Sentier A (7,5km)
Tourist Office - Däichhal - Grentzingen - Karelshaff - Knäppchen Däichhal - Tourist Office

Distance: 7,5 km
Dénivelé: 184m

Le sentier A commence dans le centre-ville
d’Ettelbrück. Par la suite il vous mène à Grentzingen,
à travers une forêt, jusqu’au « Karelshaff ». Une fois
arrivé au point culminant, vous serez récompensé par
une vue magnifique sur Ettelbruck et ses alentours.
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Le sentier A n’est pas conseillé pour des (petits) enfants et des personnes âgées/à mobilité
réduite en raison de la montée assez raide et les passages en bord de la rue. Puisque
le chemin forestier peut être accidenté et mou, surtout après des temps pluvieux, des
chaussures de marche sont indispensables.
© Ville d’Ettelbruck 2016

Sentier A (7,5km)
Tourist Office - Däichhal - Grentzingen - Karelshaff - Knäppchen Däichhal - Tourist Office
Le sentier A part du « Tourist Office » et mène d’abord à travers le centre-ville. Par la zone
piétonne, vous vous dirigez vers la place Marie Adélaïde, où vous pouvez voir le Centre des
Arts Pluriels Ed Junker (CAPE) à votre gauche. Vous continuez votre chemin vers l’Alzette.
Devant le pont routier, derrière lequel se trouve le
parking du Deich, vous tournez à droite et suivez
le fleuve, vous laissez derrière vous le «Däichhal»,
jusqu’à la passerelle menant à l’autre côté de
l’Alzette.
Vous empruntez le trottoir à votre gauche,
direction Grentzingen. Derrière le panneau
d’agglomération, vous continuez au bord
(gauche) de la route, jusqu’à ce que vous arrivez
près de la chapelle de Grentzingen.
À votre droite, vous voyez le sentier forestier que
vous allez suivre. Restez toujours sur le chemin
principal pendant que vous vous trouvez dans
la forêt. À votre droite, un peu cachée entre les
arbres, vous pouvez voir la ruine du « Hederhaff ».
Arrivé au point le plus haut du sentier, vous voyez
la ferme « Karelshaff » à votre gauche. Vous suivez
le chemin jusqu’à la route (CR305), et suivez le
panneau indicateur qui vous envoie vers la droite.
À partie d’ici, vous continuez au bord de la route.
Après un certain temps, un chemin se trouve à
votre droite (la route descend vers la gauche).
Vous empruntez ce chemin et bientôt vous
êtes récompensé pour la montée par une vue
magnifique sur la ville d’Ettelbruck et ses alentours.
Suivez le chemin jusqu’à ce que vous arrivez à la
route à nouveau, et continuez au bord de la route
en direction d’Ettelbruck. Lorsque vous arrivez
près des premières maisons, tournez à gauche et
continuez jusqu’à ce que vous pouvez voir le
« Däichhal ».
Puis vous passez par le parking et en dessous du pont routier pour finalement vous diriger
vers le « Tourist Office ».
Le sentier A n’est pas conseillé pour des (petits) enfants et des personnes âgées/à mobilité
réduite en raison de la montée assez raide et les passages en bord de la rue. Puisque
le chemin forestier peut être accidenté et mou, surtout après des temps pluvieux, des
chaussures de marche sont indispensables.
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