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Samedi le 3 mars 2007 : Marche de Nuit à
Kopstal

1.Randonné 1-2

avec Pit Kayser tel 487696
Rendez-vous : à 19h30 am Café 'op der Breck' zu Koplescht op der
Haptkreizung vis à vis vun der Kierch.
Départ : à 20h00 précises : Belle ballade au clair de lune
Haameschmier à l’arrivée.

Dimanche le 11 mars 2007: Grande randonnée « Drop an
Drenner um Helperknapp »
avec Armand di Marco 55 25 96
Rendez-vous: à 9h à Hollenfels au parking en haut du village, direction
semburg (marqué visiteurs du centre).
Départ : 9.00 heures précises
Parcours: Reckenerwald, Maarkelsgronn, Hëlligebierg, Moulin Beltz,
Boevange-sur-Attert (13 h ravi tiré du sac dans un café en bas de l’église),Kauschtreff, Uurbach, Duelemerboesch, Source miraculeuse,
Kloeppel, Laangegronn, Bidendall, retour vers 5h
Distance: 3 5 km
Dénivelé: 450 m clôtures comprises : Evaluation: ***

An-

Super randonnée Troisvierges–Luxembourg en un trait :
Avec Armand di Marco Tél. 22 25 93

SAMEDI le 17 mars 2007 Troisvierges-Luxembourg (nouvelle
variante)

Rendez-vous : Train Luxembourg-Troisvierges 6h20 Luxembourg, 6h25

2.Escalade

2—

3.News

3 Assemblée Générale

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
* * 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

Dommeldange (parking gratuit !), 6h40 Mersch, 6h55 Ettelbrück, 7h30
Troisvierges
Départ : gare de Troisvierges vers 7 h 30
Parcours : Boxhorn, Kesselbaach, Kirelbaach, Nocher (vers 12h), Goesdorf (vers 12h40
midi si le café est ouvert, sinon picknic à Heiderscheidergrund près du pont du camping
vers 13h15) Turelbaach, Mertzig (passage à l’ouest du village vers 15 h 30), Viichten vers 16
h30, Mersch (vers 19h pause dans le café près du château), Scheiferei,
Bridel, Sieweburen (arrivée entre 22h 40 et 23h20).
Distance: 82 km km / Dénivelé: 1600 m Évaluation: *******

Et get eng Plättchen, an dei vun deem Tur si rar
Auteur: Groupe Alpin Luxembourgeois, B.P. 363 L-2013 Luxembourg CCPL : IBAN LU57 1111 0060 7157 0000
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Grande randonnée de Troisvierges à Luxembourg en deux jours
LE WEEK-END DU 25 au 26 mars 2006
avec Ted Koenigsberger (téléphone :2252427 portable:691 252427).

Samedi, le 17 mars 2006 :
Rendez-vous en gare de Luxembourg à 8 heures.
Départ du train à 8 h 15, arrivée à Troisvierges à 9 h 15 .
Parcours : Troisvierges, Sassel, Bechel, Boxhorn, Lentzweiler, Kesselbâch, Kirelbâch, (ravitaillement tiré du sac, pas de
café ouvert ce jour à midi), Nocher, Dahl, Goesdorf, Heiderscheidgrund, Eschdorf.
Nous passerons la nuit à l’hôtel Braas (tél.839213) chambre avec douche ( 1 pers. 52 €/ 2 pers. 75 €) prix
de la demi-pension : 72 € resp. 114 €. buffet petit déjeuner compris. On peut également dîner à la carte
Dénivelé : 765 m. Durée : 8 h 15 (deux pauses comprises). Évaluation:****

Dimanche, le 18 mars :
Départ vers 8 h 30.
Parcours : Turelbâch, Merzig, Boevange : pause de midi au café Mersch près de l’église (ravitaillement
tiré du sac), Helperknapp, Mandelbâch, Marienthal, Keispelt, Kopstal, Bamboesch.
Dénivelé : 630 m. Durée : 9 h 30 (deux pauses comprises).
Évaluation: ***
Remarque : prévoir 2 casse-croûte. En vue de la réservation des chambres il faut me téléphoner à l’avance au plus tard pour le mardi 13 mars à 19 heures.

