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ESCALADE.
Grâce à notre intervention le mur d’escalade au
Limpertsberg est à nouveau ouvert, comme vous
avez pu le lire sur notre page internet. Jusqu’à
information contraire qui sera affichée sur la
porte d’entrée le mur restera ouvert aux heures
normales jusqu’à fin juin.
DES INFORMATIONS importantes sur l’escalade
se trouvent en page 3

1.Randonnée 1-2

Avec Armand di Marco Tél. 55 25 96 et JeanPaul Harpes
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 /Evaluation: 800 m ****

2.Escalade

2—

3.News
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4..Compétitio

Rédaction:
Adresse Galinfo :
Nicole Speicher, 120,
route de Luxembourg
L-6562 Echternach
Tél.72 60 93
E-mail : galiste@pt.lu

R A N D O N N E E S
Dimanche le 10 juin2007:
Grande randonnée « Guy
Schmartz »: LuxembourgVianden

st:

Dimanche le 17 juin 2007:
Grande randonnée à Wahl
« Durch Deck an Denn »

Légende pour les randonnées:
* plus de 10 km
* * plus de 20 km ou

plus de 300 m
avec Armand di Marco 55 25 96 et René Ollinde dénivelé
ger 021176566
*** plus de 30 km ou
Rendez-vous: à 8h 55 à Wahl
plus de 600 m
Départ : 9.00h précises
de dénivelé
Parcours: Wahl, Schurelserknupp, Dille**** plus de 40 km ou
plus de 900 m
baach, Profinessebierg, Rennbaach, Holtz
de dénivelé
(midi à 12h 30 dans un des deux cafés du
***** plus de 50 km ou
village ravi tiré du sac ), Hierscht, Habesplus de 1200
m de dénivelé
koellchen, Bilsdorf, Haedepillen, Jardin Napoleon, Rindschleiden, Wahl
Distance:38 km Dénivelé: 700 m

Evaluation: ***
Nota bene; TOUT terrain; bien suivre le
guide!!! Cette randonnée est ouverte aux
membres des autres clubs affiliés à la Flera

Auteur: Groupe Alpin Luxembourgeois, B.P. 363 L-2013 Luxembourg

CCPL : IBAN LU57 1111 0060
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CHANGEMENT DE DATE

Dimanche le 1er juillet 2007: Petite randonnée à Bollendorf« Am Sandsteen »
Avec Nicole Speicher tél. 726093 /GMS621423793
Rendez-vous à 9.55 heures Sur le petit parking en face du pont menant en Allemagne vers Bollendorf-Pont.
Départ : 10.00h précises
Parcours : Bollendorf-Ponz-Mariensaüle-Nokplauslay-Lingelslay-Muhmenlay-Dillingen-(midi à 12.30 h ravi tiré
du sac dans un des cafés des deux côtés de la frontière)-Honsbierg-Saueruecht-Grndhof-KalekappBollendorf
Dénivelé: 420 m

Distance : 25 km Evaluation **

Cette randonnée est ouverte aux membres des autres clubs affiliés à la Flera

PREAVIS

COLLECTIVE D’ÉTÉ VOIR FEUILLE 2.1
VAL PASSIRA AVEC JULIEN CADÉ

ESCALADE.

Pour le mois de juillet:
DIMANCHE LE 8
JUILLET:Grande
randonnée:à Remich: Kischtentour

Ecole d’escalade
Kasselt

Nous proposons à tous ceux qui sont débutants dans l’escalade en rocher et qui ne connaissent pas le site
de Berdorf, mais qui ont des notions d’escalade en salle les dates suivantes pour une:
INITIATION Á L’ESCALADE EN ROCHER A BERDORF
Samedi après-midi le 9 juin 2007
• Nous avons choisi les samedis après-midis parce que la route vers Berdorf est très encombrée entre
16.30 et 18.00 heures et que les soirées deviennent trop courtes pour faire une bonne initiation.
• Rendez-vous à 14.00 heures au parking près
des panneaux indiquant le règlement d’escalade en rocher. (voir carte en annexe)
• N’OUBLIEZ PAS DE DEMANDER D’URGENCE
VOTRE PERMIS D’ESCALADE SI VOUS NE
L’AVEZ PAS FAIT.
• Les participant(e)s doivent déjà avoir suivi une
initiation au mur d’escalade et connaître les
principes de base de la sécurité et de l’escalade.
• VOTRE PERSONNE DE CONTACT EST:
Kieffer Fernand tél. 621 13 56 18 (aussi par sms)
E-mail: Fernand_Kieffer@pt.lu
Il est indispensable de vous inscrire auprès de
Fernand afin de mieux gérer l’organisation de ces
séances, qui dépendent toujours un peu des conditions climatiques; signalez-lui vos coordonnées et
le meilleur moyen de vous joindre.

