
SÉJOUR DE RANDONNÉES GUIDÉES 
 

23 - 25 SEPTEBMBRE 2022

Une escapade en Ardenne

10 ANS 
ESCAPARDENNE 
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Escapardenne 2012-2022... 10 ans d’existence ! 
 

Afin de fêter dignement ces dix années, nous vous invitons pour un week-end de 3 
jours qui se terminera en toute convivialité. 

En termes de parcours, retour aux sources sur le parcours de  
l’Eislek Trail avec ses nouveautés !

Au menu de vos bottines : 
Vendredi 23 septembre : Nadrin - Houffalize (23km - 860m D+) 

Samedi 24 septembre : Houffalize - Asselborn (20km - 430m D+)
Dimanche 25 septembre : Asselborn - Troisvierges (9km - 250m D+)

Informations pratiques

• Prix : 220 euros/personne  
comprend 2 nuits en chambre double ou triple* en demi-pension (repas 3 services ven-
dredi et samedi soir, petit-déjeuner samedi et dimanche matin), lunch pack du samedi 
midi et lunch spécial «10 ans» offert le dimanche midi, ainsi que le transfert des bagages 
durant tout le week-end. 
* Possibilité d’avoir une chambre single pour les 2 nuits : supplément de 30 euros.

• Réservation indispensable (places limitées à 35 personnes) : info@escapardenne.eu / 
+32 (0)61 21 04 03 ou +352 2690812738. Inscription confirmée après paiement. 

• Possibilité de ne faire qu’un jour (sur demande uniquement). Retour au point de départ 
par ses propres moyens. 

• Afin de bien profiter de ces 3 journées, il est indispensable d’avoir une bonne condition 
physique et de prévoir vos chaussures de marche, une gourde ainsi que des vêtements 
adaptés aux conditions climatiques.

Programme 

Vendredi 23 septembre : Nadrin - Houffalize
• 8h45 - Rendez-vous à la gare de Troisiverges, G-D de Luxembourg (départ à 9h00 précises)
• 9h50 - Début de la randonnée à Nadrin, Belgique.
• 17h00/30 - Fin de la randonnée et arrivée à l’hôtel “Vayamundo” à Houffalize (www.va-

yamundo.eu/fr/ardennes) : détente, accès possible à la piscine, l’espace Wellness et la salle 
de fitness (jusque 19h00).

• 19h30 - Dîner à l’hôtel : Soupe + buffet salade + choix entre 2 plats chauds au self-service + 
dessert au choix +boissons à volonté (soft). 

Attention, pour cette première journée, il vous est demandé de vous munir de votre pi-
que-nique pour le repas de midi.  

https://www.vayamundo.eu/fr/ardennes
https://www.vayamundo.eu/fr/ardennes


Samedi 24 septembre : Houffalize - Asselborn
• A partir de 7h30 - Petit-déjeuner à l’hôtel : large buffet avec du pain, des sandwiches, des 

pistolets, des croissants, de la charcuterie et des oeufs. 
• 9h30 - Début de la randonnée depuis l’hôtel.
• 17h00/30 - Fin de la randonnée et arrivée à l’hôtel “Domaine du Moulin d’Asselborn”, G-D 

de Luxembourg (hotelvieuxmoulin.lu) : détente
• 19h30 - Dîner à l’hôtel : repas menu 3 services servi à table (boissons non comprises!). 

Choix entre menu classique ou végétarien.
 

Dimanche 25 septembre : Asselborn - Troisvierges
• A partir de 7h30 - Petit-déjeuner à l’hôtel.
• 9h30 - Début de la randonnée depuis l’hôtel.
• 12h00-12h30 - Lunch spécial «10 ans» et verre de l’amitié à proximité de 

Troisvierges.
• 14h30-15h00 max. - Retour à la gare de Troisvierges.

https://hotelvieuxmoulin.lu/