PREAVIS

Dimanche le 25 mars 2007: Petite randonnée à Drauffelt « op Emweer bei d’’Loorblumen »
Avec Nicole Speicher et Georges Hemmen Tél. 726093 GMS691423793

Rendez-vous;Train Luxembourg—Troisvierges départ 9.15—
Mersch 9.28 Ettelbrück 9.39—arrivée à Drauffelt: 10.01
Départ : 10.05 heures

Parcours : Drauffelt—Halekei—Plakeg Lay—op
der Steekaul-Bredig-Enscherange– midi au camping Val d’Or—Lou—Siebenaler –Siebenalerwald –
Lellingen—Wilwerwiltz train pour Luxembourg à
17.03 heures et pour Drauffelt à 17.22 heures
Distance: +/- 25 km Dénivelé: 380

Pour le mois d’avril
Marche de nuit: 31 mars 2007 avec Pol
Reichert
Petite randonnée: avec Jevy et Simone
Lorang
Grande randonnée: à Manderscheid
avec Jean Colbach

ESCALADE.

Evaluation: **

ENTRAÎNEMENT DU VENDREDI: reprend de 20.00-22.00
heures
L’entraînement du vendredi est remplacé par des séances d’escalade
libre pour le 1er semestre 2007 Responsables: Esther et Laurent

« NEWS »

N’OUBLIEZ PAS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE LUNDI 5 MARS
2007
VOIR INVITATION CI-INCLUSE

Auteur: Groupe Alpin Luxembourgeois, B.P. 363 L-2013 Luxembourg CCPL : IBAN LU57 1111 0060 7157 0000
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ASSEMBLÉE GENERALE 2007
INVITATION.
Chers membres,
Le comité du GAL a le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu Lundi le 5 mars
2007 à 19.00 à l’Auberge de Jeunesse, 2, rue du Fort d’Olisy
L-2261 Luxembourg
ORDRE DU JOUR
Approbation de l'ordre du jour.
Allocation du président.
Rapport de la secrétaire.
Rapport du trésorier
Élection partielle du comité :
Le comité actuel se compose comme suit: Antunes David, Bemtgen Guy (trésorier), Braun Tom,Herber Monique, Kieffer Fernand, Medernach Ben, Roden Romain (vice-président), Speicher Nicole (secrétaire), Thewes
Guy (président).
Les membres suivants sont sortants et rééligibles : Braun Tom, Kieffer Fernand, Speicher Nicole,

Thewes Guy
Il reste des postes vacants.
Le comité prie tous les membres, candidats aux élections partielles du comité de poser leur candidature
en renvoyant le talon réponse [A] ci-joint :

Soit au secrétariat du GAL pour le 1er mars au plus tard.
Soit par e-mail : galiste@pt.lu
soit en le déposant avant le début de l’AG auprès du bureau
Divers
Les membres désirant soumettre une motion ou proposition importante à l'assemblée générale sont priés de
renvoyer le talon réponse [B ] ci-joint :

Soit au secrétariat du GAL pour le 1er mars au plus tard.
Soit par e-mail : galiste@pt.lu avant le 3 avril
Un membre peut se faire représenter par un autre membre par procuration écrite sur le talon réponse [C] cijoint. Aucun associé ne peut représenter plus de deux autres associés.

Nota Bene :
A 20.00 heures, après l’assemblée générale, nous proposons de partir en
KIRGHIZIE
DANS LES MONTAGNES
DU TIEN-SHAN AU-DESSUS DU LAC INYLCHEK DANS LES PARAGES DU PIC POBEDY (7 439M)
ET DU KANG TENGRI (6995M) AVEC NOTRE MEMBRE SANDRO LUCI