APPEL À NOS GRIMPEURS INVÉTÉRÉS EN FALAISES: ÊTES–VOUS DISPONIBLES À ENCADRER NOS DÉBUTANTS EN ROCHER LE 9 JUIN 2007. PRIÈRE DE VOUS INSCRIRE AUPRÈS DE FERNAND.?
Auteur: Groupe Alpin Luxembourgeois, B.P. 363 L-2013 Luxembourg CCPL : IBAN LU57 1111 0060 7157 0000
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Vous trouverez en annexe un plan d’accès pour les sites d’escalade d’Audun-le-Tiche et
de Mesenich pour les grimpeurs debutants en escalade.

LE STAGE Á MARCHE-LES-DAMES (B) AURA LIEU LE
SAMEDI
16 JUIN 2007
PROGRAMME
TOUTE LA JOURNÉE
INITIATION à l’escalade en tête; installation de moulinettes, escalade en voie sportive d’une longueur
ENCADREMENT par un moniteur de formation belge
INSCRIPTION OBLIGATOIRE RÉSERVÉE à: 12 personnes maximum
LE PRIX D’INSCRIPTION et de participation est de 30 € par participant à verser au No : IBAN LU57 1111
0060 7157 0000 du GAL ET TIENT LIEU D’INSCRIPTION DÉFINITIVE Date limite de l’inscription:
MARDI 5 JUIN 2007
• DÉPART: À 08.00 heure DEVANT LA PORTE DU HALL D’ESCALADE au Limpertsberg par voiture privée.
En cas d’annulation de la part du club le montant de l’inscription sera remboursée aux participants. Le stage
•
•
•
•

aura lieu indépendamment du nombre d’inscription.
LE MATÉRIEL
Le matériel dont vous avez besoin est le
Matériel personnel : casque, baudrier, descendeur, longe simple ou longe de via ferrata (selon le programme).
Matériel collectif (par cordée) : jeux de 10 dégaines, corde simple 70m, 2 mousquetons à vis et 2 sangles 60
cm .
Prière d’indiquer le matériel dont vous avez besoin. Soit par e-mail: galiste@pt.lu our par

Nous vous proposons aussi une
sortie dans les falaises
DE FONTAINEBLEAU (PRÈS DE PARIS) LES 21-22-23 SEPTEMBRE 2007
Pour grimpeurs de tout niveau qui connaissent les principes de base de la sécurité et de l’escalade.
Le site de Fontainebleau est connu par sa diversité de possibilités et constitue une
Veuillez trouver ci-joint une fiche d’inscription provisoire si vous êtes intéressés par cette sortie.
Le déplacement se fera en voiture privée. L’hébergement sera organiser en fonction du nombre d’inscription.
Nous vous redemanderons une fiche d’inscription définitive au moment de la publication des détails. Merci
Actuellement nous disposons de 3 incriptions; amateurs à cette sortie: inscrivez vous dès maintenant
E-mail: galiste@pt.lu ou bien par
Fiche d’inscription voir verso

Auteur: Groupe Alpin Luxembourgeois, B.P. 363 L-2013 Luxembourg CCPL : IBAN LU57 1111 0060 7157 0000
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GROUPE ALPIN LUXEMBOURGEOIS
BP 363
L-2013 LUXEMBOURG
E-mail: galiste@pt.lu
Tél. 726093
STAGE D’ESCALADE À MARCHE-LES-DAMES
Samedi le 16juin 2007 S’inscrire avant le 5 juin
Et verser la somme de 30 € sur le compte du GAL CCPL: LU57 1111 0060 7157 0000
Avec mention stage à Marches-les-Dames
Inscription par e-mail: galiste@pt.lu ou bien par talon de réponse
NOM ET PRENOM : ………………………………………………………………TELEPHONE :…………………………….…………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………e-mail:………………………………………..votre no de compte…………………………
.matériel dont vous avez besoin:

GROUPE ALPIN LUXEMBOURGEOIS
BP 363
L-2013 LUXEMBOURG
E-mail: galiste@pt.lu
Tél. 726093

