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Le GROUPE ALPIN LUXEMBOURGEOIS
Déplore le décès de son membre fondateur, ancien Président et Président d’honneur

Julot Faber
Décédé le 17 janvier 2011
À l’âge de 82 ans

Rédaction:
Adresse Galinfo :
Nicole Speicher, 120,
route de Luxembourg
L-6562 Echternach
Tél.72 60 93
E-mail : galiste@pt.lu
Légende pour les randonnées:
* plus de 10 km

Pendant de longues années il était l’âme du groupe alpin qu’il a dirigé
avec verve et humour; il a établi des liens avec de nombreux grimpeurs étrangers de haut niveau qui grâce à lui ont pu connaître les rochers de Berdorf. Il a su transmettre son enthousiasme et ses
connaissances à de nombreux grimpeurs luxembourgeois, qui lui garderont un souvenir ému.
Le groupe alpin lui restera pour toujours reconnaissant et profondément attaché.

* * plus de 20 km ou
plus de 300 m
de dénivelé
*** plus de 30 km ou
plus de 600 m
de dénivelé
**** plus de 40 km ou
plus de 900 m
de dénivelé
***** plus de 50 km ou
plus de 1200
m de dénivelé
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Rectification pour
DIMANCHE 23 JANVIER
DÉPART À 09.00 HEURES
Dimanche le 6 février 2011: Petite randonnée à Beaufort
Avec Jomé Bim Tél 691 36 83 73
Rendez-vous: à 09.55 heures au parking du Château de Beaufort
Départ : à 10.00 heures
Parcours : Beaufort– Greinerdelt-Albuerg-Birkbach-Kimmerchen-

Gehansfiels-

Köppeglee-Follmillen-Befort (ravi tiré du sac: prévoir des boissons chaudes.)
Distance :24-25 km Dénivelé: 200 m Evaluation: **

Dimanche le 13 Février 2011: Grande randonnée à Wilwerwiltz
avec Armand di Marco 661 55 25 96
Rendez-vous: train 8h15 Luxembourg, 8h57 gare Wilwerwiltz,
Départ : 9h00
Parcours: Wilwerwiltz, Enscherange, Plakig Lay, Kleinhoscheid, Hilscheit, Gesseler, Eselborn, Clervaux
(midi dans le café en face de la gare vers 13h, ravi tiré du sac) Strunk, Boltzewe, Munshausen, Kuebegroendchen, Wilwerwiltz
train retour 17h02 ou 18h02
Distance: 37 km Dénivelé: : 800 m Evaluation: ***

Samedi le 19 février 2011 Marche de Nuit à Aïschen (Eischen)
avec Jomé Bim Tél 691 25 01 47
Rendez-vous : à 19h30 au Café-Restaurant « Aïschener Stuff « 29, rue de l’école L-8466
Tél. 390158
Départ : à 20h00 précises : Très belle ballade au clair de lune

Ham, Fritten an Zalot

PREAVIS
Pour le mois de mars 2011 le mois des randonnées
:Grande randonnée: 06.03.2011 à Harlange avec Armand
Ultra-Randonnée: Luxembourg-Troisvierges samedi 12.03.2011 avec Armand
Grandes randonnées Troisvierges-Luxembourg en deux jours samedi 12.03.2011 et
dimanche 13.03.2011 avec Ted Koenigsberger
Marche de nuit reste à prévoir : samedi le 19.03.2011
Petite randonnée:le 27.03.2011 avec Patty Dupong et Odette Ruppert

ESCALADE.
INITIATION À LA CONSTRUCTION DE VOIES D’ESCALADE.
SAMEDI LE 5 FÉVRIER 2011
DE 9.15—12.00 HEURES
Nous organisons une séance d’initiation à la construction de voies au mur
d’escalade du Limpertsberg, le matin du samedi 5 février sous la direction de Michel Wolak. Les intéressé(e)s sont prié(e)s de s’inscrire auprès
de Michel au
Tél. 691 21 12 91
Après 14.00 heures
Ou pendant les heures d’entraînement
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Les championnats nationaux de difficulté 2011
Date : 13 février 2011
Lieu : Salle d’escalade à l’Auberge de jeunesse à Echternach
Catégories *
Tous les licenciés nés en 1995 ou plus âgés peuvent participer au championnat.
Le titre est ouvert à tous les sportifs de 16 à 99 ans.
Un sous-classement est cependant établi pour les vétérans (40 ans ou plus)
Catégories féminines et masculines avec voies partiellement différentes
Horaire provisoire :
Ouverture salle 9h30
Démonstration des voies de qualification. : 10h00
Début compétition 10h15
Finales vers 13h
Déroulement :
- 2 voies de qualification flash (6a et 6b pour hommes/ 5b et 6a pour femmes)
- finale 7a+ (6c pour femmes) à vue, éventuellement super-finale 7c (7a+ femmes)
- Escalade en tête pour toutes les voies

« NEWS » DE DERNIÈRE MINUTE»
La Flera nous demande de vous communiquer la décision suivante
Suite à la progression remarquable du niveau de certains de nos jeunes grimpeurs, le conseil d'administration de la FLERA a décidé de regrouper
le championnat des catégories A, B et juniors avec le championnat open 2011.
Le championnat aura lieu comme prévu le dimanche, 13 février au mur de l'auberge de jeunesse à
Echternach. Les jeunes des cat. A,B et juniors profiteront donc aussi de voies plus adaptées à leur
niveau, ce qui ne pourrait être assuré sur des murs de moindre ampleur.
Toutes les informations sur le déroulement du championnat, les formulaires d'inscription et de
surclassement seront disponibles sur www.flera.lu dès le weekend prochain.
Notons aussi que les jeunes devront faire une demande de surclassement afin de pouvoir figurer aussi dans le classement open. Cette demande, signée par les parents en cas de jeunes mineurs, devra être remis au plus tard avant le début de la compétition.
Le championnat 2011 pour les jeunes des catégories C et D sera organisé au mois de mars dans une autre
salle. Les détails suivront dans les
meilleurs délais.
salutations sportives
Jacques Lepesant
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ALPINISME
Veuillez trouver ci-joint la liste des clubs alpins européens et leur site internet où vous
pouvez trouver tous les renseignements relatifs à la réciprocité dans les refuges appartenant aux clubs respectifs.

Links für Hüttensuche internationales Gegenrecht / Liens pour la recherche des cabanes
du droit international de réciprocité

Club

Link

Alpenverein Südtirol AVS

http://www.alpenverein.it/de/berg-wanderfreunde/avshütten/avs-schutzhütten-biwaks-96.html

Club Alpino Italiano CAI
Deutscher Alpenverein DAV
Federacion Espanola de Deportes
de Montana y Escalada FEDME
Federation Française des Clubs Alpin et de Montagne FFCAM
Liechtensteiner Alpenverein LAV
Österreichischer Alpenverein OeAV

http://rifugi.cai.it
http://www.dav-huettensuche.de
http://www.fedme.es/?
action=seccion.seccion&subseccion=294
http://www.ffcam.fr/quick_refuges.html
http://www.alpenverein.li/index.php/hutten
http://www.alpenverein.at/huettenHome/DE/index.php?
navid=9

Alpenverein Slowenien PZS
Danilo Sbrizaj
Strokovni sodelavec PZS/
Dvorakova 09
p.p. 214/SI 1001 Ljubljana
++386 (0)1 43 45 682
http://www.pzs.si/index.php?stran=Seznam%20ko%E8
Schweizer Alpen-Club SAC

http://www.sac-cas.ch/Huette-suchen.971.0.html
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