
Sentier B (7,2km)
Camping Kalkesdelt – Wellerbësch – Schass – Camping Kalkesdelt

Le sentier B 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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Le Sentier B vous mène du Camping « Kalkesdelt » vers 
la forêt « Wellerbësch ». Vous aurez une vue unique sur 
le « Haupeschhaff » et sur les alentours d’Ettelbruck.
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Distance: 7,2 km
Dénivelé: 188m



Si vous voulez partir du Tourist Office, suivez le 
balisage vers le camping « Kalkesdelt ».

Empruntez le chemin rural asphalté qui vous 
mène vers la forêt « Wellerbësch ». A la première 
bifurcation, suivez le chemin vers la droite et 
montez la colline au bord de la forêt. Profitez de 
la vue sur le « Haupeschhaff » avant de continuer 
la montée.

Au point culminant, vous trouvez une deuxième 
bifurcation. Tournez à gauche et suivez le chemin 
qui vous mène à travers les champs du plateau « 
Schass » pour rejoindre le CR305. 

Le sentier commence au camping « Kalkesdelt »  à Ettelbruck.

Au bord de la route vous continuez vers la gauche 
en direction d’Ettelbruck, jusqu’à ce que vous 
trouvez une bifurcation, où un petit chemin mène 
à droite. 

Traversez la route et suivez le chemin. Après 
quelques mètres, vous êtes récompensé pour 
vos efforts par une vue magnifique sur la ville 
d’Ettelbruck et ses alentours.

Suivez le chemin jusqu’à ce que vous arrivez à 
nouveau à la route, et continuez au bord de la 
route en direction d’Ettelbruck. 

En restant sur les trottoirs à votre gauche, vous rejoignez le camping / Tourist Office.
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