Sentier D (5,8km)
Tourist Office - Grand Rue - Gare - Patton Square - Haard Gare - Tourist Office

Distance: 5,8 km
Dénivelé: 138 m

Le Sentier D vous mène au Monument Patton, à
travers une petite forêt jusqu’à la “Haard”. Ici vous
pouvez vous réjouir de la vue unique sur Ettelbruck et
ses alentours, et, si vous souhaitez, passer un circuit
fitness en pleine nature.
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Le sentier D n’est pas conseillé pour des (petits) enfants et des personnes âgées/à mobilité
réduite en raison de la montée assez raide. Puisque le chemin forestier peut être accidenté
et mou, surtout après des temps pluvieux, des chaussures de marche sont indispensables.
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Sentier D (5,8km)
Tourist Office - Grand Rue - Gare - Patton Square - Haard Gare - Tourist Office
Le Sentier D part du « Tourist Office » et passe par l’Administration Communale, pour vous
mener, par la rue du Canal, à la gare d’Ettelbruck

À partir de la gare, vous vous dirigez vers le Square
Patton. Reposez-vous un instant et rensignez-vous
sur le général Patton avant de commencer la
montée vers la « Haard ».

Le chemin assez raide passe par une petite forêt.

À la première bifurcation, dirigez-vous vers la
gauche et suivez le panneau « Haard D ».
Arrivée au plateau de la « Haard », vous serez
récompensé d’une vue unique sur les alentours
d’Ettelbruck.
Le chemin vous mène à travers les champs et vous
verrez un réservoir d’eau de 1000m3, situé à une
hauteur de 270m au dessus du niveau de la mer.

Si vous tournez à gauche à la prochaine
bifurcation, vous aurez la possibilité de faire des
exercices fitness en pleine nature.

Après ce parcours, le chemin longe les vergers du
Lycée Technique Agricole (LTA), et la descente
vers Ettelbruck commence.
Traversez le carrefour de l’avenue J.F. Kennedy *, et retournez vers le « Tourist Office » en
passant par la gare. (Raccourci: Tournez à droite puis continuez sur l’avenue Kennedy pour
arriver dans la zone piétonne.)
*Conseil: Au lieu de vous diriger vers le « Tourist Office », vous pouvez aussi faire un petit détour
pour visiter le « General Patton Memorial Museum ». Pour arriver au musée, vous ne traversez pas le
Carrefour de l’avenue J.F. Kennedy mais vous tournez à droite. Après une cinquantaine de mètres,
vous tournez à droite dans la rue Dr Klein, et vous suivez les panneaux indicateurs jusqu’au musée.
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