
Eislek Hiking Experience 

13 & 14.05.2023 

Enscherange, Kiischpelt 

 

 

Offrez-vous un week-end de randonnée en plein cœur de la nature luxembourgeoise, dans la vallée de 
la Clerve à Enscherange. La région du Kiischpelt, excentrée dans l’Eislek, est une des�na�on parfaite 
pour les amateurs de paysages sauvages. Ici, les villages rus�ques de la commune sont le reflet de la 
campagne typiquement ardennaise. C’est dans l’un deux que vous séjournerez. L’établissement, la 
Rackésmillen, rénové complètement en 2022, est installé dans le plus vieux moulin à eau encore en 
ac�vité du pays. Le restaurant ataché au moulin propose une gastronomie locale basée sur les produits 
céréaliers. Durant ces deux jours, accompagnés de guides nature, vous aurez l’occasion de découvrir 
les recoins méconnus autour des villages de Knaphoscheid et Eschweiler dans un parcours unique ainsi 
que les forêts autour de Lellingen. La région est entrecoupée de vallées et de plateaux, qui plairont aux 
randonneurs confirmés.  

Le séjour a lieu du 13 mai 2023 à 10h00 au dimanche 14 mai 2023 à 15h00.  

 

Programme : 

Samedi 13.05.2023 

10h00 : Accueil-café et viennoiseries par les guides nature à la Rackésmillen. 

11h00 : Randonnée / +- 18 km autour de Knaphoscheid, Eschweiler, Erpeldange, Drauffelt 

17h00 : Retour à la Rackésmillen, pause-café et goûter. 



18h30 : Souper raclete à volonté au fromage de la région 

Soirée : Jeux de sociétés et cartes pour ceux qui le souhaitent.  

 

Dimanche 14.05.2023 

08h00 : Pe�t-déjeuner  

08h45 : Visite du moulin  

09h30 : Départ de la randonnée / +- 15km autour de Lellingen et Siebenaler 

13h00 : Dernier repas en 3 services pour clôturer le séjour 

Départ après le repas 

 

Infos pra�ques : 

Accès : 

La Rackésmillen est accessible à pied depuis les gares de Wilwerwiltz ou de Drauffelt (2km).  

Organisa�on : 

Deux guides nature de l’ORT seront présents avec vous durant toute la durée du séjour. Ils seront vos 
contacts privilégiés tant pour les randonnées que pour l’organisa�on pra�que du séjour. La 
Rackésmillen possède des chambres triples ou double. Tous les repas sont compris dans l’offre (pique-
nique local à choisir lors de l’inscrip�on, souper raclete à volonté, repas local 3 services, pe�t-
déjeuner). Les boissons ne sont pas comprises. Une gourde vous sera offerte à votre arrivée que vous 
pourrez remplir à votre guise. Les places sont limitées.  

 

Prix : 165 € par personne en chambre double ou partagée / 195 € en chambre single et privative 

Pour réserver : Il est possible de réserver directement via le +352 92 17 45 1 ou via 
info@touristcenter.lu. Le paiement du séjour vaut comme confirmation. Le versement est à faire sur 
le compte LU72 0025 1590 6123 7500  
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