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RANDONNEES
Dimanche le 2 décembre 2007: Grande randonnée au
Scheierbierg « Bei de Fiess »

avec Armand di Marco 55 25 96
Rendez-vous: à 8.55 h au Scheierbierg (prés d’Erpeldange-les-Bous),
Départ : 10.00 précises
Parcours: Scheierbierg (prés d’Erpeldange-les-Bous), Bous, Hintgen,
Fusslecher, Braneboech, Wengertsbierg, Canach (midi à 13h , ravi tiré du
sac, prévoir picnic complet puisque le café beim Manni est probablement
fermé à midi), Frein, Gaeschterfeld, Stenzenger, Wangertslaengten
Distance: 34 km Dénivelé: 500m Evaluation: ***

Voir aussi page 2 pour le 2 décembre sous: NEWS

Samedi 08 décembre 2006: Méga randonnée Clervaux – Luxembourg
Avec Armand Di Marco, tél .661 55 25 96.
Rendez-vous: à 6h15 gare de Luxembourg train de 6h20-départs aux différentes gares:
Dommeldange 06.25-Walferdange 06.28-Heisdorf 06.30–Lorentzweiler 06.34-Lintgen 06.37Mersch 06.41-Cruchten 06.46-Colmar-Bierg 06.49-Schieren 06.51-Ettelbrück 07.02Kautenbach 07.15-Wilwerwiltz 07.21-Drauffelt 07.24-Clervaux arrive 07.29
Départ : à 7h30 précises
Parcours: Clervaux-Drauffelt (8h45)-Lellingen (9h15)-Kautenbach –Goebelsmühle(11h45)Bourscheid-( midi à 12 h 30 au café Saint Fiacre, ravi tiré du sac ) -Niederfeulen (14h30)Bissen (16h00)-Mersch (17h15)-Bridel-Siewebueren (21h30)
Distance: 65 km Dénivelé: 1500m Évaluation: ******

Rythme soutenu; allure sportive
A tous ceux qui veulent nous rejoindre en cours de route :les temps
d’arrivée dans les différents villages sont indiqués avec approximativement 1/4 d’heure de latence; en cas d’enneigement il faut compter avec un
allongement du chemin d’une demi-heure au moins.

ATTENTION À TOUS ET À TOUTES

1.Randonnées 1-2
2.Escalade

2.

3.News

2

4..Compétitio

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

junior
(jusqu'à 18 ans) :

20 EUR

senior:

45 EUR

SUITE :
RANDONNÉES:
PAGE 2

75 EUR
VOTRE CARTE DE MEMBRE EST DÉSORMAIS RENOU- famille:
VELÉE CHAQUE ANNÉE.
La nouvelle carte est à présenter avec votre carte d’idenLors du virement, veuillez inditité, notamment dans les refuges, ainsi que dans certaines
quer "Cotisation 2008" ainsi
salles d’escalade avec le brevet d’escalade pour pratiquer
que le(s) nom(s), l'adresse et
l’escalade libre. Attention à la date d’expiration qui sera
le type de cotisation (senior, junior, fale 31 janvier 2009.
mille).
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Dimanche le 9 décembre 2007: Petite randonnée à Kautenbach « Durch Bierg an Dal »
Avec Jean Gérard tél . (691) 45 88 79.

Rendez-vous: à 9.00 h à la Gare de Luxembourg. Départ du train à 9.15 h, à Mersch 9.30 h, à Ettelbrück
09.41 h arrivée à Kautenbach à 9.52 h /ou à 9.55 h à la Gare de Kautenbach
Départ : 10.00h précises
Parcours : Kautenbach – Hëschelt – Géischelterbaach – Goebelsmuehle – Wëlzerbaach – Bourscheid (midi à l’hôtel-restaurant-café St Fiacre, ravi tiré du sac) – Napoléonsknäppchen – Dirbech – Haarderbaach – Nacherbaach- Kautenbach.
Train retour: 17.08 arrivée à Luxembourg à 17.45 h (Train retour à chaque heure +
o8 )
Distance : 22 km Dénivelé: 700 m Evaluation: ** sup.

Samedi le 22 décembre 2007 : Marche de Nuit à Kopstal
avec Pit Kayser tél. 487696
Rendez-vous : à 19h30 au Café 'op der Breck' à Kopstal au croisement (feux rouges)
principal en face de l’église

Départ : à 20h00 précises : Belle ballade au clair de lune
Hameschmier à l’arrivée.

« NEWS »

PREAV
IS

Notre membre Patty Dupong organise les 1er et 2 décembre deux randonnées pour les Auberges de
Jeunesse et vous invite à y participer:
Départ :Nouvelle Auberge de Jeunesse de Remerschen
Samedi 1 er décembre: Rendez-vous: à 14.00 h :Auberge de Jeunesse à Remerschen 12 heures de promenade guidée par Henri Gloden à travers le « Reimecher Haff » repas
du soir, récit de voyage sur le parc Algoquin canadien, Ucht; pour loger s’inscrire auprès
de Patty tél. 726122
Dimanche 2 décembre: Rendez-vous à 10.00h : Parcours: matin Stroumbierg 12km ;après-midi retour

LE
PROCHAIN
GALINFO
SORTIRA
AVANT LE
20
DÉCEMBRE

ESCALADE.
Les travaux au mur d’escalade du Limpertsberg vont bon
train, mais pour l’instant nous sommes obligés de continuer à
grimper au mur de la salle d’escalade de Niederanven au
Centre sportif « Am SAND » ( voir Galinfo du mois de novembre 2007) les lundis soir à partir de 19.00-22.00 heures.
Il faut impérativement être en possession de sa
carte de membre . Les responsables sont:
André Christian 31 20 40
Tanson Pierre 27 62 06 16
Obertin Claude O91721952
D’autres journées seraient à notre disposition à savoir les mercredis
à partir de 20.00 heures ou les vendredis soir à condition de trouver
d’urgence 1 ou plusieurs personnes qui sont d’accord d’être régulièrement sur place et de s’occuper du matériel et du bon déroulement
de la soirée. Une bonne connaissance de l’escalade et des mesures de
sécurité est exigée. Les intéressé(e)s sont prié(e)s de téléphoner , soit à
Guy Thewes 47964583 soit à Nicole Speicher 726093. ou bien par E-mail:
g.thewes@musee-hist.lu ou bien galiste@pt.lu.

NOUVELLES DE LA FLERA.
1. MUR D’ESCALADE À
ETTELBRÜCK.
Pour grimper les lundis soir
en escalade libre à Ettelbrück il faut impérativement emporter votre carte de membre valide du club ( pour
2007 elle expire le 31.01.2008) ainsi que
votre brevet d’escalade. Si vous ne pouvez
pas la présenter vous risquez de vous voir
refuser l’accès à la salle.
2.LES DATES DES COMPÉTITIONS
NATIONALES sont prévues pour le
Championnat national: 12 janvier à
Echternach
Championnat jeunes: 3 mars. Les détails seront publiés au Galinfo du mois
de janvier.

Les dates des manifestations internationales peuvent être lues sur le
S’il n’ y a pas d’intéressé nous nous voyons obligés de limiter nos et vos activi- site de la Flera
tés à la seule journée de lundi.
(Flera.lu)
Les informations seront inscrites sur le site internet du GAL
www.iip.lu/gal

Auteur: Groupe Alpin Luxembourgeois, B.P. 363 L-2013 Luxembourg CCPL : IBAN LU57 1111 0060 7157 0000

2

