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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES
GRIMPEURS CONCERN ANT L’ESCALADE EN
SALLE PAGE 2-3.

R A N D O N N E E S
Dimanche le 11 novembre 2007: Petite randonnée à Irrel
Avec Nicole Speicher Tél. 72 60 93 GSM 691423793
Rendez-vous: à 9.55 h au parking des « Irreler Wasserfälle »; prendre à Echternach
direction Bitburg,; bifurquer à Irrel, avant le rond-point, vers Wasserfälle; après le
2ème rond-point prendre la direction Prümzurlay après 900 m se trouve le parking

Départ : à 10.00 précises
Parcours : Irreler Wasserfälle– Heinzenbierg-GründelheckeRöm. Gräberfelder-Holsthum (midi vers 12.30 h au café restaurant Oberbillig, Wolzfelderstrasse: ravi tiré du sac)Römervilla-Prümerburg-Parking
Distance : 24 km Dénivelé: 380 m Evaluation: **

Dimanche le 18 novembre 2007: Grande randonnée à Bilsdorf
avec Armand di Marco 55 25 96
Rendez-vous: à 8.55h à Bilsdorf
Départ : à 9.00h précises
Parcours: Bilsdorf. Neimillen, Misärsbreck, Brechschleed, Uewelt, Gaaschleed, Lultzhausen, Bavigne, (midi à 12h 30, ravi tiré du sac) Kressbierg, Baschleiden, Ale Kessel, Brouschelt
Attention: Deux gués sont à traverser, il est conseillé de se munir de baskets usagés et
d’un essuie-main.
Distance:35 km Dénivelé: 600 m Evaluation: ***
Si la Sûre est en crue, la randonnée sera remplacée sans préavis par le
tour classique du lac :
Rv 9h à Bilsdorf, Misärsbreck, Boulaide Hëllekessel, Bavigne, Kiischtekreiz, Esch-sur-Sûre (midi à 13 h, si possible dans le café près du tunnel côté nord, ravi tiré du sac), Burschent, Niingserboesch, Ningsen,
Uëschdreffermillen, Misärsbreck, Neimillen, Bilsdorf
Distance: 36. km Dénivelé: 800m 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

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
Nota bene:
Nous essayons d’éviter les
routes et surtout les grandes
randonnées empruntent
souvent du tout terrain.
Le rythme est assez rapide Il
faut rester accroché au
groupe. Si vous avez des
difficultés veuillez en avertir
le guide.

N’oubliez pas la marche
de nuit.
1

Samedi 24 novembre 2007: Marche de Nuit à Wellenstein
avec Bim Jomé tél. 23 67 60 95

Rendez-vous : à 19h30 à la Welleschter Stuff 11, Kirchestrooss Tél. 23 69 88 33
Départ : à 20h00 précises : Très belle ballade au clair de lune
Haameschmier à l’arrivée.

PREAVIS
pour le mois de décembre
Dimanche 2. décembre 2007 :Grande randonnée au Scheierbierg avec Armand di
Marco (34 km)
SAMEDI 8 décembre 2007 Super-randonnée Clervaux-Luxembourg (67 km) avec
Armand di Marco
Dimanche 9 décembre 2007 Petite randonnée avec Jean Gérard
Samedi 22 décembre 2007 :Marche de nuit avec Pit Kayser à Kopstal

E S C A L A D E . « NEWS »
Suite à la fermeture provisoire du mur d’escalade au Hall Victor Hugo, le comité a essayé de trouver des solutions de rechange pour les mois à venir. Comme
il n’existe pas d’autre mur d’escalade sur le territoire de la ville de Luxembourg, nous avons le plaisir de vous proposer aux mêmes conditions qu’à la salle
Victor Hugo, la salle et les horaires suivants :

SALLE D’ESCALADE au Centre sportif
DE NIEDERANVEN « Am Sand » L-6999
Les lundis:
de 19.00-20.00 heures Entraînement jeunes et initiation
Responsable:André Christian et Tanson Pierre
20.00-22.00 heures: Escalade libre
Responsables: Claude Obertin en cas d’empêchement
Pierre ou Christian
D’autres journées seraient à notre disposition 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. Les intéressé(e)s sont prié(e)s de téléphoner soit à Guy Thewes 47964583 soit à Nicole Speicher 726093.
E-mail: g.thewes@musee-hist.lu ou bien galiste@pt.lu

S’il n’ y a pas d’intéressé nous nous voyons obligé de limiter nos et vos activités à la
seule journée de lundi.
./.
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IL FAUT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE EN POSSESSION DE SA CARTE DE MEMBRE .
VALIDE ET DU BREVET D’ESCALADE DÉLIVRÉ PAR LA FLERA SI VOUS L’AVEZ REÇU. APPORTEZ AUSSI VOTRE PROPRE MATÉRIEL D’ESCALADE. UN MINIMUM DE
NOTRE MATÉRIEL DU LIMPERTSBERG SERA TRANSFÉRÉ À NIEDERANVEN.
VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE LE PLAN D’ACCÈS À LA SALLE.
En outre vous avez la possibilité de grimper en escalade libre tous les lundis au mur
d’escalade d’Ettelbrück. Il faut impérativement emporter votre carte de membre valide
du club ( elle expire le 31.01.2008) ainsi que votre brevet d’escalade. Si vous ne l’emportez pas vous risquez de vous voir refuser l’accès à la salle.
Nous vous proposons par ailleurs de vous retrouver entre amis tous les mardis à la salle
d’escalade à Arlon: L’escale 20, avenue de Mersch B-6700 Arlon (Entrée payante) à
partir de 19.00 heures

« NEWS » POUR LES ENFANTS
Nous n’avons malheureusement pas pu trouver de solutions satisfaisantes pour le groupe des enfants du mercredi à 18.00 heures . En
échange nous vous proposons pour la journée du
SAMEDI 17 NOVEMBRE UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT SOUS
LA DIRECTION D’UN MONITEUR ATTITRÉ À LA SALLE D’ESCALADE
L’ESCALE 20, avenue de Mersch B-6700 Arlon
DE 16.30—18.00 HEURES
Le transport se fait en privé. Nous nous retrouvons sur place à
16.00 heures. Le matériel se trouve sur place.
Les frais sont à charge du GAL y compris l’entrée. Il est important de vous inscrire
avant le 6 novembre soit par tél. 72 60 93 avant 10.00 heures ou bien après 19.00
heures soit par e-mail: galiste@pt.lu

ATTENTION: AVIS À TOUS ET À TOUTES!
La carte de membre a changée depuis janvier 2006 vous ne recevrez plus de vignette mais VOTRE
CARTE SERA RENOUVELÉE CHAQUE ANNÉE. Désormais vous n’aurez plus besoin de photo; la
nouvelle carte est à présenter avec votre carte d’identité. Attention à la date d’expiration qui est
le 31 janvier de l’année qui suit l’année de l’émission d la carte !!

junior (jusqu'à 18 ans) :

20 EUR

senior:

45 EUR

famille:

75 EUR

Lors du virement, veuillez indiquer "Cotisation
2008" ainsi que le(s) nom(s), l'adresse et le type
de cotisation (senior, junior, famille).
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Voir ajoute ajoute nov 2007

Nota Bene:
A tous ceux qui
n’ont pas
encore payé
leur
cotisation
pour 2007: ceci
est le dernier
Galinfo que
vous recevez!
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