
Randonnée pédestre
22-RW41

Au cœur de la Petite Suisse
Luxembourgeoise

du samedi 16 avril 2022 au lundi 18 avril 2022

Organisatrices  : Hélène Battut, Geneviève Guilpain, 
Marie-Claire Dulau et    Claire Bourdoulous   (co-
organisatrice)

Niveau : Tous niveaux ▲

Avec accord : Non Itinérant sans portage
Effectif maximum : 24 Auberge de jeunesse

Nous vous proposons 3 jours de randonnées multiniveaux M, M+ dans la région du Mullerthal, au cœur de
la Petite Suisse Luxembourgeoise.
Petit pays proche de Paris (2h20 de train), nous marcherons souvent en forêt parmi des formations 
rocheuses spectaculaires typiques de la région, parcourue de nombreux sentiers balisés et très réputée 
pour la randonnée.  Beaufort est situé sur un plateau au dessus de la profonde vallée de la Sûre qui le 
sépare du plateau de Bollendorf en Allemagne. Ce paysage fascinant et très romantique, dominé par des 
châteaux en ruine, est formé de grottes de tuff, de gorges profondes, de rochers impressionnants.
Pour vous donner une idée, je vous invite à regarder l'album d'Alain Zurcher : Luxembourg romantique avril
2015
Nous serons en itinérant sauf dimanche où nous pourrons laisser des affaires à l'auberge de jeunesse de 
Beaufort où nous resterons 2 nuits.
Vous êtes libres de poursuivre votre séjour par une visite de Luxembourg-ville. Pour cela vous pouvez
réserver une nuit à l'Auberge de Jeunesse de Luxembourg-ville, située dans un site pittoresque
Nous vous conseillons de prendre dès maintenant vos billets de train. la réservation est ouverte et 
les prix montent vite.(CF les horaires dans « Transport »). Même si vous n'êtes pas retenus pour cette 
sortie, les billets sont annulables sans frais jusqu'à 3 jours avant le départ.

Photo Alain Zurcher, avril 2015, sortie 15-RW30
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Niveau et esprit
C'est  une  sortie  multiniveaux,  avec  3  organisatrices  et  une  co-organisatrice. :  Hélène  en  Moyen,
Geneviève en Moyen +. Marie-Claire et Claire en Moyen + ou soutenu. Suivant les jours, vous pourrez
changer de niveau. Nous aurons des parcours différents, même si  parfois des sentiers se recoupent.
Nous nous retrouverons tou.te.s l'Auberge de Jeunesse le soir.
Les distances peuvent paraître courtes, mais l'exploration des rochers, grottes, cavernes, crevasses et
labyrinthes qui  émaillent  les chemins,  très ludique,  prend du temps et  entraîne de nombreux tours et
détours. Certaines peuvent être évitées par ceux qui le souhaitent. Le terrain est souvent de type « sentier
bleu »  de  Fontainebleau,  c'est  à  dire  rocheux  et  tortueux,  avec  des  petites  montées  et  descentes
incessantes. Les rochers peuvent être glissants car souvent humides.

  

  
Participation aux frais
110€
Incluant : Les 2 nuitées en demi-pension de samedi et dimanche, les frais d’organisation du CAF, les frais
des organisatrices (transport).
N'incluant pas  :  les repas de midi pris en pique-nique, les en-cas et boissons diverses, le transport aller 
retour depuis Paris, les transports locaux (gratuits à priori).

Transport
Aller : .Départ  samedi 16 avril 22. TGV Inoui PARIS EST 8h13  RV à l’entrée du quai à 7h55.  Arrivée à
LUXEMBOURG 10h32
Retour : Départ  Lundi 18 avril 22. TGV Inoui LUXEMBOURG 18h47 Arrivée PARIS EST 21h14 ou au
choix : Départ LUXEMBOURG 20h10, Arrivée PARIS EST 22h21.

