Canoë et randonnée en Suisse Luxembourgeoise

Après retour à l’AJ, découverte
touristique de la ville, la plus ancienne du
Luxembourg, ambiance médiévale,
basilique et abbaye, mur d’enceinte,
place du marché, parc et musée…

Nombre de participants maxi : 14
Date limite d’inscription : 10/02/2022

Dîner en
Echternach

Programme

ville au

restaurant

Aal

Vendredi 03/06 :
Trajet aller et installation à l’Auberge de Jeunesse de
Echternach, en petits dortoirs. Mur d’escalade
Située à proximité d’une ancienne Villa Romaine.
Adresse : 100 Rue Grégoire Schouppe, 6479
Echternach, Luxembourg
Coût : Achat de la carte Groupe des AJ. 20 € à répartir entre le nombre de
participants. Nuitée avec petit déjeuner, draps fournis : 24.50€
Dîner en ville à la Brasserie An Haal. Promenade nocturne sur les rives de la Sûre

Samedi 04/06 : Journée canoë
Arrivée de ceux qui partent le samedi matin
d’Illkirch à l’auberge de jeunesse avant 9h ou
bien à Outdoor Freizeit, Rue de la Sûre 10, L6350 Dillingen
Départ en bus de Echternach Ligne 500 à 8h55,
12mn de trajet.
10h: départ en canoë sur la Sûre pour 12 km
avec pique-nique tiré du sac sur le trajet
Tarifs de location : 35 € pour un kayak biplace
Arrivée à Echternach.

Dimanche 05/06 : Journée randonnée
9h30 : Départ en voiture jusque
Müllerthal (les voitures resteront sur le
parking jusqu’au lendemain)
Départ de randonnée à Müllerthal à 10h
sur une partie du mythique sentier du
Mullerthal Trail, la Route 2. On longe
l’Ernz Noire, cascades, passages étroits
entre les roches spectaculaires du Trail.
Distance : 17.2 km et 420 m de dénivelée
Repas tiré du sac (possibilité d’avoir des
repas à emporter de l’AJ pour 5-6 euros).
Pause boisson à la brasserie KonsdrefferMillen à Consdorf.
Arrivée à Scheidgen : trajet en bus Ligne 112
de 7 ou 32 mn selon l’horaire jusque
Echternach. Les transports en commun sont
gratuits au Luxembourg.

Dîner à l’AJ : Repas du jour ou à la carte.
Promenade digestive en ville, sur les berges de la Sûre ou autour du Meer von
Echternach ou sieste !

Lundi 06/06, journée randonnée :
9h30 : Départ à pied de l’AJ, randonnée de
Echternach à Mullerthal. Passage par des
gorges, grottes, amphithéâtres
Déjeuner : Bistro Martbusch

Poursuite de la randonnée avec extension
jusqu’à la cascade de Schiessentümpel

17 km, Dénivelée : 390m

Organisateurs CV STIG :
Reprise des voitures à Mullerthal, retour à l’AJ et chargement des bagages, restés
en consigne. Trajet retour en France.
Ceux qui le souhaitent peuvent faire les prolongations mardi de la Pentecôte : il y
a une Procession Dansante à Echternach, inscrite au patrimoine immatériel de
l’Unesco.
Distance Illkirch - Dillingen : 260 km, 3 h
Coût hébergement et location canoë : ~110 €. Se rajoutent les repas.

Norbert & Mireille Mirbach
mireille_norbert_mirbach@hotmail.com 06.07.09.26.13
Règlement canoë à payer sur place.
Marie-Jeanne Nussbaum & Christian Wagner
cv.stig.rando@gmail.com 06.17.66.28.12 & 06.07.52.93.68
Acompte AJ : 750 euros + carte 20€ au 10/02/2022, soit 55 euros (seront
encaissés) à envoyer à MJ Nussbaum, 13 rue des Cerisiers – 67590 Wintershouse.

