
Code : 12-RW19
Organisateur : Eliane Benaise, Valentine Muhlberger

mél : voir rubrique « kifaikoi »

Aix-la-Chapelle et son marché de Noël
Du 03 décembre 2011 au 04 décembre 2011

niveau : moyen

Nombre de personnes : 8 avec organisatrices comprises
Date d'ouverture des inscriptions : 6 septembre 2011

Les romains s’établirent à Aix-la-Chapelle en raison des sources ther-
males. Mais le véritable fondateur de la ville est cependant Charlemagne, 
qui fit de cette ville lovée au pied des montages de l’Eifel son domicile de 
prédilection et y fit ériger son château favori. Au Moyen-âge, la ville était le 
siège des rois et empereurs, elle abritait le lieu de leurs couronnements. 

La cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et l’hôtel de 
ville gothique sont les incontournables de la vieille ville. 

Pendant l’avent, le marché de Noël s’installe autour de la cathédrale et il 
parfume les ruelles d’odeurs de vins chauds et de pain d’épices d’Aix, les 
« Printen ». 

PROGRAMME

Samedi 3 déc     :   La cathédrale de Charlemagne et rando trois pays

RV 7h40 au quai du Thalys, Gare du Nord. Arrivée Aix à 10h36. Traversée de la ville avec visite de la cathédrale.  
Ensuite nous passons à l’auberge et déposons nos affaires. Dans l’après-midi rando « Dreiländer Punkt / Les trois  
bornes » de 10 km, nous passons par les trois pays frontaliers. Retour en ville dans la soirée et dîner dans une  
brasserie typique.

Dimanche 4 déc.     :      Rando Eiffel et marché de Noël

Départ auberge pour une rando de 15 km dans les contreforts de la Eifel. Retour en ville vers 16h. Visite du centre  
historique et du marché de Noël. RV à la gare à 19h, départ Thalys 19h23.  

Pensez à vos cartes d’identité ou passeports !

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, no -
tamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de 
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
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Code : 12-RW19

Coût prévisionnel : 150 € comprenant les billets de train Paris-Aix aller-retour, la nuitée, le repas du samedi soir  
(sans boissons),  les frais  CAF, les frais de transport  en commun, les frais d’organisation (courrier,  téléphone,  
cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les frais de visites 
éventuelles. 

RENSEIGNEMENTS

Niveau technique ▲▲     :   moyen 

Horaires de train :

Aller     :  Samedi 3 déc. – départ de Paris Gare du Nord par Thalys 9413 à 8h01, arrivée à Aix-la-Chapelle à 10h36.
Retour     :  Dimanche 4 déc. – départ de Aix-la-Chapelle par Thalys 9460 à 19h23, arrivée à Paris Gare du Nord à  21h59.

Repas     :   les 2 déjeuners à tirer du sac et à la charge des participants, ainsi le dîner de dimanche dans le train de retour.  
Petit déjeuner à auberge de jeunesse inclus. 

Hébergement     :   Auberge de Jeunesse d’Aix la Chapelle, Maria-Theresia-Allee 260, 52074 Aachen

Equipement et matériels à emporter     :   équipement du randonneur en novembre (froids+pluie). Cartes d’identité ou 
passeport. Chaussures de repos. Linge de toilette. Draps fournis.  

Inscription     :   auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 6 septembre 2011. L’inscription n’est effective  
qu’après le versement de 150 € . Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de 
renseignements. Date limite d’inscription le 20 novembre 2011.
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