
 

 

LOTUS CLUB LUXEMBOURG 

Mars 2017 

 

  Chers membres, chers conducteurs de Lotus,  

 

  Le Lotus Club Luxembourg a le plaisir de vous inviter à la 24ème édition 
de sa randonnée du 1er mai.  

 

  Le tracé de cette année fait 
un peu plus de 200 kms et est entièrement 
au Grand Duché de Luxembourg. Il nous 
emmènera tout d'abord vers la Petite 
Suisse Luxembourgeoise puis vers les 
Ardennes en passant aux alentours de 
Bourscheid puis de Esch-sur-Sûre. Nous 
longerons ensuite la Sûre et la frontière 
belge pour arriver vers midi à Redange. 
L'après-midi, nous sillonnerons dans tous 
les sens dans la vallée des Sept Châteaux 

pour terminer à Clémency, à quelques 
kilomètres de la frontière belge. 

 

  Nous vous accueillerons à partir de 8h45 à l'Hôtel Olivier, situé 140 route 
d'Arlon à L-8008 Strassen pour un buffet petit déjeuner (jus, café, thé chocolat et 
sélection de viennoiseries). Le 1er mai tombant cette année un lundi, nous 
commencerons et terminerons la journée un peu plus tôt que d'habitude pour permettre 
à ceux qui viendront de loin de rentrer à une heure raisonnable en vue de leur journée 
de travail du lendemain. L'horaire sera donc le suivant: 

 A partir de 8h45: Accueil, distribution des road books et buffet petit-déjeuner 
 9h30: Briefing 
 9h45: 1er road book d'environ 110 kms 
 12h15: Repas à Redange-sur-Attert 
 14h00:  2ème road book d'environ 95 kms 
 Vers 16h00: Drink de fin de randonnée 

 



 

  Ceux qui préfèrent arriver sur place la veille, et éventuellement visiter 
Luxembourg, peuvent loger à l'hôtel Olivier au prix de 125 EUR pour une chambre 
double et 110 EUR pour une chambre single. La réservation doit se faire en direct à 
l'hôtel: contact@hotel-olivier.com ou +352 31 36 66 en précisant qu'il s'agit du groupe 
Lotus. 

 

  Pour le repas de midi, l'ancienne brasserie devenue le restaurant "Aal 
Brauerei" nous propose le menu suivant: 

 

 

Crème de Légumes ou 
Salade Paysanne 

*** 

Rôti Orloff, Pommes 
Dauphines et Bouquet 

de Légumes 

*** 

Tiramisu maison  

  La participation aux frais, couvrant les road books, le petit-déjeuner et le 
repas de midi (sans boissons) est fixée à 80 EUR pour un couple et de 50 EUR pour un 
conducteur seul. Une réduction de 10 EUR est faite aux membres 2017 du Lotus Club 
Luxembourg. 

 

  L'inscription se fait en versant le montant de votre participation au plus 
tard le 20/04 sur le compte du Lotus Club Luxembourg LU19 0019 3000 0966 1000 à la 
banque BCEELULL avec la mention "1er mai pour <Votre nom et prénom>" . 

  Cela nous fera plaisir de vous voir à cette occasion :-) 

 

     Pour le Lotus Club Luxembourg, 

     Jean-Louis Ringlet 

     jean-louis@lotusclub.lu 

     +352 691 527 385 

      

 


