VOYAGE 2008
« AU FIL DES VOIES VERTES DU GRAND –DUCHE DE
LUXEMBOURG »
Pour son voyage annuel, « Chemins du Rail » vous propose de découvrir à vélo
du jeudi 1 au dimanche 4 mai (WE de l’Ascension) les « voies vertes » du Grand-duché du
Luxembourg et plus particulièrement celles de la petite Suisse luxembourgeoise càd la région
d’Echternach où nous logerons les 3 nuits.
Comme d’habitude, nous vous proposons un transport en car et des circuits empruntant un maximum
de chemins du rail (CDR), quelques petites côtes sont néanmoins au programme.
Nous terminerons notre voyage, une fois n’est pas coutume, en longeant les contreforts d’un vignoble :
cette année, ce sera bien évidemment la Moselle… avis aux amateurs!!!
Le programme détaillé que nous avons préparé est le suivant :
JOUR 1 (jeudi 1 mai) :
Départ en car de Namur en début de journée.
Voyage en car pour rejoindre Martelange
Parcours à vélo de Martelange à Noerdange : 28km le long du CDR des Ardoisières
Trajet en car pour rejoindre Echternach
Repas et logement à l’hôtel
JOUR 2( vendredi 2 mai) :
Boucle à vélo au départ d’Echternach : 66 km à la découverte de la petite Suisse luxembourgeoise.
Le parcours emprunte :
 le CDR sur le tracé du Charly (ancienne ligne Luxembourg –Echternach) pendant environ
17 km jusqu’au village de Beidweiler.
 un itinéraire de liaison d’environ 23km pour rejoindre Wasserbilig et qui se termine le long
de Moselle.
 le CDR (ancienne ligne Diekirch-Wasserbilig) sur environ 26km le long de la Sûre pour
revenir à Echternach
Repas du soir libre à Echternach.
JOUR 3(samedi 3 mai) :
Matinée libre à Echternach
Après-midi : parcours à vélo jusque Ettelbruck (32 km) le long de la Sûre en poursuivant le CDR de
l’ancienne ligne Diekirch-Wasserbilig
Retour en car à Echternach.
Repas du soir dans un restaurant d’Echternach.
JOUR 4(dimanche 4 mai) :
Transfert en car jusque Grevenmacher (au sud de Wasserbilig) le long de la Moselle, côté
allemand.
Parcours à vélo d’environ 20 km le long du Mosel-Radweg
Traversée de la Moselle pour rejoindre Remich
Excursion en bateau avec repas à bord.
Retour en car à Namur en début de soirée
Le voyage est exclusivement réservé aux membres de Chemins du rail en ordre de cotisation
Prix du Voyage :
¾ Par personne : 350 € en chambre double
¾ Supplément single : en demande
Ce prix comprend :
¾ les transferts en car avec remorque pour vélos
¾ les logements avec petit déjeuner (3 nuits) dans un hôtel 3 étoiles
¾ les repas (sans boissons) du jeudi et du samedi soir
¾ l’excursion en bateau (y compris le repas) du dimanche midi

¾ Les repas du midi (sauf le dimanche) et celui du vendredi soir ne sont pas compris
dans le prix.
Pour ceux qui souhaitent plus d’information sur les parcours empruntés, ils peuvent
consulter notamment le site www.lvi.lu ou www.pch.public.lu/reseau_routier/pistes_cyclables
Les trajets à vélo seront guidés et encadrés par des administrateurs de l’asbl. Chaque participant
engage néanmoins sa responsabilité et assure sa propre sécurité sur l’ensemble des parcours. Chaque
participant reconnaît qu’il est apte physiquement à effectuer des étapes journalières de 70 km maximum
(voir jour 2 supra). Il est impératif de se munir d’un vélo en bon état de marche et d’un matériel de
réparation minimum. Une chambre à air de rechange est notamment conseillée.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de « Chemins du Rail », inscriptions par téléphone uniquement au 081 -65.75.96 et à
partir du lundi 14 janvier 2008 à 10h.
Veuillez noter que votre inscription ne pourra être prise en considération qu’après versement, au plus
tard le 31 janvier, d’un acompte de 50€ par personne sur le compte 068-2168179-62 de l’asbl avec
mention «acompte voyage 2008 ».
Vérifier les disponibilités auprès du secrétariat avant de verser un acompte.
Paiement du solde au plus tard le 15 mars avec mention «solde voyage 2008 ».
En cas de désistement, les versements effectués (acompte et solde) ne seront pas remboursés,
c’est pourquoi nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation individuelle. Le
paiement de l’acompte de 50 euros marque l’engagement du participant à se soumettre aux
conditions de participation reprises supra
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