
    

 
 

 

      

 

 

 

 

Circuit/LUXEMBOURG 

 

Müllerthal & environs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les sentiers troglodytes 

 Vianden et Echternach 

 Esch-sur-Sure et Clervaux 

 La vallée de la Sure et de l’Our 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC 

depuis Paris 

 

 
 

À partir de 

6 7 0  € 
Par personne 

Départ le 

30 Août 19 

Durée 
07 jours / 06 nuits 

 
 

 
 

Quatre jours de randonnée et une journée de tourisme dans des contrées méconnues du 

Grand-Duché, proches de l’Allemagne : le Müllerthal (Suisse luxembourgeoise) et le Nord 

(Ardennes luxembourgeoises). Cette région, contrairement aux idées reçues est très 

vallonnée et présente beaucoup d’attraits. La journée de tourisme fera découvrir, entre 

autres, la ville de Clervaux. Le logement fixe à Wallendorf permet de faire une visite de 

l’autre côté de la frontière. 



    

Date de départ 2019 - depuis Paris 
 

30 Août 2019 

670 € 

Ce prix est soumis à un minimum de 14 participants. 

 
CALCUL DES PRIX 

Les prix sont calculés à la date du 9 octobre 2018. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9  du Code du 

Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du 

coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du 

forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ 

pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas 

atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : Paris / Luxembourg / Wallendorf 

Pour les randonneurs voyageant en train et partant de Paris, rendez-vous à 13h15, gare de l’Est, en queue 

du TGV 2817 (départ 13h40) à destination de Luxembourg. Remise de document, passage au contrôle 

automatique et installation libre. Douane et police éventuels dans le TGV. Arrivée à Luxembourg à 15h50. 

Début du service ATC. Possibilité de rejoindre le groupe à Metz ou Luxembourg gare (aviser 

l’accompagnateur). Changement par train (dép. 16h16) pour Ettelbruck. Changement par bus (ligne 500) 

pour Wallendorf Pont (arr. 17h36), village au confluent de la Sure et de l’Our, à la frontière allemande (alt. 

180m). Direction l’hôtel à proximité pour prendre possession des chambres. Petite visite des lieux. Apéritif 

d’accueil et présentation du séjour. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : Le Müllerthal – 15km – 4h30 de marche – visite 1h30 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. Départ par bus n° 500 à 8h35, en direction de Bollendorf Pont (arr. 

8h45). Départ de la randonnée (alt. 170m) vers le sud en direction du GR 5 ou ‘Sentier Ardennes Eiffel’, 

avant de rejoindre le ‘Müllerthal Trail’, véritable trait d’union de cette région, appelée aussi Petite Suisse 

luxembourgeoise. Traversée du village de Müllerthal (446 m). Pique-nique à proximité. Poursuite vers le sud, 

toujours en forêt jusqu’à Graulinster (alt. 360m), fin de la randonnée. Bus n° 111 à 15h57 pour Echternach. 

Petite visite (durée 1h30). Retour à Wallendorf et l’hôtel par bus n° 500 à 18h03. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : Vallée de l’Our et Vianden 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. Départ par bus n° 500 à 8h48, en direction de Bettendorf (arr. 8h57). 

Départ de la randonnée (alt. 180m) en direction de la Fouerbierg (alt. 410m). Puis, sur le GR5 ou ‘Sentier 

Ardennes Eiffel’ en direction de Marxbierg et de la vallée de l’Our (alt. 200m). Traversée de Bethel avant 

d’atteindre Vianden. Pique-nique. L’après-midi, Boucle de part et d’autre de l’Our et ses bassins, et de Vianden. 

Passage au Château imposant qui domine le site. Visite éventuelle. Fin de la randonnée vers 16h30. Retour à 



    

Wallendorf et l’hôtel par bus n° 570 à 16h44, avec changement à Bettendorf (bus n° 500). Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : Clervaux et ses environs 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. Départ par bus n° 500 à 8h48, en direction d’Ettelbruck. 

Changement pour train des CFL à destination de Clervaux (arr. 10h15). Petite marche sur la rive gauche de 

la rivière, en passant par les hauteurs pour le panorama, pour atteindre le centre de la cité. Visite libres du 

château et de l’église. Pique-nique libre. L’après-midi, petit circuit libre vers l’abbaye Saint-Maurice dominant 

la ville, rive droite. Visite éventuelle. Descente à pied à la gare. Retour à Wallendorf et l’hôtel par train à 

17h14, avec changement à Ettelbruck (bus n° 500). Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : Beaufort et sentier Maurice Cosyn – 16km – 5h00 de marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. Départ par bus n° 500 à 8h35, en direction de Dilligen (arr. 8h40). 

Départ de la randonnée (alt. 180m) vers Beforterheaed et Beaufort (alt. 330m) où l’on rejoint le GR 5 et ‘le 

sentier Ardennes Eiffel’. Circuit autour du château. Poursuite sur le ‘sentier des Auberges de Jeunesses’ 

jusqu’à Grondhaff. Pique-nique en cours de route. Poursuite vers Berdorf par le GR 5 sur le ‘Sentier Maurice 

Cosyn’ très spectaculaire, avant d’arriver à Echternach. Fin de la randonnée vers 16h00. Possibilité de 

poursuivre la visite. Retour libre à Wallendorf et l’hôtel par bus n° 500 à 17h00, 17h30 ou 18h03, selon visite. 

Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : Le lac de la Sure et Esch-sur-Sure – 14km – 4h00 de marche – visite 1h30 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. Départ par bus n° 500 à 7h48 en direction de Eschdorf Mairie (arr. 

9h09) avec changement à Ettelbruck (bus n° 535). Départ de la randonnée (alt. 500m) sur le ‘sentier Eichdorf 

II’ jusqu’au lac de retenue de la Sure (alt. 325m). poursuite vers Lultzhausen, et traversée de la retenue et 

montée vers Kaundorf (alt. 460m). Pique-nique. Poursuite sur les hauteurs dominant la retenue en direction 

d’Esch-sur-Sure, village perché magnifique. Fin de la randonnée vers 15h00. Visite libre du village et temps 

libre. Retour à Wallendorf et l’hôtel par bus n° 585 à 16h44, avec changement à Ettelbruck (bus n° 500). Pot 

ATC, diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 : Wallendorf / Luxembourg / Paris 

Petit-déjeuner à partir de 8h00 et prise des pique-niques. Libération des chambres. Départ en bus n° 500 à 

9h46 pour Ettelbruck. Changement par train pour Luxembourg (arr. 11h43). Dépôt des bagages en gare, et 

balade sur les bords de la Pétrusse et Pique-nique. Possibilité d’achats. Retour en gare et fin du service 

ATC. Possibilité de quitter le groupe sur place, à Luxembourg ou à Metz. Prévenir l’organisateur. Possibilité 

de visite libre de la vieille ville et retour libre sur France. Sans visite, horaire suggéré pour retour sur Paris, 

TGV 2871 (dép.14h10). Douane et Police dans le TGV. Arrivée à Paris Est à 16h22. 
 

 

 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT AU LUXEMBOURG 

Lors de votre circuit tout compris au Luxembourg, vous serez logés durant 6 nuits ( normes locales) : 
 

 Dans un logement fixe, en chambre double à partager**, à l’hôtel ‘Dimmer’ 3*** (normes locales) à 
Wallendorf-Pont, avec ses services. 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 7. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter 
à nos conditions particulières de ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager") 
 
 
 
 

 



    

Détail prix 

 

 

LE PRIX COMPREND : 

 Le logement fixe, en chambre double à partager**, à l’hôtel ‘Dimmer’ 3*** (normes locales) à Wallendorf-Pont, avec ses 
services 

 La pension complète avec : petit déjeuner, pique-nique, repas du soir (5 plats) hors boissons -- prévoir une boite 
hermétique pour les pique-niques 

 Les transports locaux, bus et navettes nécessaires aux déplacements 

 L’accompagnement par un animateur ATC. 

 L'assurance assistance/ rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément chambre individuelle : 120 € par personne 

 Le transport de France à Luxembourg-Gare et retour 

 Les visites éventuelles suggérées dans le programme 

 Les boissons aux repas du soir 

 Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel 

 L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages *: 2.50% par personne du prix total du voyage 
(minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage 

 L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 

 Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

 Les frais de dossier d’ATC ROUTES DU MONDE de 5 € pour les adhérents non cheminots 
 

** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 

chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant 

les conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 

Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 

demande 

 

TRANSPORT 
Aérien : Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à l’article 
L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les 
heures de départ des correspondances et d’arrivée. 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans 
préavis. 
Terrestres : Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la 

Section le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. 

 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 

supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 24 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 

d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 

personnes à mobilité réduite. 

 



    

Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une 

mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est 

tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 

ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 

voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le 

transport impossible. 

 
FORMALITES (1) 
Vous devrez être en possession, soit de votre passeport, soit de votre carte nationale d’identité - date de 
validité non dépassé. Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la 
photocopie de la 2ème double page de votre passeport. 

 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une 

copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous 

informons que les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, 

doit être muni en plus de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à 

télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 

 
SANTE (1) 
Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires dans cette région. Penser à vous 
munir de la carte européenne d’assurance maladie. Un avis médical est conseillé pour les personnes ne 
pratiquant pas couramment la randonnée en altitude. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr. 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage.  

Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire 
sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

 

REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 

bancaire ou par chèque. 

Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 

d’Information standard sur les droits du voyage à forfait. 

 

Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par ATC. 

Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants : 

 30 € plus de 90 jours avant le départ 

 15 % de 89 à 60 jours du départ 

 30% de 59 à 45 jours du départ 

 50% de 44 à 30 jours du départ 

 75% de 29 jours à 08 jours du départ 

 90 % de 07 à 03 jours du départ 

 100% à moins de 03 jours du départ 
 
(1) Informations en date du  10 Décembre 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux 

sites internet  notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 

 

 

http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.sante.gouv.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


    

 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 

Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 

 

ATC Paris Ile de France 

44, Rue Louis Blanc - 75010 Paris  

Tél. : 01 46 07 56 65 

  atc-idf@atc-routesdumonde.com  
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