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L’hébergement 
Auberge de jeunesse de Beaufort

Nous avions réservé à l’auberge de Jeunesse de Beaufort, 
centre faisant partie du réseau Youthhotel au 
Luxembourg.  En chambre de 2 personnes ou 4 
personnes, avec sanitaire par chambre, en demi pension.
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Rando Luxembourg 

Etait prévu les 22 - 22 et 24 
avril  prochain un séjour au 
Luxembourg, dans la Petite 
Suisse luxembourgeoise.

Sortie annulée en raison du 
confinement.

Animateur: Gérard 

Mullerthal 

C’est avant tout un biotope 
exceptionnel  marqué  par 
des  formations  rocheuses 
surprenantes .  C ’e s t  l a 
composition de la roche et 
son érosion qui a contribué 
à la création de ce paysage 
tellement  typique  de  la 
Pet i te  Su i s se 
luxembourgeoise.

La  diversité  du  patrimoine 
naturel  et  géologique  rend 
la région si spéciale.

Un  parc  ,  l e  Natur  & 
Geopark  Mëllerdall  a  été 
crée en 2016

� CORO-BLATTEL 
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Lieu, où … 
Beaufort:

Beaufort est une localité de 2400 habitants environ, 
située à quelques kilomètres de Echternach. 

Beaufort compte 2 châteaux: L’ancien, dont on trouve les 
premières traces au 11ème siècle. 

Le second, château Renaissance, a été édifié en 1649 et 
est ouvert à la visite (avril à novembre)
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Les randonnées

 Dès  l’arrivée,  était  prévu  
une    balade dans les gorges du 
loup,  le  labyrinthe   et  le 
Hohlay  13  km avec  320 m de 
dénivelé. 

Jeudi:

Journée  traditionnelle  de 
randonnée  chez  les  VTS,  les 
gorges  ,  l’enfer  et  fentes  de 
Berdorf  était  au  programme, 
dépar t  de  l ’Auberge  de 
Jeunesse,  pour  15  km avec  un 
dénivelé de 500 m environ.

Vendredi:

Petite  balade  de  11  km, 
autour de Beaufort,  180 m de 
dénivelé,  à  travers  rochers, 
forêts et en passant à coté du 
château  Rena i s sance  de 
Beaufort
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