Week-end du 11 et 12 mai 2019
Et si on faisait un tour au Luxembourg ?
Plus précisément dans la « Petite Suisse Luxembourgeoise »…
Les Marie-Paule vous emmèneront sur les plus belles étapes du « Mullerthal Trail », à
travers forêts et le long de petits cours d’eau, à la découverte de rochers bizarres et
impressionnants, de gorges étroites et de belles cascades. N’hésitez pas à visiter le site
pour plus de détails : www.mullerthal-trail.lu
1er jour : Echternach – Berdorf - Mullerthal
Gorges du Loup, Labyrinthe, passerelles et petits ponts de bois, pour finir au « Heringer
Millen », ancien moulin qui abrite le centre touristique et une
brasserie.
Temps de marche : environ 5 h sans les arrêts
Distance : environ 13 km
Dénivelé :  250 m  200 m
2e jour : Mullerthal – Hersberg - Scheidgen
Sentiers étroits entourés de falaises impressionnantes, grottes
(emporter lampe de poche ou frontale !)
Temps de marche : environ 6 h sans les arrêts
Distance : environ 16 km
Dénivelé :  150 m  100 m
Difficulté :
Pas de difficulté particulière, accessible au plus grand nombre.
Vêtements de saison et chaussures de randonnée conseillés.
Repas :
Tirés du sac les deux jours à midi. En demi-pension à l’Auberge de Jeunesse
d’Echternach. Les affaires pour les 2 jours peuvent rester dans le bus.
Hébergement : Auberge de Jeunesse d’Echternach, en chambres avec douche et wc (3 à 6
lits), draps fournis. L’auberge dispose d’une belle terrasse avec vue sur le lac, d’un bar et
bien plus encore : voir www.youthhostels.lu
Départ :
samedi 6 h 30 au siège du Club, rue du Patronage
Retour :
dimanche dans la soirée.
Délai d’inscription : au plus tard le jeudi 25 avril 2019 (délai imposé par l’hébergeur).
Prix :

Membres : 90 €

Non Membres : 90 €

Jeunes de – de 16 ans : 80 €

Renseignements et inscription : Au siège du Club - Permanence le vendredi soir à partir de
20h00. Pour toute autre information vous pouvez contacter :
Marie-Paule MEYER au 06.06.99.30.00 ou Marie-Paule MICHEL au 06.06.89.73.12
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------– Samedi 11 et dimanche 12 mai
Bulletin de participation à renvoyer pour le 25 avril 2019 accompagné du règlement.
Nom : …………………………………………

Prénom : …………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………………..
Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)
…..................NON MEMBRE(S)
.....................JEUNE(S)
Mode de règlement

Chèque

Espèces

à 90,00 € = ..................................
à 90,00 € = ..................................
à 80,00 € = ..................................
Virement (coordonnées ci-dessous)

CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser la date de la sortie sur le virement)
6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél/Fax : 03 88 96 22 44EMail :
rando.club-escapade@orange.fr Internet : www.club-escapade.asso.fr/