Hébergement et repas
En demi-pension à l'Auberge de Jeunesse de Beaufort,  en chambres de 4 ou 5 personnes équipées
chacune de douche et wc, dans des bâtiments ultra-modernes et lumineux, lits confortables, draps inclus. Il
faut apporter sa serviette. Terrasse et jardin, cafétéria, bar. On peut commander des pique-niques  pour 6 €
à l'Auberge. Supérettes et boulangerie-pâtisserie dans le centre de Beaufort à 500 m de l'auberge.

Programme
J1 - Samedi 16 avril
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* Geneviève :  Moesdorf - Echternach  20km  + 520 m – 500 m de dénivelé
Nous partons de Moesdorf en Allemagne, par des forêts en alternance avec des paysages ouverts, des prés et de 
belles vues sur la vallée, puis à côté de formations rocheuses imposantes. Enfin on longe la Sûre, la rivière qui fait la 
frontière avec l'Allemagne jusqu'à Echternach, au Luxembourg. 
* Hélène : Boucle de 12 km en partant de l'auberge +350m -350 m
Cette randonnée se situe entre Beaufort et la Vallée de la Sûre. Des chemins forestiers remplacent des paysages ouverts 
jusque Bigelbach et se termine par une ancienne carrière et des formations rocheuses typiques de la région. 

* Troisième groupe  en moyen +/soutenu avec Marie-Claire et Claire :  Autour du château de 
Bourscheid 13 km + 600 m -600 m
Découverte de toutes les facettes des ruines du Château de Bourscheid sur son éperon rocheux. Ce château est non seulement le
plus grand du Luxembourg mais aussi un des plus importants entre le Rhin et la Meuse. Vues maginfiques sur la vallée et pleine 
nature. Visite du château en option : 10 euros. 

J2 – Dimanche 17 avril
* Geneviève  : Echternach- Waldbillig et passage à Mullerthal. 22 km + 500 - 450 m
Nous découvrirons une succession de barres rocheuses impressionnantes appélées Daxelay, Einsiedelei, Härgottskapp et 
passerons par des fissures étroites et des grottes (Eulenburg, Goldfralay…), typiques de la région, parmi de belles forêts. 
Puis nous longerons l'Ernz Noire jusqu'au Schiessentumpel, petite cascade pittoresque devenue l'emblème de la région du 
Mullerthal.

* Hélène  : Les gouffres, antres, grottes et fentes de Berdorf 14 km +500m – 500 m
Parcours de sentiers menant par des gouffres, antres, grottes et fentes à des points de vue sur des plateaux rocheux 
vertigineux. Lampe frontale indispensable pour explorer les grottes et dédales ! (Grotte de l'enfer : 55 m de profondeur. 
Dédale de Werschrummschlüff). Petite distance mais il faut du temps pour explorer les rochers.

* Troisième groupe  en moyen +/soutenu  avec Marie-Claire et Claire :  Berdorf – Ferschweiler par le 
Felsenweg 3. Boucle de 25 km +800 m - 800 m.

Le plateau de Berdorf du côté Luxembourgeois, le plateau de Ferschweiler côté allemand et entre les deux la profonde 
vallée de la Sûre. Des panoramas grandioses alternent avec des petits sentiers qui serpentent entre les formations 
rocheuses pittoresques. On passe par le petit château baroque de Weilerbach (18ème siècle) et son beau parc.

J3 – Lundi 18 avril 
* Geneviève  : La Sûre à partir de Berdorf, boucle de 20kms + 500m, - 500m
Très belle randonnée entre rochers et sous-bois., à la découverte du fameux grès luxembourgeois. Nombreux panoramas,
formations rocheuses pittoresques : « Türkenkopf », « Schlösserlay » et « Brechlay ». Le plateau de Martbusch présente de
nombreux phénomènes géologiques : failles, crevasses et grottes.

