INVITATION en EIFEL

, du jeudi 16 au dimanche 19 septembre 2021.

Fichu Covid ! Il nous aura bien embêté et nous a fait déplacer cette escapade initialement prévue à la Pentecôte
de mai, au mois de septembre 2021. C'est à nouveau un PLAN B.
Nous irons virevolter en cette fin d'été, au-delà de notre frontière Est,
en Eifel, là où il fait bon rouler.
Le Parc National de l’Eifel se situe sur la frontière ouest de
l’Allemagne, en Rhénanie du Nord-Westphalie, à 65 kilomètres au
sud-ouest de Cologne. Les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg sont
à proximité immédiate. La ville belge d’Eupen est à environ 30
kilomètres. En gros, l'Eifel se situe entre notre pays et le Rhin.
C'est une région de moyenne montagne. Le paysage reflète
l´évolution géologique de millions d´années : des vallées sillonnées
par des fleuves, des volcans éteints : les maars, d' incroyables
formations rocheuses et des chaînes de colline empilées.
C'est une région protégée .
On y a créé le Parc National Eifel, ainsi que d'autres
parcs naturels. Ce parc National constitue un habitat
particulier pour les animaux, les plantes et les
champignons. Ce qui le caractérise, ce sont des forêts
de feuillus naturelles, des prairies qui regorgent
d’espèces différentes, des rochers abrupts, de
nombreux petits ruisseaux et de grands lacs !
L'Eifel est bordée par la Moselle au sud et le Rhin à
l'est. Au nord-ouest, elle est prolongée par le plateau
des Hautes Fagnes à l'ouest de l'Ardenne.
Ardenne et Eifel sont des régions géophysiquement et géologiquement distinctes mais géographiquement
voisines.

Plusieurs chaînes de collines peuvent être distinguées au sein de l'Eifel :








le Nord de la région est appelé Ahrgebirge et s'étend au nord de la rivière Ahr dans le district d'Ahrweiler ;
au Sud de cette rivière se trouve la Hohe Eifel (littéralement « Haute Eifel »), avec le Hohe Acht
(« Haut Huit ») culminant à 747 mètres d'altitude et constituant le plus haut sommet de l'Eifel.;
à l'Ouest, sur la frontière belge, la région est connue sous le nom de Schneifel (ou Schnee-Eifel,
littéralement « Eifel neigeuse »), culminant à 698 mètres au Schwarzer Mann (« Homme Noir ») ;
la partie Sud de l'Eifel est moins élevée. Le massif est coupé de plusieurs rivières descendant dans la
direction nord-sud vers la Moselle. La plus importante de ces rivières est la Kyll, et la forêt qui la borde est
la Kyllwald ;
au Sud de l'Eifel se trouve la Voreifel surplombant la Moselle ;
le Nürburgring, un des circuits automobiles les plus célèbres du monde, se trouve dans l'Eifel. La partie
Nord du circuit (Nordschleife) est aussi connue sous le nom d'Enfer Vert
(Grüne
Hölle) à cause de sa longue, difficile et dangereuse traversée de la forêt.

Description de votre séjour en EIFEL :
Jeudi 16 septembre 2021 : boucle de liaison.
Rendez-vous matinal non loin de Liège.
Après l'accueil et la vérification des inscriptions et des chartes signées, individuellement ou entres copains, nous
prendrons la route vers le Plateau des Fagnes, direction le Grand Duché de Luxembourg en profitant de routes
virevoltantes. Plongée directe dans la verdure.
Après la traversée de la vallée de l’Our (si vous en avez l’occasion, faites une excursion d’un jour dans le coin) nous
vivrons notre première expérience de l’Eifel par le Sud-Ouest

Notre bivouac est un complexe hôtel / bungalows situé non loin de DAUN et de 3 magnifiques "maars". Vous
pourrez vous y relaxer dans la piscine intérieure et d'y gouter la gastronomie du terroir. Nous y séjournerons 3
nuits. De plus, sa situation géographique nous fera découvrir d'autres endroits inédits de cette jolie région.
http://www.sporthotel-grafenwald.de/

Vendredi 17 septembre 2021 : après un copieux petit
déjeuner buffet, " à l'allemande ", une première jolie boucle
vers le Sud - Est de l’Eifel autour des coteaux de la Moselle.
Nous croiserons l’aéroport de Frankfurt-Hahn, quelques
Maar (ces retenues d’eau dans les creusets d’anciens
volcans) , et des routes toujours plus amusantes.
De retour à l’hôtel, vous profiterez de la terrasse,
de la piscine … ou des deux !

