RANDONNEE ET ESCALADE A ECHTERNACH/ BERDORF
(PETITE SUISSE LUXEMBOURGEOISE)
WEEK-END DE PENTECOTE 2019 (7/8/9/10 JUIN 2019)
Organisateurs : F. Gény et J. Salvador

Nombre de places : 20

Encadrement randonnée : F. Gény et J. Salvador

Encadrement escalade : F. Andréo

Transport : voitures particulières (covoiturage). 140/160km, un peu plus de 2h de route
Arrivée/ Départ/ Programme : Rendez-vous le vendredi 7 juin à 13h30 (repas pris) sur le parking de Müllerthal
(à 12km avant Echternach) pour une petite randonnée (11km, D+250m). Installation possible à l'auberge de
jeunesse d'Echternach à partir de 16h. Arrivée tardive possible le vendredi soir. Samedi 8, dimanche 9 et lundi
10 : randonnées ou escalade. Le lundi départ de l'auberge avant 10h et fin d'activité vers 15h.
Hébergement/ Restauration : Auberge de jeunesse d'Echternach en demi-pension soir (compter au plus
35€/jour, boissons non comprises). Chambres de 4 personnes équipées douches/toilettes. Possibilité de
chambres double ou single avec supplément si disponibilité (contacter les organisateurs). Draps fournis.
Apporter le linge de toilette.
Informations randonnées : Formations rocheuses surprenantes, grottes, crevasses, points de vue, (paysage
typique de la Petite Suisse luxembourgeoise), chateaux, patrimoine local. Difficulté moyenne (environ 7h de
marche par jour et jusqu'à 600m de dénivelé positif selon les randonnées), nombreux escaliers, chemins et
sentiers bien aménagés. Prévoir votre matériel, les pique-niques ainsi qu'une lampe frontale.
Informations escalade : Plus de 100 voies, du 3a au 8b , sur plusieurs falaises (Berdorf). Hauteur : 35 m max.
Le site d'escalade est dans une réserve naturelle.
Informations touristiques : Echternach, abbaye bénédictine fondée par St Willibrord (698). La ville doit sa
renommée à sa procession dansante, le mardi de la Pentecôte, en l’honneur du fondateur de l’abbaye.
Si besoin de plus d'infos : F. Gény ou J. Salvador 03 51 51 91 63/ 06 23 91 58 62/ 06 17 93 22 92 .
Inscriptions : coupon ci-dessous à remettre (tout moyen à votre convenance) dès que possible et avant le 31
décembre, à Jacqueline Salvador, 12 avenue des martyrs de la résistance 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES,
accompagné d’un chèque de 50€ d’arrhes par personne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Club alpin Charleville Ardennes - Séjour Echternach– 7/8/9/10 juin 2019 – Bulletin d'inscription à remettre (tout moyen à votre
convenance) avec votre chèque d'arrhes dès que possible et avant le 30 décembre

Nom/ Prénom : ......................................................Nombre de personnes : …............Téléphone : …......................................
Voiture : 0

Places disponibles :......….

S'inscrit pour :

Randonnée

0

Escalade

0

Ne prendra pas le repas du vendredi soir et arrivera tardivement vers...........h

(possibilité de cocher les 2 cases)

0

Régime alimentaire végétarien

Arrhes 50€ /personne, soit ….......................€ (Chèque libellé au nom du CAFCA)
Date et signature
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