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R A N D O N N E E S
Dimanche le 03 avril 2011: Grande randonnée Pétange
avec Armand di Marco 55 25 96 (661 55 25 96)
Rendez-vous: à 8.55 h au parking du cimetière de Pétange (derrière la gare) .
Départ : Devant la gare à 9h05 (train Luxembourg-Pétange 8h26 - 8h51
Parcours: Bomicht, Bobësch, Kalemtgen, Pärchesgriecht, Bofferdanger Muer, Clemency (midi
à 13 h ravi tiré du sac, soit à la Brasserie Sioux 20, rue de l'école 23650923, soit au café
Hermann 1, rue de Bascharage 503333, si les deux sont fermés,
alors pic-nic) Jongebësch, borne 36, borne 35, borne 28, Rollengerbësch, Lamadeleine , Tëtelbierg, Giele Botter, Pétange

Distance: 35 km Dénivelé: : 300m Evaluation: ***
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Rédaction:
Adresse Galinfo :
Nicole Speicher, 120,
route de Luxembourg
L-6562 Echternach
Tél.72 60 93
E-mail : galiste@pt.lu

Dimanche le 10 avril 2011: Petite randonnée à Sierck-les-Bains
Avec Nico Ruppert: Tél: 358922 GSM 661358922
Rendez-vous: 9.55h Venant de Schengen, prendre la N153 vers Apach -.Sierck, rester sur la

N153 direction .Gare grand parking à droite avec kiosque au milieu.
Départ : 10.00heures précises.
Parcours : Sierck (bureau de Tourisme) Château, Beschtroff,
Altenberg, Koenigsberg, Réserve naturelle de Montenach, Montenach (ravitaillement tiré du sac) Buchwäldchen. Milchesgraet,
Rustroff, Schwarzlaengt, Ersacker, Sulzen, Poterbour, Sierck.

Distance: 23km Dénivelé: 480 m Evaluation:**

Légende pour les randonnées:
* plus de 10 km
* * 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

Dimanche le 30 avril 2011: Extra-Grande randonnée « Guy Schmartz »
Luxembourg-Vianden
avec Armand di Marco 55 25 96 (661 552 59 6)

Rendez-vous: à 06.55 h
Départ: 07 H 00 précises au parking de la Gare de Dommeldange

Parcours: Blaschette, Fischbach, Schwarzt Kreiz, Stegen [midi :
ravi tiré du sac soit au café en face du camping à Stegen (centre
équestre), soit, si le café est fermé , à Diekirch dans un café dans
la zone piétonne au centre de la ville], Diekirch, Vianden : arrivée
vers 16h00 . Rentrée en bus/train ou en voiture privée , selon le
nombre de participants et de voitures disponibles.
Distance : 43 km Dénivelé : 800 m Evaluation: ****
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PREAVIS
Pour le mois de mai 2011
Dimanche 8 MAI 2011 Petite randonnée:à Dasburg avec Georges Hemmen
Samedi 14 mai 2011 Extra-Grande randonnée: Martelange-Echternach avec Armand

NOTA BENE:
Nouveauté
Tous ceux et toutes celles qui veulent participer à cette randonnée sont priées de
s’inscrire avant le 20 AVRIL
Par e-mail
galiste@pt.lu
En effet, vu les difficultés de transport, entre les deux points du trajet, nous
envisageons de faire le parcours Luxembourg-Martelange en bus, dépendant du
nombre de participants; il nous faut cependant connaître à temps le nombre exacte
d’intéressés pour organiser ce trajet. Merci d’avance.
Dimanche 22 mai 2011 Grande randonnée à Wiltz avec Armand di Marco
Préavis provisoire pour les mois de juin et juillet 2011 susceptible de changement.
Petite randonnée avec Norbert Streweler
Dimanche le 26 juin 2011 Grande-randonnée à Ettelbrück avec Georges
Dimanche 3 juillet 2011: Petite randonnée à Bavigne avec Georges
petite randonnée en mémoire de Rob Goergen (décédé tragiquement en 2001)
Dimanche 10 juillet 2011:Randonnée traditionnelle Kischtentuer.

ESCALADE.
L’escalade en salle continue à s’épanouir au mois
d’avril.
ATTENTION
LA SALLE RESTE FERMÉE PENDANT LES
VACANCES DE PAQUES à SAVOIR DU
9.04.-25.04.2011
PRÉPAREZ VOUS AUX SORTIES D’ÉTÉ!!!

« NEWS »
NOUVELLE DE LA FLERA
Avis aux intéressés : AYANT PARTICIPÉ AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX
Sélection équipes nationales jeunes et adultes
Compétitions régionales
Avec la nouvelle saison des compétitions qui approche et les
titres de champions 2011 attribués , la FLERA doit sélectionner prochainement les grimpeuses et grimpeurs représentants notre fédérations lors des compétitions internationales
(World cup, championnats du monde etc). Les critères prévoient une place de podium au championnat national et d’autres résultats ( compétitions régionales…), donc la seule participation au championnat national n’est pas suffisante.
S’il y a donc encore des grimpeurs intéressés à présenter leur
candidature pour une sélection nationale, nous attirons leur
attention sur le fait qu’ils ont la possibilité de participer à des
compétitions dans la grande région. Sur le détail des compétitions , ils peuvent se renseigner moyennant les liens sur notre
site www.flera.lu , sous fédérations étrangères. Nous encourageons par ailleurs tous les grimpeurs motivés à profiter
de cette possibilité, même s’ils ne comptent pas participer à
des coupes du monde, ces compétitions régionales sont généralement d’un niveau tout à fait abordable et un excellent
moyen d’accroître son expérience dans la matière.
Espérant que bon nombre de compétiteurs ayant participés à
notre championnat national relèvent le challenge des compétitions régionales, voire internationales.

Salutations sportives

Jacques Lepesant
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