Samedi 18 septembre 2021 : 2è boucle, direction
le Nord de l’Eifel , le fabuleux circuit du
Nurburgring, et la vallée de l’Ahr , autre belle
vallée enchantée qui offre des paysages et des
routes à couper le souffle. bordant la Rhénanie Le
retour nous fait fleurter avec la frontière Belge,
nous rappelant que cette belle région n’est
finalement pas très loin de nous..
Sous réserve de disponibilités et d’accessibilité,
ceux qui le désirent pourront s’essayer à un tour
du circuit sur leur monture à toute allure !
Une boucle raccourcie sera alors proposée pour
se remettre de ses émotions.

Dimanche 19 septembre 2021 :
Hélas, il nous faudra prendre congé de cette
superbe contrée.
C'est par un parcours différent de l'aller, que nous
rallierons le pays.
Tout à fait au Nord, au-delà de l’Ahr : cette région
toute de verdure de l’Ahrgebirge et le district
d'Ahrweiler , qui se conclut par la traversée du
Nationalpark Eifel , le tour du lac Ruhsee, et le Parc
Naturel des Hautes Fagnes

Détails pratiques :
Le week-end se déroulera du jeudi 16 au dimanche 19-09-2021 soit 4 jours / 3 nuits dans un superbe hôtel 3 *** ,
typiquement allemand, en demi-pension, avec camionnette d'assistance / bagages et remorque pour l'assistance
de proximité locale. Hôtel équipé d'une piscine.
Un vaste parking privé nous est réservé de même qu'un vaste jardin pour y prendre l'apéro du soir …si la météo
est avec nous ? Le Kilométrage total est estimé à +/- 1.100 KM.
Vos boissons, vos lunchs de même que votre carburant sont à votre charge. Les "Beer garten" et les nombreuses
" Gasthof " jalonneront en abondance, nos parcours, question de casser la croute, le midi.
(boire ou conduire …) Les formules picnic sont généralement aussi fortement appréciées.
Il est vrai que la région regorge de beaux coins propices à ces moments de détente.
Les parcours seront reconnus sur place.
Deux concours "photos touristiques" agrémenteront les 2 boucles de votre week-end et vous permettra peut-être
de gagner une récompense locale ? Simple et amusant!
Fourniture des 4 road-books (RB) sous format TRIPY, GARMIN, TOMTOM ( ou autres sur demande ).
Ces RB ne sont pas contractuels ni imposés. Ils vous seront envoyés une huitaine de jours avant le départ de façon
à pouvoir préparer votre périple, de planifier vos visites et centres d'intérêt, de même que tous les
renseignements plus détaillés du voyage.

* Participation au voyage EIFEL 2021 *
Merci de confirmer votre intention de participer à ce voyage
en vous inscrivant en ligne via le site.

Date limite d'inscription avec paiements : le 1/8/2021.
Participation aux frais :

Chambre double : 745 €/ couple.
Chambre twin : 400 €/ pers.
Chambre Single : 460 €/ pers.

Renvoyez-moi également votre charte-conditions générales EUROPAMOTO 2021 individuelle
OBLIGATOIRE, qui validera votre inscription ( 1 par personne SVP)

En vous inscrivant à cette activité, vous vous engagez à lire et à signer la convention de voyage annexée
(charte obligatoire) qui validera votre inscription et à respecter les conditions générales du club et
des éventuelles agences.
Vous dégagez de la sorte les organisateurs d'EUROPA MOTO de tout incident ou accident pouvant vous
arriver, à votre passager(e), à votre moto, à vos bagages ou tout incident créé directement ou
indirectement à autrui.
Nous vous suggérons et conseillons également de remplir également le document d'identité
et de 1er secours, disponible sur le site ou en attache et de nous le transmettre.
Imprimez-le et échangez le vous éventuellement avec vos compagnons de route.
Il va de soi que ce document est libre et confidentiel.
Il peut être très utile et peut vous sauver la vie, pensez-y !
Si vous ne l'avez pas encore fait, merci aussi de nous envoyer votre photo d'identité
nominative pour compléter votre fiche personnelle contact .

