Nouveau:

ESCAPARDENNE Lee Trail
(dès juin 2015)

Un itinéraire de 53 km faisant la part belle aux
sentiers escarpés et aux crêtes rocheuses (« lee »
en luxembourgeois) à travers la vallée boisée de
la Sûre.

Ettelbruck – Bourscheid-Moulin : 17,6 km
Bourscheid-Moulin – Hoscheid : 19,6 km
Hoscheid – Kautenbach: 15 km

Une carte topographique
détaillée permet d’avoir
une vue globale des 104 km.
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Ces deux itinéraires ont été élaborés et inventoriés selon un système de critères de qualité qui
analyse les sentiers dans leur globalité, selon les
étapes proposées et en tronçons successifs de
4 km. A chaque échelle, les sentiers empruntés
doivent répondre à un certain nombre de critères en matière de revêtement, d’équipements,
d’environnement et de découverte.

En ligne

Forfait – Package séjours

Application web et mobile

Un package (de 2 à 9 jours) avec « voyage sans
bagages » est mis en place par deux organismes
partenaires : Europ’Aventure et Trek Aventure.

Les itinéraires sont également disponibles via
la plateforme Internet (impression de randoguides, téléchargement des traces GPS, etc.) et
l’application mobile « cirkwi ».

Celui-ci comprend : l’hébergement en demi-pension dans
les hôtels et/ou chambres d’hôtes partenaires et le transport des bagages entre les hébergements.

• BUY ONLINE
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www.escapardenne.eu
www.facebook.com/escapardenne
www.twitter.com/escapardenne

Pour plus d’infos :
cliquez sur le bouton « cirkwi »
sur la page d’accueil du site Internet

Un topo-guide reprend les étapes, les cartes de
ces étapes, différents renseignements concernant le sentier (dénivelé, altitudes, difficulté…), une description précise du patrimoine
historique, bâti, naturel ou paysager rencontré
sur le tronçon…

2 grands itinéraires en Ardenne
belgo-luxembourgeoise

Ettelbruck – Bourscheid – Hoscheid –
Kautenbach – Munshausen – Clervaux –
Asselborn – Houffalize – Nadrin –
La Roche-en-Ardenne.

Pour le Lee Trail
Un guide comprenant une carte topographique
détachable et diverses informations sur les 3
étapes à parcourir.
Ces publications sont en vente dans les Syndicats
d’Initiative et Maisons du Tourisme de la région,
à l’Office Régional du Tourisme des Ardennes
Luxembourgeoises, à la Maison de la Randonnée
GTA et chez les deux opérateurs du projet.
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Plus d’informations sur notre site Internet.
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3 étapes :

Pour l’Eisleck Trail
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Un balisage identique à
l’Escapardenne Eisleck Trail

Pour approfondir la découverte de l’Ardenne
et de l’Oesling, six boucles (de 30 à 98 km) sont
proposées à vos bottines…

Achat en ligne sur www.escapardenne.eu
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• 2000 m de dénivelé positif
• Plus de 60% de chemin en état naturel
• Moins de 20% de revêtement asphalté
• 16 sites naturels traversés ou longés
• 32 points de vue remarquables
• 1 ville et 10 villages ou hameaux traversés

Topoguides et cartes IGN
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Le Trail en quelques chiffres :

L’Escapardenne Eisleck Trail est le deuxième
tracé de randonnée à recevoir le label « Leading
Quality Trails – Best of Europe », délivré par la Fédération Européenne de Randonnée pédestre.
Une labellisation de l’Escapardenne Lee Trail est
également prévue pour juin 2015.

Boucles découvertes

W

Découpée en 3 jours de marche, cette extension
reliant Ettelbruck à Kautenbach devrait réjouir
tous les marcheurs à la recherche de patrimoine,
de nature, de culture et, bien sûr de paysage.

ESCAPARDENNE :
Un gage de qualité

Eisleck Trail – 104 km
Lee Trail – 53 km
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Plusieurs sites incontournables à découvrir tels
que la Gringlee à Bourscheid-Moulin, la Molberlee à Hoscheid ou encore le village atypique de
Dirbach.

ESCAPARDENNE

Une escapade en Ardenne… !
Un Trail pour l’Eisleck…!
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Ce long périple du bassin du Rhin jusqu’à celui
de la Meuse passe des petits sentiers discrets bordant les vallées aux larges chemins dégagés des
hauteurs des plateaux.

2
Ettel
b r u ck

rb
(Di
Rous
chteschleen

11

7
Mun
shausen

Agences de voyage
partenaires

MUNSHAUSEN

7
-Moselle

6

s
ine
Site
de Cinqfonta

KAUTENBACH

10
rn
Mou
lin d’Asselbo

4

3

HOSCHEID

ca
na
lM

9

11
n
rrai
Entré
e du soute

Etan
gs de Weiler

du

2
BOURSCHEID

ET DES

1

ETTELBRUCK

12

13
ny
Chât
eau de Tavig

14
Ollo
mont

15
Site

du Cheslé

16
Cres
telles

Trek Aventure
Tél. : +32 (0)61 24 04 10
www.trekaventure.be
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Europ’Aventure
Tél. : +32 (0)61 68 86 11
www.europaventure.be
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Kautenbach à Munshausen - 21 km
ou
Kautenbach à Clervaux - 25,5 km
Clervaux à Asselborn - 18,8 km
Asselborn à Houffalize - 21,7 km
Houffalize à Nadrin - 21,4 km
Nadrin à La Roche-en-Ardenne - 17,4 km

Opérateurs

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur
Route de Luxembourg, 5
L.1899 KOCKELSCHEUER
Tél. : +352 29 04 04 301
www.naturemwelt.lu
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Parc Naturel des Deux Ourthes
Rue de Laroche, 8
B.6660 HOUFFALIZE
Tél. : +32 (0)61 21 04 00
www.pndo.be

Le balisage
Depuis La Roche-en-Ardenne
ou Kautenbach, le balisage à suivre
représente une onde blanche sur
un fond bleu.
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3000m de dénivelé positif
+ de 50% de chemin en état naturel
- de 20% de revêtement asphalté
29 sites naturels traversés ou longés
44 points de vue remarquables
3 villes et 19 villages ou hameaux traversés
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Le Trail en quelques chiffres
•
•
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Un grand itinéraire pour vous échapper du quotidien, pour vous évader et rêver aux grands espaces à découvrir à pied.

Partenaires
touristiques
Fédération Touristique
du Luxembourg Belge
Tél. : +32 (0)84 41 10 11
www.ftlb.be
Office Régional du
Tourisme des Ardennes
Luxembourgeoises
Tél. : +352 26 95 05 66
www.ardennes-lux.lu
Maison du Tourisme
Houffalize La Roche-en-Ardenne
Tél. : +32 (0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be
Tourist Office Ettelbruck
Tél. : +352 81 20 68
www.ettelbruck.lu/tourisme/
Touristcenter Clervaux
Tél.: +352 92 00 72
www.destination-clervaux.lu
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