1. Randonnées
1.1 Kiischtentour 2020 : 12 juillet 2020
Comme du point de vue « réglementation COVID-19 » rien ne s’oppose plus à l’organisation de
notre traditionnelle rando-grillade, le comité du GAL maintient l’édition 2020, toutefois en
demandant aux participants de respecter les gestes barrières et toutes autres dispositions en
vigueur à ce moment.
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À chacune et à chacun de voir pour soi-même quant à sa participation !
Afin de faciliter l’organisation lors de ces temps un peu spéciaux, le comité a décidé :
-

-

de se charger des achats pour la grillade (à ce titre il remercie chaleureusement Paul
Jomé qui spontanément s’est proposé comme « Grillmeeschter »)
salades, desserts et boissons seront fournis par les participants
tout le monde devra confirmer sa participation (rando, rando et grillade, grillade) par
téléphone, soit à Nico (GSM 661 358 922) ou Romain (GSM 621 454 731) jusqu’au 8
juin au plus tard; lors de cet entretien des réponses seront données à des questions
en suspens
de remercier à l’avance tous les volontaires pour leur aide à l’organisation (ne pas
hésiter, détails auprès de Nico ou Romain)

Pour la randonnée :
Rdv à 8H45 à Sandweiler op der Haaptstrooss. Parking devant la station ESSO.
Responsable randonnée: Nico Ruppert (+352 661 358 922)
Distance :25 km, dénivelé :300 m, évaluation :**
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Parcours: Sandweiler, Milbech, Méidengen, Waldbréidemes, midi (pas de bistro, ravi tiré du sac,
apporter boissons), Scheierbierg, Remich. Arrivée vers 16h00, au Lustgarten

Grillade :

Horaires
d'escalade

Rdv vers 15H30 au lieu dit « Lustgarten » (à la sortie de Remich vers Grevenmacher, prendre une
rue à gauche, se trouver devant les caves St. Rémy Desom, emprunter le petit chemin qui gravit
au Lustgarten).

Calendrier
des activités

Remarques :
Tous les randonneurs apportent leur contribution (dessert, salade,…) le matin pour le départ. Nico
les prendra en charge au frigo et elles seront amenées à Remich pour la grillade.
Tous les autres amèneront leur contribution directement à Remich. On s’organisera pour monter le
tout à la place de grillade.
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2. Escalade
De nouvelles cartes Coque seront prochainement disponibles - une annonce sera faite sur gal.lu
Du reste, les modalités de réservation “Coque” sont à respecter par les grimpeurs.
Les cours d’escalade du jeudi soir reprendront le jeudi 24 septembre aux horaires habituels.
Inscription au cours en ligne, sur gal.lu, à partir du 1er septembre.

Restez toutes et tous sains et saufs!
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