Votre photo
nominative
Votre nom.jpg

Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer la carte du Centre-Ouest d'Allemagne (Michelin 543)
Pensez également au bon état de votre moto, à vos documents d'identité, de santé ,
de mutuelle et d'assurances diverses.
Il est obligatoire de souscrire une assurance / assistance / rapatriement internationale, pour vous,
votre passager(e), vos bagages, ET la moto ainsi qu'une assurance annulation voyage surtout avec la pandémie :
parlez en avec votre assureur.( dès l'inscription ! )

QUELQUES INFOS, NOTES EXPLICATIVES,CONSEILS ET RECOMMANDATIONS D’USAGE EUROPAMOTO
Une camionnette avec remorque sera présente tout au long de votre séjour.
Elle transportera gracieusement votre bagage. (sac ou valise souple uniquement, 1 par personne, au format
« Ryanair », pas de valises dures, SVP ! , avec IMPERATIVEMENT une étiquette nominative OBLIGATOIRE SVP
, soit à mon domicile soit au lieu de départ moyennant un coup de GSM au préalable au +32 475 - 789.172
Récupération des bagages au lendemain de notre retour, également moyennant un coup de téléphone.
Les Road-Books (RB) et documentation plus détaillée vous seront
envoyés une semaine avant le départ,
dès réception de la charte Europamoto 2021 dûment
complétée et signée
ainsi qu’après réception du solde final du voyage.
de façon à éventuellement "personnaliser" vos journées et visites.
Les itinéraires seront reconnus en avril, et élaborés sur base d’un
timing cool :
départs vers 9H et retours vers 18H00, arrêts 15 min/heure, tous les GPS paramétrés au plus rapide, mais à allure
modérée, ceci afin de profiter au maximum des parcours et curiosités locales.
Vous pourrez ainsi passer à table tous ensemble, vers 19H30. ( menus 3 services - boissons à votre charge )
Nous vous fournirons également vos itinéraires GPS au format .GPX, .GDB et .ITN (ou autres sur demande ).
Prévoyez également des cartes routières des régions visitées, ici les cartes MICHELIN NORMANDIE 303 & 304.
Au cas où certaines activités demanderaient à marcher et à vous écarter de votre moto, il vous est conseillé de
vous équiper d’un câble cadenas de vélo d'environ 1 mètre pour attacher vestes et casques à votre moto, question
de vous délester lors des visites. Paiements aisés avec cartes bancaires diverses.
Pas de soucis pour celles et ceux qui désireraient "marquer" une journée de repos (ou journée libre) , aux hôtels
où nous résiderons plusieurs jours.
Pensez déjà également au bon état de votre moto, (pneus, freins, éclairage, vidange,…) ainsi qu' à vos documents
d'identité, de santé et d'assurances diverses. Le cas échéant, le véhicule d’assistance pourra prendre en charge 1
moto si celle-ci a eu quelques soucis mécaniques. ( pas de rapatriements, ça, c'est pour votre assurance ! )
En cas d'assistance sur la route, prévoyez que la camionnette risque d'arriver avec retard à l'hôtel.
N’oubliez pas que malgré ce service, Il est obligatoire de souscrire une assurance / assistance / rapatriement
internationale, pour vous, votre passager(e) ET votre moto.
Une assurance annulation voyage annulation libre n’est pas superflue, elle est même suggérée et conse !
C’est l’unique façon d’ être remboursé(e) en cas d’annulation pour raisons majeures :
( maladie grave certifiée, décès, accident, … ) A voir avec votre assureur dès l'inscription.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez

Paul : +32 475 - 789 .172
paul@europamoto.eu

Un polo ou T-Shirt EUROPAMOTO vous sera offert lors de votre séjour. ( précisez nous la taille SVP )
Nous espérons vous offrir un séjour des plus agréables et des plus mémorables

