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S.E.O     Randonnée du
Société          5 mai 2013
Electrique de
l’Our

Luxembourg, le 05 mai 2013

  

                       Balade 05 mai 2013

Chers  membres et amis, 

Cette année notre randonnée printanière a connu un grand succès. 30 membres accompagnés de leur famille 
étaient  ponctuels  au  départ  du  parking  d’Autopolis  à  Bertrange.  Ainsi,  après  un  petit-déjeuner  offert  par 
Autopolis, sous un beau ciel bleu, un groupe de 60 adultes et 6 enfants ont entamé le parcours en passant par  
Kehlen, Nospelt, Simmerfarm, Septfontaines, Léisbech, Greisch, Tuntange, Brouch, Bissen, Mersch, Pettingen,  
Moesdorf, Essen, Chruchten, Schrondweiler, Stegen et Brouderbur pour enfin arriver à Gilsdorf. 
Quelle surprise de découvrir un peu le Nord du Luxembourg et les villages et paysages jusque là inconnus.

Ainsi après plus ou moins 55 km nous avons déjeuné au Restaurant « Il Basilico » à Gilsdorf. Le club a offert de 
bonnes  ‘Piadine’  pour  accompagner  l’apéritif.   Ensuite  un  Antipasto  Italien,  suivi  d’une  Escalope  crème 
Champignon et un Tiramisu ont envoûté nos palais. 

Afin de digérer tout ça, nous avons repris la route  et avons poursuivi en direction de Vianden en passant via  
Bleesbreck  ,  Bastendorf,  Mont  Saint  Nicolas,  Houschterhaff,  Groestäen,  Poull,  Pütscheid  et  Stolzembourg. 
Arrivés à Vianden, nous avons eu le plaisir de visiter la S.E.O. (Société Electrique de l’Our) où des guides très  
impliqués nous ont fournis beaucoup d’informations sur la production de l’électricité.

En fin nous garderons de cette fantastique journée un agréable souvenir. On-line, sur notre site internet, vous  
découvrirez quelques photos remémorant les moments passés ensemble.

Nous remercions tous les participants qui ont contribué à la réussite de cette journée et vous donnons d’ores et  
déjà rendez-vous à notre prochaine randonnée. 
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