LA BUVETTE DE L’AUBERGE DE JEUNESSE EST OUVERTE JUSQU’À 22.00 HEURES
Nous rappelons à ceux qui ne l’ont pas déjà fait de payer la cotisation pour 2007; la validité de la carte de
2006 est échue depuis le 31 janvier 2007. Nous rappelons aussi aux nouveaux membres qui n’ont pas encore renvoyé leur fiche d’adhésion de le faire par retour du courrier, sinon nous ne pouvons pas vous enregistrer comme membre et établir votre carte de membre pour 2007.
Auteur: Groupe Alpin Luxembourgeois, B.P. 363 L-2013 Luxembourg CCPL : IBAN LU57 1111 0060 7157 0000
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Kirghizistan: petit historique
Le Kirghizistan ou Kirghizstan ou Kirghizie est un pays d'Asie centrale. Extrêmement montagneux, peuplé à
l'origine par des populations nomades, ancienne république de l'URSS, le Kirghizistan est indépendant depuis la fin de
cette dernière, en 1991.
La Constitution de 1993 définit le statut politique du pays comme une république démocratique. Le pouvoir exécutif est
composé d'un président et d'un premier ministre. Le pouvoir législatif est bicaméral. Le pouvoir judiciaire est composé
d'une Cour suprême, d'une Cour constitutionnelle, de cours locales et d'un procureur général.
Superficie: 198 500 km2
Habitants:5 081 429
Capitale: Bichkek (un bichkek est une baratte utilisée pour faire le lait de la jument fermentée (kumis), la boisson
nationale du Kirghizistan ).
Pour mémoire: l’ancien ambassadeur de l’URSS au Luxembourg et grand écrivain Monsieur Tchinguiz Aïtmatov était
originaire de Bichkek.(Jamilia,, Le premier maître, Il fut un blanc navire., Une journée plus longue qu’un siècle etc…)
Il est actuellement ambassadeur à Bruxelles.
Langue: Kirghize, russe
Président: Kourmanbek Bakiev
Premier ministre: Azam Isserbekov
Le Kirghizistan est divisé en 7 régions oblastary (au singulier, oblasty) et une ville (shaary). Leur centre administratifs
portent généralement le même nom (les exceptions sont notées entre parenthèses dans la liste ci-dessous) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bichkek sharry
Batken oblasty
Tchoui oblasty (Bichkek)
Jalal-Abad oblasty
Naryn oblasty
Och oblasty
Talas oblasty
Yssik Koul oblasty (Karakol)
Chaque oblasty est divisé en districts (raion), administrés par des officiels nommés par le gouvernement. Les communautés rurales (aiyl okmotu), constituées au plus de vingt villages, ont leur propres maires et conseils élus.

Tourisme
Le Kirghizstan constitue une destination encore peu pratiquée, mais très appréciée pour le tourisme d'aventure et nature : alpinisme, héliski, trekking, randonnées à cheval, rafting, chasse.
Les principaux objets présentant un attrait touristique sont :

•
•
•

le lac Yssik Koul à l'est ;
le lac de haute montagne Son Koul, région de Naryn ;
le glacier Inylchec long de 54 km à 4100 m d’altitude avec
les sommets Pic Pobedy (Victoire en russe) our Jengish Chokosu our Tömür à 7 439 m et Khan-Tengri à 6995 m, aux
frontières chinoises et kazakhes ;
• le Pic Lénine à 7134 m, à la frontière avec le Tadjikistan ;
• le site du caravansérail de Tach Rabat, région de Naryn ;
• le plus grand site de pétroglyphes d'Asie centrale de Saïmaly-Tach, à proximité de Kazarman, région de JalalAbad ;
• le village d'Arslanbob, au cœur de l'unique massif forestier constitué de noyers, région de Jalal-Abad ;
les villes d'Ouzgen et Och, au sud du pays.

Auteur: Groupe Alpin Luxembourgeois, B.P. 363 L-2013 Luxembourg CCPL : IBAN LU57 1111 0060 7157 0000
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TALON-REPONSE [ A ] Elections partielles du comité
Je soussigné(e) Nom, Prénom :
Adresse:
Téléphone:
pose ma candidature :

o aux élections partielles du comité

lors de l'assemblée générale du 5 mars 2007
Signature :

Date:

&
TALON-REPONSE [ B ] Propositions
Je soussigné(e) Nom, Prénom :
Adresse:
Téléphone:
désire soumettre la motion/proposition suivante à l'assemblée générale du 5 mars 2007

Signature :

Date:

&
TALON-REPONSE [ C ] Procuration
Conformément à l’article 16 des statuts du GAL, je soussigné(e)
Nom, Prénom :
Adresse:
donne procuration pour l'assemblée générale ordinaire du 5 mars 2007 à :
.
Nom, Prénom :
Adresse:
Date:

Signature :

venez nombreux
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