1. Randonnées
1.1 Petite randonnée à Sandweiler le 14.06.2020
Avec Nico Ruppert-Tél:661358922.
Rendez-vous à 09h45 à Sandweiler:Parking Station d'essence ESSO à la sortie du village(rue de
Remich).
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Départ:10h00.
Parcours:Sandweiler,Birelerhaff,Waltbösch,Schettterhaard,Millegrönchen,Randfleesch,
Knuppen,Stuwelsbösch,Heed,Sandweilerbösch,Sandweiler.Eventuellement possible de raccourcir
le trajet.
Ravi tiré du sac,emporter boissons,pas de bistro.
Ne pas oublier les restrictions:2 métres de distance entre chaque personne,apporter un masque.et
de la bonne humeur.
Allure moderée.
Distance:+/-21km.Denivelé:+/-300m.Difficulté:**

1.2 Grande randonnée Ettelbruck - Echternach le 28/06/20
Avec Romain Roden
Pour parer au mieux tout imprévu il est préférable d’annoncer sa participation au préalable à
Romain
(GSM 621 454 731 ou ROMRODEN@PT.LU) - merci
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 : Lors du déplacement avec le transport public, le port d’un masque est obligatoire !
Parcours : Stegen-Ermsdorf-Berdorf-Echternach; 35km, 600m de dénivelé positif
Pas de café, Picnic en cours de route
Retour vers Luxembourg par le bus - ligne 111
Départ bus Echternach-Centre : 16H45; 17H45; 18H10; 18H45

1.3 Préavis

Calendrier
des activités

12.07.2020 Kiischtentour
18.10.2020 Petite randonnée à Reisdorf avec Georges Hemmen
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2. Escalade
Les cours d’escalade pour jeunes restent suspendus, la salle à Mamer étant fermée. La Coque n’organise pas de cours et par
conséquent les cours du GAL n’ont pas lieu non plus.
Les jeunes, autonomes, peuvent toutefois profiter des entrées GAL à la Coque. Voir le site de la Coque pour les modalités de
réservation.
Les cartes Coque ont toutes été consommées. Nous sommes en pourparlers avec les responsables pour trouver un modus
vivendi en cette phase III du déconfinement.

Restez toutes et tous sains et saufs!
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