* Hélène  : Les rochers d'Echternach. Boucle de 14 km +350 m – 350 m
Un des sentiers les plus connus de la région : Gorges du Loup, Perekop, Grottes de Hohlay et Breechkaul aménagée
en amphithéâtre, Perekop, colosse sillonné par une crevasse étroite, dans laquelle une échelle en fer est installée
pour accéder au point de vue. 
*  Troisième  groupe  en  moyen  +/soutenu  avec  Marie-Claire  et  Claire :  Weilerbach  -Hohllay,  le
Felsenweg1. Boucle de 20 km + 800 m – 800 m
Ce sentier se caractérise par des formations rocheuses bizarres, des vues panoramiques sur Echternach et ses environs  ou
encore les « Schweinesställe », un canyon de 300 m de longueur et de 60 m de large avec une entrée et une sortie très étroites. 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel.  Des ajustements pourront être faits soit avant le départ, soit
sur  place  en  fonction  du  niveau  et  des  souhaits  des  participant.e.s  inscrit.e.s.  Les  organisatrices  se
réservent  également le droit  de le modifier à tout moment,  notamment en fonction des conditions du
terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les
participant.e.s  doivent  avoir  le  niveau  physique  et  technique  demandé  ainsi  que  l'entraînement
correspondant.
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Équipement
Ne vous chargez pas trop, vous devrez porter

toutes vos affaires les 1er et 3ème jours !
Papiers 

 Carte CAF, carte d'identité ou passeport 
valide. 

 Carte européenne d'assurance-maladie. 
 Carte bancaire internationale, espèces. 

Marche et portage 
 Chaussures de moyenne montagne avec une 

bonne accroche. Les rochers peuvent être 
glissants car souvent humides.

 Bâtons recommandés. 
 Sac à dos de 30 litres. 
 Poche à eau à tuyau de 2 litres ou gourdes.

Alimentation 

 Un pique-nique, eau pour la première journée. 
 Couteau, cuillère. Un tupperware peut être 

utile.

Hygiène 

 Savon, brosse à dents, gant, petite serviette, 
mouchoir, papier toilette. 

Vêtements 

 Chaussettes et slips  
 Chemisettes ou tee-shirts  
 Pantalon et short  selon le temps.
 Chapeau ou casquette. 
 Change pour le soir

Pluie ou froid 

 Polaire, coupe-vent imperméable et respirant. 
 Housse de pluie du sac à dos. 
 Bonnet, gants légers à garder dans le sac au 

cas où (vérifier la météo). 
Sécurité 

 Pharmacie personnelle. 
 Sifflet, couverture de survie. 
 Téléphone mobile et chargeur. 
 Chapeau, crème et lunettes de soleil. 
 Lampe frontale. 

Nuitées 

  bouchons d'oreille, chaussures légères pour 
le soir.

Modalités sanitaires
En l'état actuel des choses, les ressortissants européens entrant au Luxembourg et en Allemagne sont soumis 
aux mêmes règles qu'en France, c'est à dire qu'il faut attester d'un schéma vaccinal complet pour aller au 
restaurant, accéder aux hébergements tels les hôtels et auberges de jeunesse, porter le masque dans les 
transports. Chacun devra être en mesure de présenter son pass sanitaire au transporteur (terrestre ou aérien) 
et aux différents prestataires (hébergements, restaurants,...) qui sont susceptibles de le demander à tout 
moment.  Voir sur cette page : https://covid19.public.lu/fr/voyageurs/visiter-luxembourg    

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou
auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de vos règlements ou paiements en ligne. Vous
devez impérativement effectuer tous les paiements demandés à l’inscription.
Les places seront attribuées à partir du mercredi 26 janvier 2022 selon les règles de priorité du club. 
Vous pouvez vous faire remplacer  ou annuler  votre inscription à tout  moment avant  le début  de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les  conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du
départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une
franchise et du montant de cette assurance.
Pour en savoir plus :  https://www.visitluxembourg.com/fr/que-faire/nature-excursions/randonnee-luxembourg         
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