Echternach avec Handi Rando
Voilà quelques années que l’amicale participe de temps à autre aux sorties
d’Handi Rando comme la marche du souvenir, ou le Ninglinspo, mais cette fois-ci
c’était un peu différent, Pierre Lucasse avait obtenu de son employeur un
sponsoring pour une
nouvelle Joëlette. Maintenant
tout le monde sait ce qu’est
une Joëlette, pour rappel
c’est un véhicule à
motorisation humaine
(traction avant plus
propulsion arrière et de côté)
qui possède une roue
centrale avec suspension et
frein, ajouté à ça un passager
jovial et qui vous fait une
confiance totale.
Le rendez-vous était donné
pour le vendredi fin de
journée pour certains et le samedi 7,30h pour les autres afin de pouvoir déjeuner
tous ensemble à 8h.
Notre camp de base était la maison des jeunes d’Echternach, un hôtel 3 étoiles
avec chambres pour six personnes équipées d’une grande douche, d’un WC et
d’un évier. Un grand réfectoire pour le déjeuner et le diner bon et copieux, et une
table réservée pour pouvoir se
faire un lunch paquet pour le
midi, le tout dans un cadre
magnifique où les chevreuils
traversent entre lac et prairies
sans crainte et bien a leur
aise.
Samedi, les préparatifs
terminés, départ pour Berdorf
dit aussi « La petite Suisse
Luxembourgeoise » allez
savoir pourquoi ? (maintenant
nous on sait).
La randonnée, (enfin je dis
randonnée mais suivant les
endroits c’est entre l’escalade, le canyoning et le rappel) s’est déroulée sans une
goutte de pluie malgré les inondations en Belgique. Monter ou descendre des
escaliers en rocher recouverts de feuilles est devenu une de nos spécialités, le
décor naturel était féérique et le piquenique s’est fait en dessous d’un rocher
surplombant de plus de 7m. Pour le retour il suffisait de remonter les dizaines de
marches que nous avions descendues.

Rentrés au gîte,
après une bonne
douche et un
repas copieux, la
remise officielle
par Pierre de la
nouvelle Joëlette
avec discours,
photo de groupe,
verre de l’amitié
et marquage du
véhicule en
question. La
soirée se
terminera par une
projection de
diapositives sur
notre camps de la Bérarde, sur leurs randonnées en Corse et sur leurs sorties.
Le dimanche nous irons à Consdorf où un riverain nous a gentiment prêté sa cour
pour mettre nos véhicules. Départ pour une rando facile qu’ils avaient dit, nous
dans notre for intérieur nous pensions « quand on voit ce qu’on a fait hier, il ne
peut plus rien nous arriver», et bien si, c’était sans compter les dénivelés, les
marches et les passages coupés par des chutes d’arbres qu’il a fallu éviter, et les
virages à angle droit sur une corniche, ce qui a bien épargné le pneu de la
Joëlette vu qu’il n’était pas souvent par terre. Ici la devise « l’union fait la force »
prend tout son
sens. Ce fut un
week-end
extraordinaire où
la sympathie et
l’amitié furent
prédominantes et
tous les valides,
les moins valides,
et les personnes à
mobilité réduite se
sont donnés au
maximum pour le
plaisir de tous.
Nous étions neuf
membres de
l’amicale, dont le
Président et le
secrétaire. Si vous voulez plus d’images ou de renseignements allez sur
www.handi-rando.com
AV

