
                                      
                                     

                                                                                                  

                   
                                                                                                                                   

   13, rue J.-P. Bicheler L-3897 FOETZ                     club500@pt.lu    www.fiat500.lu
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

                       Balade 11 mai 2014

Chers  membres et amis, 

Même si cette année notre randonnée printanière a été surprise par un temps particulièrement instable, on peut 
dire qu’elle a connu un grand succès. 42 membres inscrits, 39 voitures inscrites au départ et une participation de  
102 adultes et 12 enfants. Il faut souligner que cette année le record a été battu car depuis l’existence du Club  
nous n’avons jamais atteint ce nombre d’inscriptions. 

De  plus  cette  année  notre  tour  était  organisé  en  collaboration  avec  le  Vespa  Club  Luxembourg.  Nous  les  
remercions d’avoir quand même tenu à nous accompagner car il faut beaucoup de courage pour rouler en Vespa  
sous une surprise d’averses. 

Après le petit-déjeuner gracieusement offert par Autopolis, nous avons entamé le parcours en passant par Bridel,  
Steinselerberg,  Steinsel,  Müllendorf,  Heisdorf,  Bofferdange,  Helmdange,  Lorentzweiler  Blaschette,  Imbringen, 
Bourglinster et Gonderange où tous ensemble nous avons fait un arrêt devant le Café de la Gare. Après cette  
pause  nous  avons  continué  en  direction  d’Eschweiler,  Brouch  et  Berbourg  en  passant  par  Besch,  Consdorf,  
Müllerthal, Christnach, Larochette, Angelsberg et Berschbach. La dernière ligne droite du tour nous a porté à  
Mersch où nous avons déjeuné au Restaurant DIMMI SI  en savourant un Antipasto all’Italiana, une Escalope  
Pizzaiola et un bon Tiramisu. 

Nous avons parcouru +/- 72 KM et nous adressons un GRAND Merci à Nicolas MEYER qui, initiateur du parcours, 
nous a fait découvrir des paysages fantastiques.  

Même si le beau temps n’a pas été au rendez-vous,  la journée s’est écoulée dans la bonne humeur et nous 
espérons que vous avez tous passé un agréable moment. Nous vous invitons d’ores et déjà de réserver les dates  
de  nos  prochains  évènements.  On-line,  sur  notre  site  internet,  vous  découvrirez  bientôt  quelques  photos 
remémorant les moments passés ensemble.

Merci à vous tous pour votre participation et votre fidélité. 

LE COMITE
          Club Fiat 500 Luxembourg Asbl    
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