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Gulf Junglinster 
1, z.a. Um Lënster Bierg 

L-6125 Junglinster 

 

1 Café offert  

Le carnet de bord est composé de 6 pages et contient 10 points de contrôle. 

L’ordre de passage des points de contrôle (sauf dernier contrôle BIL) ainsi 

que la planification des routes sont à votre libre choix. Les points de contrôle 

sont occupés de 10.00 à 16.00 hrs. L’arrivée est de 15.00 à 17.00 hrs. Sur 

chaque point de contrôle vous recevez un cachet dans votre carnet de bord. 
 

 

31/08/2019 

Startnummer / Numéro de départ 

 



 
Pavillon am Brill 
L-8250 Mamer 
Luxembourg 

 

Inscriptions sur place possibles 
Escale gourmande 

1 boisson gratuite 

Mir proposéieren eng kleng 

Restauratioun an e gudde Choix u 

Gedrénks, ewéi och eng Glacekaart 
(Réservations +(352) 691 658 425) 

 

Rue de Limpach 

L- 3901 Mondercange 

 
 

Escale gourmande 
Petits snacks et boissons 

 
 
 

 

 

 

Golf & Country Club Christnach 

Am Lahr 
L-7641 Christnach/Luxemburg 

 

Escale gourmande 
 

Restaurant  
Aux Fines Herbes 

(Merci de réserver auparavant: 
Tel: 00352 87 83 83) 

 

 

 
Amicale Krabbeli &  

Club des Jeunes Aspelt 

Lieu dit : ‘Op der Gare’ 
Rue de Mondorf 

L-5730 – ASPELT 
(Garer Plaz - Munnerëferstroos) 

 

Inscriptions sur place possibles 
Escale gourmande 
Grillades et boissons 

Séances d’autographes par  

Gil Linster 

1ier pilote luxembourgeois NESCAR 

 
Détails voire affiche en annexe 

 



 
 

Collectionneurs de Véhicules 

Militaires Steesel 
Centre de loisirs 

Norbert Melcher 

62 rue de l‘Alzette 

7305 Steinsel 
Escale gourmande 

 
Grillades et boissons 

 

 

Camping du Moulin 
L-9164 Bourscheid-Moulin 

Terrass mat Gedrénks 

Méigelechkeet duerch d’Sauer ze fueren 
 

Terrasse avec boissons 

Possibilité de traverser la Sûre en véhicule 

 
 

Voyages Emile Weber 
Z.A. Reckschléed 

L-5411 Canach 

 
Escale gourmande 

Café et Gaufres, Boissons 
 

Passage à travers le site 
d’exploitation 

 

 

 

Moulin Dieschbourg J.P. Sàrl 

Lauterborn-Halte 

L-6562 Echternach 

Inscriptions sur place possibles 

Escale gourmande 
Salon de café avec produits régionaux 

Gaufres 

1 café du moulin offert + gâteau  

(un petit don dans la tirelire est bienvenu)  

Visites du petit musée 

Démonstrations de torréfaction de café 

Historique sur l’offensive des ardennes 

 

 



 

       Arrivée et accès au site: 
via la localité Saulnes 54650 (France),  
rue des Déportés Politiques,  
rue des Vignes  
puis suivre le panneautage vers le  site .

 !!! Dernier point de contrôle !!! 
 

Lasauvage 
accès au site via Saulnes (F) 

voir ci-dessous 

 
ATTENTION : 

 L’accès au site se fera exclusivement via Saulnes, tout 
autre chemin d’accès sera refusé !!! 

 

 

Arrivée et Escale Gourmande 

Kiwanis History Vehicles  

www.history-vehicles.lu 
 

!!! IMPORTANT !!! 
- L’arrivée est sur le site du History Vehicles à Lasauvage. 

- La voie d’accès au site est via la localité Saulnes 54650 (France), rue des Déportés Politiques, 

rue des Vignes puis suivre le panneautage vers le site. 

- ATTENTION : L’accès au site pour le tour Télévie se fera comme décrit, exclusivement via 

Saulnes, tout autre chemin d’accès sera refusé ! 

- Animation et présentation des véhicules. 

- Votre carnet de bord sera récupéré par les officiels du point de contrôle BIL  

- Les véhicules seront placés. 

F-54650 SAULNES 



   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez fixer la plaque bien visible 
 



 


