
 

Les Amis du Mont Sainte Odile vous convient à une randonnée découverte de   

5 JOURS  dans la vallée de la Moselle (de Trèves- Trier  à Coblence) en Allemagne  
                                                      Du Lundi 20 Juillet au Vendredi  24  Juillet 2015   
 

  
Cette sortie se fera en car.  
Départ : le Lundi 20 Juillet à 7.00 H à la Place de la salle des Fêtes  d'Ottrott.  
Direction : Trèves, vallée de la Moselle   
Retour : le Vendredi 24 Juillet, arrivée à la Place de la salle des Fêtes d’Ottrott  vers 20.00 heures.  
 
Le séjour comprend 5 jours de randonnée/découverte de la vallée de la Moselle réputée par son vignoble et 
s’adresse à des marcheurs.   
 
Les randonnées sont de difficulté moyenne, (13 à 16 kms par jour) de bonnes chaussures de marche sont 
requises. La durée de marche est d'environ 5 heures par jour avec un dénivelé autour de  500 m.  Un programme 
allégé sera  proposé aux ‘petits’ randonneurs. 
 
Hôtel retenu : Hotel Neumuhle  *** à  Enkirch en chambres tout confort.   
Pension complète du lundi soir  20 Juillet au Vendredi  24 Juillet midi (petit déjeuner buffet, panier repas à midi ou 
restaurant, dîner)   
Le prix du séjour est  280 euros par personne. Ce prix comprend:   
- le transport en car              
- l’hébergement en chambre double, pension complète durant le séjour  
- la  taxe de séjour  
  
Supp. en chambre individuelle : 13 euros/jour soit 52,00 euros pour le séjour 

Les boissons et les activités non prévues au programme seront à la charge des participants.  

Le repas de midi du Lundi 20  Juillet  n'est pas inclus et il faut emporter le casse-croûte. A emporter 
également une carte d’identité et la carte européenne de la sécurité sociale.   
Les participants à cette randonnée découverte doivent être membres  des Amis du Mont Ste Odile. 
Les inscriptions sont acquises à la réception du chèque libellé à l’ordre des Amis du Mont Ste Odile. 
L’encaissement des chèques aura lieu fin juin 2015.  
Clause de désistement : pour tout  désistement signalé après le 1er Juin 2015, il sera retenu une somme de 40,00 
euros par personne  afin de permettre une moindre répartition des frais de transport entre les participants effectifs.  

 
Organisation, renseignements et inscriptions auprès de :  
Claire et Alain Thomsen - Tél 03 88 64 91 12   - Port 06 30 29 22 70 et aussi thomsen.a@evc.net 
5 rue Bossuet       67640 Fegersheim 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin Réponse  pour la randonnée  « Vallée de la Moselle « du 20 au 24 Juillet 2015  
 
Mme – Melle – Mr -Nom  ………………………….. Prénom ………………………N° Tel ………………… 
 
Accompagné  de Mme – Melle – Mr - Nom ……………………………… Prénom…………………………. 
Choix de la Chambre   (cocher la case )   O      Chambre double * 
                                                                   O      Chambre Individuelle  (sup. 52 Euros )  
* Précisez avec qui vous partagez la chambre    O    Conjoint  ou avec  Nom (s)  ………………………                
Prénom (s )   ………………………. 
Nombre de participants   ……………..Montant  ……….. x 280 euros =   ______________ 
Supplément chambre individuelle :____  x 52 euros =  ________Total du chèque ______________ 
 
Ci-joint un chèque  à l’ordre des  ‘ Amis du Mont Ste Odile ‘ d’un montant  de …………. Euros pour confirmation de 
mon inscription  et participation.  
J’ai pris bonne note des conditions de participation et de déroulement  de la sortie. 
 
Date                                                                                 Signature     
 
                                                                                                                        Suite programme au verso  



 

Programme 
  

1° jour - Lundi   
Départ d’Ottrott à 7.00H  en direction de la vallée de la Moselle  

Groupe 1   

Randonnée : Burg - Reil  - Kanonenbahn - Prinzenkopf - Marienburg -Zell  
Groupe 2  - Parcours  raccourci  avec peu de dénivelé.  

Repas tiré du sac à la Marienburg 

Vers 17.30H – Départ  du groupe  en bus  pour  Enkirch   où se trouve notre Hôtel. Installation à l’hôtel, repas, nuitée.  

 

 

2° jour – Mardi     
Groupe 1 

Randonnée : Beilstein - Cochem. Repas de midi au restaurant pour les deux groupes. 
Groupe 2  - Parcours  raccourci  avec peu de dénivelé.  

En fin d’après-midi, visite libre et flânerie à Cochem  

En soirée, retour à l’hôtel, repas et nuitée   

 

3° jour – Mercredi    
Groupe 1  

Randonnée : Ediger-Eller - Gipfelkreuz – Bremm Calmont, ou variante Klettersteig par le Calmont, le vignoble le 

plus escarpé d’Europe. Repas de  midi Pique-nique pour les deux groupes. 
Groupe 2  - Parcours  raccourci  avec peu de dénivelé.  

 

En fin d’après- midi, visite de Bernkastel-Kues et flânerie. 

 

En soirée, retour à l’hôtel  repas et nuitée   

 

4° jour – Jeudi   
Groupe 1  

Randonnée  ‘Eltzer Burgpanorama’ – Repas de midi au restaurant pour les deux groupes . 

Groupe 2  - Parcours  raccourci  avec peu de dénivelé.  

En soirée, retour à l’hôtel  repas et nuitée   

 

5° jour –Vendredi   
Départ de l’hôtel vers 9.00H  

Randonnée : Urzig - Kloster Machern  en deux groupes de niveau -    

Pause déjeuner pique-nique au Kloster Machern puis continuation vers Trèves. 
Visite libre de Trèves, qui  est considérée comme la plus ancienne ville d’Allemagne. La position de Trèves sur les bords de la 

Moselle en a fait l’une des capitales de l’Antiquité romaine, le patrimoine archéologique de la ville lui a valu d’être inscrite au 

patrimoine mondial de l’Antiquité. Ville natale de Karl Marx. 

A visiter : la Porta Nigra, la cathédrale Saint Pierre, la basilique romaine, la place du marché, les thermes romains, 

l’amphithéâtre …  

Départ de Trèves  vers 18.00 H  et retour  sur  Ottrott. 

Arrivée vers 20.30  H – Place de la salle des Fêtes d’Ottrott.   

 
 

Ce  programme  peut être modifié en fonction  des conditions météorologiques.  
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