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« NEWS »
1.Randonnée 2-3

Nous venons d’apprendre que le mur d’escalade de
la halle Victor Hugo est momentanément fermé
jusqu’au mois de janvier 2008 Des mesures de réparation sont devenues indispensable pour que le
mur réponde aux critères de sécurité, telles
qu’elles sont prescrites par le règlement applicable
aux établissements scolaires.
Nous sommes en train de rechercher d’autres dispositions nous permettant de vous donner l’occasion de continuer à pratiquer l’escalade en salle.
Nous vous en avertirons par publication sur internet et par e-mail pour autant que nous disposons
de votre e-mail correct.

2.Escalade

1-2

3.News

1

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

Si vous désirez obtenir les nouvelles urgentes par
e-mail, veuillez nous faire connaître ou confirmer
vos e-mails. Ceux dont nous disposons ne semblent
pas toujours corrects ou ont peut-être été changés.
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Nos randonnées se font
souvent en tout terrain
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ESCALADE.
NOUVELLES DE LA FLERA
1.BREVET D’ESCALADE. A tous ceux qui ont demandé leur brevet d’escalade
Selon les dernières nouvelles, la Fédération va nous faire parvenir vos brevets d’escalade prochainement que
nous vous transmettrons immédiatement et qui vous serviront de grimper notamment dans le hall d’Ettelbrück.
2.BOTZDAG ZOU BERDORF
Notre fédération reprend une vieille tradition pour préserver le site de Berdorf
La journée de nettoyage suivie d'une soirée avec grillades à Berdorf A LIEU le samedi 6 octobre 2007.
Rendez-vous à 14 h près du camping Martbusch (minigolf)
Nettoyage des alentours de la falaise et aussi des voies populaires ( magnésie). les grimpeurs sont priés d'apporter une brosse ainsi que le matériel d'escalade nécessaire.
à partir de 17.00: grillade au camping
Tous nos membres sont invités à cette soirée! (grillades et boissons, 10€ participation aux frais pour ceux qui
n'ont pas participé au nettoyage)
Afin de pouvoir organiser la soirée, n'oubliez pas de vous inscrire ( mail avec nom et nombre de personnes à
fleralu@flera.lu ) avant le 1er octobre.
Nous comptons sur votre collaboration pour que cette manifestation soit un succès:
Le programme détaillé sera disponible sur le site internet de la Flera: Flera.lu

NOUVELLES DU GAL.
La sortie dans les falaises de Fontainebleau s’est déroulée à la grande satisfaction de
tous. Nous regrettons seulement un peu que le nombre de personnes inscrites a été
très petit. Ces sorties sont une occasion de mieux se connaître et de découvrir des
sites que vous ne connaissez peut-être pas. A vous de manifester votre intérêt; nous
sommes disponibles pour organiser des sorties intéressantes.
NOUVELLES DE NOS MEMBRES,!!!
Et si nous reprenions nos anciennes habitudes! Nous attendons vos listes de course et vos exploits réalisés au
courant de cette année. Nous les publierons et ils pourront inspirer d’autres à se lancer dans des aventures
semblables. Pour maintenir en vie nos activités associatives vous pouvez tous participer par de petites informations, des descriptions de voies, des petits récits ….Notre site internet pourrait remplacer l’ancienne brochure
« Gekloters »…………………………………….Avis aux amateurs

R A N D O N N E E S
Dimanche le 7 octobre 2007: Petite randonnée à Ettelbrück
Avec Georges Hemmen tél. 35 95 61

Rendez-vous: à 09.40 heures à la Gare d’Ettelbrück train départ à Luxembourg 9h15 arrivée
9.39 heures
Départ : 9.45 heures si possible, sinon à 10.00 précises

Parcours : Ettelbruck-Hoobösch-Haaselbach-langen HeedböschSchrondweilerbösch-Aechelbur (Champignon)-Noumerléen-Miersch Pic-Nic en cours
de route (en cas de Pluie dans un Abri)
Distance : 25 km Dénivelé: 490 m Evaluation **
Retour train vers Luxembourg: 17.32 ou 17.49, vers Ettelbruck 17.30 ou 18.11
Auteur: Groupe Alpin Luxembourgeois, B.P. 363 L-2013 Luxembourg CCPL : IBAN LU57 1111 0060 7157 0000
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Dimanche le 14 octobre2007: Grande randonnée à Merscheid (près d’Eschdorf)
avec Armand di Marco 55 25 96 et René Ollinger 021176566
Rendez-vous: à 8h 55 à Merscheid au centre du village
Départ: à 09.00 h précises
Parcours: Merscheid, Braedendreisch, Poelleschboesch, Eschduerferboesch, Biirchen, Insenborn (midi café Peiffer vers 12h 30, ravi tiré du sac), Sachlaed, Ningserboesch, Kuborn, Hierheck, Merscheid
Distance: 37 km Dénivelé: 900 m :
Evaluation: ***(*) tout terrain

N’oubliez pas notre sortie traditionnelle dans les Vosges les 19,20,21 octobre 2007

Le Hohneck
Le versant NO du Petit Ballon
LE DERNIER DÉLAI POUR UNE INSCRIPTION EST FIXÉ AU MARDI 2 OCTOBRE 2007, À 18
HEURES EN VUE D’UNE CONFIRMATION FERME.
L’inscription se fait auprès de l’un des organisateurs, soit
• Armand Di Marco, tél. : 552596, ou René Ollinger, tél. : 252917 (absent du 18 au 30.9.2007).
• Vu les places limitées à l’hôtel nous vous demandons de bien vouloir respecter ce délai.

Samedi 26 octobre 2007: Marche de Nuit au Fonds de Gras
avec Pol Reichert tél. . 502517

Rendez-vous : à 19h30 au Café « Bei der Giedel » (accès par Niedercorn)
Départ : à 20h00 précises :Ballade au clair de lune
Haameschmier à l’arrivée
Sur la collectrice du Sud, prendre la sortie Sanem-Niedercorn, direction Niedercorn jusqu’au rond-point
près de l’école – continuer en montant la colline, juste avant le sommet(20m) prendre une route à
droite :le Fonds de Gras est indiqué

PREAVIS
Pour le mois de novembre 2007
Petite randonnée: le 11 novembre 2007: Irreler
Wasserfälle avec Nicole Speicher
Grande randonnée: le 18 novembre 2007 à Bilsdorf avec
Armand di Marco

Marche de nuit: 24 novembre 2007

reste à définir

Nota Bene:
A tous ceux qui
n’ont pas encore
payé leur cotisation pour 2007: ceci
est le dernier Galinfo que vous
recevez!
Auteur: Groupe Alpin Luxembourgeois, B.P. 363 L-2013 Luxembourg CCPL : IBAN LU57 1111 0060 7157 0000
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