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WE Rando en Eifel volcanique 
(Allemagne) 

Du 3 au 5 novembre 2017 
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Le séjour 

Savez-vous qu’à une bonne centaine de kilomètres de chez nous existe une région dont les 
paysages sont marqués par l’activité volcanique ? Cette région finalement assez peu 
connue en Belgique est située en Allemagne, il s’agit de l’Eifel volcanique. 

Nous partirons à la découverte du parc naturel de l’Eifel volcanique au départ de 
Manderscheid, petite bourgade située dans le parc. A quelques kilomètres autour de 
Manderscheid, les curiosités à découvrir en randonnée sont nombreuses : anciens volcans, 
roches éruptives, maars (lacs volcaniques), la superbe vallée de la Lieser… 

Nous logerons dans un hôtel qui nous offrira le gîte et le petit déjeuner.  

 

Rendez-vous  

Nous nous retrouverons le vendredi soir 3 novembre à l’hôtel. 
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Manderscheid est situé à environ trois heures de route de Charleroi.  

Forfait 

135 €. 

Le séjour comprend : 

1. L'hébergement avec petit-déjeuner en hôtel en chambre de 2 personnes. 
2. Les pique-niques du samedi et du dimanche  
3. L'accompagnement par un guide de randonnée diplômé. 
4. Les randonnées samedi toute la journée et dimanche. 

Le prix ne comprend donc pas les repas du vendredi et du samedi soir. Nous prendrons 
ces repas dans un restaurant proche de l’hôtel. Le repas du vendredi soir, en fonction de 
votre heure d’arrivée est facultatif. 
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Niveau de difficulté des randonnées 

Les randonnées sont accessibles aux personnes en bonne condition physique pratiquant 
régulièrement la randonnée. 

Nous marcherons chaque jour entre quinze et vingt kilomètres. 

Les parcours sont peu dangereux (quelques passages rocheux) et ne présentent pas de 
difficulté technique. 

 

Les parcours ne sont pas figés et sont susceptibles d'être adaptés en fonction de la 
météo locale ou du niveau du groupe. 

Renseignements complémentaires 

Le nombre de places est cette année strictement limité à 12 personnes. Ne tardez pas à 
vous inscrire. 

Si vous souhaitez co-voiturer, faites-le nous savoir. 

Pour s'inscrire 

Un mail, un SMS, un coup de fil... et le versement d'un acompte de 70€ sur le compte 
BE81 0017 6586 8024 de Nature et Rando avec en communication vos nom et prénoms 
suivi de « acompte Eifel ». L'inscription est confirmée dès réception de l'acompte. 

Le solde est à verser pour le 20 octobre sur le compte BE81 0017 6586 8024 de Nature 
et Rando. 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Nature & Rando 
Laurent Vancayzeele 
GSM : 0495 59 51 76 
Adresse mail : naturrando@gmail.com 
 
Un dossier technique complet sera envoyé aux participants en temps utile. 
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Quelques-uns des endroits que nous découvrirons pendant nos randonnées. 

 


