
 

 

Randonnée du Mercredi 18 mai 2022 

(matin 9.5 km et apm 5 

 km) 
 

MÜLLERTHAL  

(Luxembourg) 

 
Dénivelé + 300 m le matin et + 80 m l’apm 

 

2 Possibilités pour s’y rendre : 

- Soit RDV à 8h00 sur le parking derrière l’Amphi à YUTZ pour organiser le covoiturage en direction du 

village de Müllerthal  

- Soit RDV directement sur place, sur le parking rue des moulins (face à l’aire de jeux) à Müllerthal à 9h30  

Prière de bien vouloir m’avertir de votre choix pour le 17 au soir 

 

Le choix de l’itinéraire à emprunter pour se rendre à Müllerthal est lié aux horaires de départ 

Le matin il faut éviter de s’aventurer sur le réseau autoroutier et préférer, à partir de Schengen, la route bordant la rive 

luxembourgeoise de la Moselle jusqu’à Wormeldange  par exemple, puis bifurquer pour prendre la direction de 

Flaxweiler et se diriger vers Müllerthal 

Plus tard dans la matinée l’autoroute ne devrait plus poser de problèmes bien que des ralentissements sur l’A3 

luxembourgeoise soient possibles en raison des travaux 

 

Du lieu de rendez-vous, nous nous dirigerons vers un sentier au cœur des vallées de la  Ernz Noire et du Härdbaach 

qui nous  mènera jusqu’à CONSDORF où nous prendrons notre pause déjeuner 

Tout au long de ce trajet nous pourrons admirer les formations rocheuses spectaculaires Rammelee, Schelmelee ou 

encore Goldfralee. 

Nous arriverons vers 12h15 à la Brasserie « OP BUERGKAPP » 35 rue Buergkapp à Consdorf où les marcheurs de 

l’après-midi et nos amis arcaliens pourront nous rejoindre. 

 

Après le repas nous continuerons notre périple dans la vallée de Consdrëfeerbach, où nous rencontrerons un paysage 

similaire à celui de la matinée, pour rejoindre le parking de départ à Müllerthal 

 

Note importante : dans tous les cas nous effectuerons un covoiturage de quelques kilomètres pour récupérer les 

véhicules garés à Consdorf ou à Müllerthal (début d’après- midi ou fin d’après- midi selon la participation des 

randonneurs du matin à la marche de l’après-midi) 

 

Les inscriptions se feront chez Serge LORRAIN pour le dimanche 15 mai  13h au plus tard  

 

Tél. 06 03 21 93 35 ou par courriel : serge.lorrain@hotmail.fr 

 

Serge LORRAIN  
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