SORTIE À FONTAINEBLEAU LES 21-22-23 SEPTEMBRE
NOMS ET PRENOMS : …………………………………………………………………………………….………………………………….
………………………………….………………………………….……………………………………………………………………..
………………………………….……………………………………………………………………..………………………………….
ADRESSE———————————————————- : ………………………………….
……………………………………………………….TELEPHONE :……………………….E-mail…………………………………
SUIS (SOMMES) INTÉRESSÉ€(S) PAR LA SORTIE À FONTAINEBLEAU



RÉPONSE POUR FIN JUIN SVP

Auteur: Groupe Alpin Luxembourgeois, B.P. 363 L-2013 Luxembourg CCPL : IBAN LU57 1111 0060 7157 0000
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La FLERA propose
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W
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Calendrier des manifestations d’été
9 Juin 2007 à Steinsel
Ateliers d’escalade amusants (pour tout niveau) au hall omnisports à Steinsel.
Inscription sur place.
Prix
Inscription sur place.
Prix de participation :7 € avec un maximum de 10 € par famille. x de participation : 7 €
De 10h00 – 17h00 pour toutes les personnes (6-99 ans) fascinées par l’escalade (dernière inscription 16h00).
A partir de 17h00 pour tous les membres (enfants et parents) d’un club
d’escalade (dernière inscription 19h00).
UIAA Macedonian Global Youth Summit 1-8 juin
La fédération de Macédoine organise à Ohrid - qui est classé par l'UNESCO comme héritage mondial
culturel et naturel - un festival d'escalade qui inclut l'ouverture de voies, des escalades, des excursions et des concerts au mois de Juin.
Les rochers calcaires d'une hauteur de 25 m présentent des difficultés de 6a à 8b et sont situés directement au bord du lac Ohrid
Frais: 10€ par jour. Logement en camping et transport à charge des participants. La FLERA pourra
participer le cas échéant aux frais.
Ce festival d'escalade s'adresse à des jeunes à partir de 16 ans. Un accompagnateur majeur doit accompagner les -18ans.
Programme www.climbing.org.mk
Les intéressés sont priés d'envoyer leur candidature à la FLERA B.P. 1938 L-1019 Luxembourg ou
UIAA Climbing Camp pour jeunes dans les Dolomites
Du 12 au 19 août
La commission de la jeunesse de l'UIAA propose un camp pour jeunes grimpeurs de 16 à 25 ans dans les Dolomites.
Les intéressés doivent avoir l'habitude de grimper en tête des longues voies(minimum 5c) et de savoir placer des protections.
Activités d'escalade organisées depuis le refuge Landro dans les Alpes Sixtines
Prix: 250€

-

Une place reste disponible

Les intéressés sont priés d'envoyer leur candidature avec liste de courses à la FLERA B.P. 1938 L-1019 Luxembourg
ou bien un mail à flera@flera.lu
Auteur: Groupe Alpin Luxembourgeois, B.P. 363 L-2013 Luxembourg CCPL : IBAN LU57 1111 0060 7157 0000
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RASSEMBLEMENT ALPINISME AUX HOUCHES
La FLERA propose un rassemblement de grimpeurs et alpinistes du 3 au 15 septembre 07 au refuge Michel
Fagot situé dans le village des Houches au pied du Mt. Blanc. Cette formule consiste dans un rassemblement des grimpeurs et alpinistes qui organisent librement leur cordées et programme d'activités. J-J Reding de la FLERA sera aussi sur place pour conseiller les stagiaires et coordonner le cas échéant des activités qui intéressent un plus grand nombre de participants. Chaque participant est également libre de choisir
la durée de son séjour. La FLERA prendra en charge une partie des frais de logement au refuge Michel
Fagot.
Les activités suivantes sont particulièrement envisageables: Initiation à l'alpinisme /école de glace/ école
de neige/ ascension de 3000 et 4000 facile/ascension du Mt. Blanc. Suivant le nombre de participants la
FLERA pourra participer à la prise en charge d'un guide ou moniteur ADEPS pour certaines activités.
Les intéressés doivent obligatoirement renvoyer la fiche spécifique avant le 1er juin 2007 (se trouve en
annexe.)

TREKKING UIAA POUR JEUNES
L'UIAA en collaboration avec le CAO organise un trekking pour des jeunes de 14 à 17 ans
Période du 22-28 juillet
Trajet: "Sentiero Roma"
Pprogramme détaillé voir sous flera.lu /uiaa2007trekking.pdf
Les intéressés sont priés d'envoyer leur candidature à la FLERA
B.P. 1938

L-1019 Luxembourg ou mail à fleralu@flera.lu
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