Week end Echternach du 02 au 04 août 2013
Après le tour du lac, ce vendredi 02, en compagnie d’un play boy en marcel
rayé vert et blanc, le samedi 03 août les choses sérieuses nous attendent au
départ de Consdorf à travers la Petite Suisse luxembourgeoise et le Mullerthal
Trail.
Que de rochers, de grottes, de labyrinthes, (merci les lampes de poche), de
petites cascades !!!
Les rochers, ou plutôt les formations rocheuses donnent libre cours à notre
imagination: voici un profil de…, ici un squelette, là-bas un éléphant,… Puis
nous voici replongés au néolithique !!
Mais quel entraînement pour les JO de montées et descentes d’escaliers !! Nous
serons champions, c’est sûr !!!
Pour terminer, l’ancienne «demeure» de l’ermite Michel a bien voulu de nous
avant de terminer cette journée de marche.
Retour au bercail ou plutôt à l’auberge de Jeunesse d’Echternach….pour une
soirée…ripailles…et nouvelle balade vers Echternach …avec à la clé une
glace…hum…délicieuse…
Ce samedi, départ de Grundhof pour suivre la vallée de l’Ernz noire.
Balade variée au niveau des paysages:
1ière partie: dans les bois avec les rochers, nous avons failli être entraînés à une
séance d’escalade…ouf, nous y avons échappé…mais nous avons «joué» à «je
te suis dans les labyrinthes naturels» …où certains ont été dans l’impossibilité
de nous suivre…Hum ! Hum !!
2ième partie: nous avons suivi «les cascadelles» de Marie-France, au milieu des
bois,…quel bonheur surtout pour celles qui ont pu rafraîchir leurs petits petons
pour arriver au magnifique château de Beaufort.
Avant de rejoindre la 3ième partie à la rencontre des «cerises des sables» après les
framboises et myrtilles du matin pour enfin rejoindre notre point de départ à
travers la 4ième partie via un superbe sentier dans les bois et une descente à
aborder avec prudence, certaines s’en souviendront.
Encore une fois, une superbe week end où tout était parfait et où il ne manquait
pas les 25 % de bonus réservés aux bons clients. Hihihihi !!! Week end avec
plusieurs étoiles à la clé…Sisisisi…
Marie-Angèle
Merci au groupe:
Marc et Marie-France, Marc et Marie-Christine, Bernard et Françoise, Serge,
Sophie, Marie-Paule, Béa 1, Béa 2, Michèle H., Michèle G.

