Sentier C (5,8km)
Tourist Office – rue des Romains – Lopert – Kalléksuewen –
Schoofsbréck – rue de Warken – Tourist Office

Distance: 5,8 km
Dénivelé: 217 m

Le Sentier C vous mène au plateau « Lopert », où la
ruine du « Kalléksuewen » témoigne des carrières de
calcaire d’antan.
Passant par le pont « Schoofsbréck » à Warken,
le sentier mène à travers le forêt pour retourner à
Ettelbruck.
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Le sentier C n’est pas conseillé pour des (petits) enfants et des personnes âgées/à mobilité
réduite en raison des chemins forestiers étroits et raides. Puisque les chemins forestiers
peuvent être accidentés et mous, surtout après des temps pluvieux, des chaussures de
marche sont indispensables.
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Sentier C (5,8km)
Tourist Office – rue des Romains – Lopert – Kalléksuewen –
Schoofsbréck – rue de Warken – Tourist Office
Vous partez du Tourist Office à Ettelbruck. Passez par l’Administration Communale, la Place
de la libération et la rue de Feulen.

Montez la rue des romains jusqu’à ce que vous
arrivez à la rue Philippe Manternach.

Suivez cette dernière jusqu’à une bifurcation qui
vous mène à la droite. Vous suivez la rue jusqu’à ce
que vous trouvez un chemin menant à gauche.
En restant sur ce chemin, vous arrivez au «
Kalléksuewen », une ruine en bon état qui
témoigne des carrières de calcaire d’antan sur le
plateau « Lopert ». Ici, vous pouvez vous reposer
avant de reprendre votre chemin.
Repartez sur la rue Philippe Manternach et suivezla pendant environ 500 mètres. À votre droite
vous trouverez un escalier. Descendez l’escalier
et suivez le chemin. À la prochaine bifurcation,
continuez tout droit pour entrer dans la forêt.
Le chemin vous mène vers la « Schoofsbréck ».
Ici, vous tournez à droite pour emprunter un petit
chemin forestier.

Au deuxième tourniquet vous continuez tout droit
à travers la forêt, pour rejoindre le « Buchewee »
bétonné.
En suivant la rue de Warken vous rejoignez la rue des Romains, et vous retournez au Tourist
Office.
Le sentier C n’est pas conseillé pour des (petits) enfants et des personnes âgées/à mobilité réduite en
raison des chemins forestiers étroits et raides. Puisque les chemins forestiers peuvent être accidentés
et mous, surtout après des temps pluvieux, des chaussures de marche sont indispensables.
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