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1. Escalade & Alpinisme
1.1 International Climbers Meet au Yosemite
L'American Alpine Club (AAC) organise la 12è édition du ICM cet automne au
Yosemite.
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Pour plus d'informations, et aussi les pré-requis, tu peux visiter
https://americanalpineclub.org/international-climbers-meet
Si tu es intéressé(e), envoie ta candidature à groupealpin@gmail.com. La FLERA
subventionnera ta participation, à hauteur de 250EUR maximum.

1.2 Stage d’alpinisme pour jeunes - FLERA

Horaires d'escalade

Du 18 au 24 août à Chamonix - il reste une place pour le GAL.
Liste d’attente si plusieurs intéressé(e)s.

1.3 Nous cherchons un entraîneur pour les lundi soirs
Le GAL est à la recherche d’un ou de plusieurs entraîneurs pour la rentrée
2019/2020 pour assurer les cours d’escalade à Mamer, et prioritairement pour les
lundi soirs.
Calendrier des activités

De préférence, tu détiens un brevet (Entraîneur C sur SAE ou équivalent) et tu es
bilingue.
Pour connaître les conditions, prends contact avec Steve, par courriel ou téléphone.

2. Randonnées
2.1. Petite randonnée à Munsbach le 16/6/19

Rédaction du GAL Info
Sandrine Nardecchia
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Rendez-vous: 9h30 Munsbach-Gare (train Luxembourg-Gare 9h05 arrivée
Munsbach 9h26 - attention éventuel barrage chantier CFL)
avec Georges Hemmen Tel. 359561
Rendez-vous 9h30 Munsbach-Gare (train Luxembourg-Gare 9h05 arrivée
Munsbach 9h26 attention éventuel barrage chantier CFL)
Départ 9h30 après l'arrivée du train.
Parcours: Munsbach, Kicher, Krékelsbierg, Weierheck, Widdebierg, Bricherbierg,
Bierger, Groussbësch, (Pic-nic, apporter aussi des boissons), Haardt, Hiirden,
Menster, Brill, Bichel, Schlammwiis, Munsbach.
Retour train à Luxembourg 16h32 ou 17h32
Distance: 24km Dénivelé 500m évaluation **
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2.2 Grande randonnée Ettelbruck - Echternach le 30/06/19
Rdv 7H00 à Luxembourg-Gare
Départ train vers Ettelbruck 7H16 ; 7H20 (Pfaffenthal-Kirchberg) 7H33 (Mersch)
Arrivée à Ettelbruck 7H43
Départ de la randonnée 7H50 devant la gare.
Attention : Suite aux travaux aux infrastructures CFL, l’horaire peut être modifié si le transport train est remplacé par des
bus.
Au cas où, un circulaire sera envoyé par notre webmaster !
Parcours : Stegen-Ermsdorf-Berdorf-Echternach;
35km, 600m de dénivelé positif
Retour vers Luxembourg par le bus ligne 111
Départ bus Echternach-Gare : 15H56; 16H45; 17H45; 18H10; 18H45

2.3 Préavis Kiischtentour le 7/7/2019
Avec Nico Ruppert, Jewi et Simone Lorang et Romain Roden
Traditionnellement une grillade est prévue à la fin de la randonnée. Toutes et tous les gallistes sont invités à ce moment
de convivialité. Les détails suivront avec le GAL-info du mois de juillet.
Toutes celles et tous ceux qui aimeront participer à l’organisation d’une façon ou d’une autre de cette journée sont priés
de contacter, soit Nico (661 358 922), Jewi ou Simone (691 268 412) ou Romain (621 454 731)

2.4 Collective dans les Vosges
Séjour à l’Auberge Le Collet (route du col de la Schlucht) ; http://www.chalethotel-lecollet.com/fr/
Programme :
Du samedi 19 au vendredi 25 – 7 jours d’activités. Un programme détaillé est en élaboration.
Randonnées entre 20 et 25 km comportant entre 1000 et 1200 m de dénivelé positif (5 à 7 heures de marche)
au besoin et en fonction des participants des petites randonnées ou ballades peuvent être proposées, respectivement
des sorties en VTT.
au besoin et en fonction des participants escalade à la Martinswand et/ou traversée des Spitzkoepfe
Pour l’instant nous avons pris une option sur plusieurs chambres pour un forfait de 98.- EUR en demi-pension par
personne et par jour en chambre double comprenant WC et sdb privatifs.
Afin de rendre la réservation définitive nous vous demandons de remplir le talon d’inscription et de virer un acompte de
150.- EUR par personne au compte CCPL LU58 1111 0182 4408 0000 de Romain Roden, L-2323 Luxembourg pour le
lundi 27 mai au plus tard!
Les personnes qui n’entendent que participer pour le WE du vendredi 18 au dimanche 20 contacteront directement
Romain Roden (ROMRODEN@PT.LU, soit au GSM 621 454 731).
Une réunion d’information et de contact aura lieu fin mai début juin.
Après le 31 mai des inscriptions resteront possibles en fonction de la disponibilité de l’hôtel !
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