
SÉJOUR DE RANDONNÉES GUIDÉES  
 

ESCAPARDENNE
 

23 ET 24 SEPTEBMBRE 2023

Une escapade en Ardenne
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A la découverte de la vallée de la Sûre et du plateau des Tailles ! 
 

Pour cette édition, nous prévoyons une première journée sur une étape du Lee Trail (G-D 
de Luxembourg). La seconde se déroulera, côté belge, depuis les berges de l’Ourthe 

jusqu’au plateau des Tailles et sa couronne forestière !

Au menu de vos bottines : 
Samedi 23 septembre : Ettelbruck - Bourscheid  (21,7 km - 950 m D+)
Dimanche 24 septembre : Houffalize - Les Tailles (20 km - 700 m D+)

Informations pratiques

• Prix : 140 euros/personne  
comprend 1 nuit en chambre double ou triple* en demi-pension : repas 3 services le  
samedi soir (menu standard ou végétarien hors boissons), petit-déjeuner le dimanche 
matin, lunch pack du dimanche midi, les déplacements en car ainsi que le transfert des 
bagages durant tout le week-end.  
* Possibilité d’avoir une chambre single sur demande : supplément de 37 euros.

• Réservation indispensable (places limitées à 30 personnes) à info@escapardenne.eu ou 
par téléphone : +32 (0)61 21 04 03 ou +352 2690812738. Inscription confirmée après  
paiement au compte suivant (communication : WE ESCAPARDENNE 2023) :   
IBAN : LU89 1111 0789 9941 0000 (BIC : CCPLLULL)

• 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 2 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 

Samedi 23 septembre : Ettelbruck - Bourscheid
• 8h45 - Rendez-vous à la gare de Troisiverges, G-D de Luxembourg  

(départ à 9h00 précises)
• 9h45  - Début de la randonnée à Ettelbruck.
• 17h00/30 - Fin de la randonnée et arrivée à l’hôtel Saint-Fiacre à Bourscheid. 

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

Dimanche 25 septembre : Houffalize - Les Tailles
• 8h30 - Transfert en car depuis l’hôtel vers Houffalize.
• 9h30 - Début de la randonnée à Houffalize
• 16h30 - Fin de la randonnée à Les Tailles et retour en car à la gare de Troisvierges.
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