touristique (bateau en face du musée européen, rte vers
Contz-les-Bains)
Parking existant¸ malheureusement pas de bus direct depuis la Ville
Parcours, randonnée en trois parties
1. au Sud de Schengen:
Schlass Schengen - Stroumbierg Grenz – Ratchen – Nidderkontz - Stromberg – point de
vue - A Streimchen – Heed – Scheckel – auberge de jeunesse Remerschen
2. Circuit Baggerweieren – entre 4 et 6 km; en fonction des désirs des participants,
respectivement du temps
D’une allure de permettre à tout le monde de suivre, nous parcourons le circuit du Haff
Réimech et nous nous donnons même un peu de temps pour observer les oiseaux (ne
pas oublier les jumelles).
Proposition : pour ceux qui n’envisagent de ne faire que cette partie, je les invite de
visiter au préalable le musée « Biodiversum » (en face de l’entrée de la zone de natation
des Baggerweieren) ; prévoir au moins une heure.

Calendrier escalade

Les randonneurs arrivent vers à 12H30 à l’auberge – pause midi
3. Retour vers Schengen
Fëilsberg – Kräizberg – Jongeberg – Markusberg; soit avec raccourci en cas d’heure trop
avancée !
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Afin de permettre de se retrouver entre Gallistes je propose d’inclure dans cette
randonnée une partie ouverte à tous, ce qui permettra de renouer les contacts entre
gallistes qui se sont peut-être perdus...
Dans le même ordre d’idée je laisse aux participants le choix de prendre comme repas à
midi soit :
•
Le menu du jour de l’auberge de jeunesse à Remerschen (10,90 €)
•
Soit d’emmener son propre picnic
Comme je dois réserver les menus à l’avance, vous êtes priés (les intéressés pour
le menu de me contacter soit au 621 454 731, soit par courriel romroden@pt.lu);
ceci pour le mercredi le 17 octobre 12Hres au plus tard !!!
Difficulté : 24km, 700m, ***

Page 1

1.2. Dimanche 28 octobre 2018 : Grande randonnée à Echternach
avec Norbert Streweler T. 691558376
Départ: 8.00
R-v : Echternach (parking près du pont)
Parcours : Echternach-Ferschweiler-Bollendorf ( midi vers 12.15 dans un café)-Kaasselt-Raiberhiel-Berdorf-PerekopEchternach
Distance : 32 km
Deniv. : 850 hm
Difficulté : ****

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 prévisionnelles sont:
- 13 au 16 décembre 2018 à Kühtai
- 24 au 27 janvier 2019 à Lauenen
- 31/1 au 3/2 2019 St. Antönien
- 28 au 31 mars 2019 Unterbäch

2.2. Les Vosges en hiver (préavis)
Affûtez vos piolets et crampons, Le Gal vous emmène dans les Vosges durant l’hiver prochain. Nous vous prions de
marquer votre intérêt au plus vite pour une telle sortie (weekend) afin que nous puissions l’organiser au mieux
(courriel à groupealpin@gmail.com). Groupe restreint (max 6 participants), deux moniteurs.

3. EOFT 18/19
Le 14/10/18 @ Rockhaal
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