
MARCHE POPULAIRE IVV WILTZ 

www.touristinfowiltz.lu

Sonntag I Dimanche 20/09/2020

Distances I Strecken: 6 km & 12 km & 20 km & auto-pédestre I 9h00 - 16h00 
(accessible aux poussettes I Kinderwagen geeignet) 

Carte de départ I Startkarte: 09h00 - 13h00

Dernière arrivée I Zielschluss: 17h00

Cachet IVV I Stempel IVV: 9h00 - 17h00

Départ libre possible avant 09h00 et paiement au retour.

Départ & arrivée I Start & Ziel: Hall sportif, avenue Nicolas Kreins

Information I Auskunft: Syndicat d’Initiative Wiltz
Tél.: (+352) 95 74 44 I E-mail: info@touristinfowiltz.lu

15e

NOUVEAU: PARCOURS DIGITAL POSSIBLE



Conditions de participation

Ouvert pour tout le monde sans contrôle horaire

Fin de contrôle: 17h00 

Frais de participation: 1,50 € (monnaie comptée ou Digicash)
Départ libre possible avant 09h00 et paiement au retour.

Distances: 6 km l 12 km l 20 km I auto-pédestre
Vous trouvez les 4 parcours en format .gpx, sur le site de la FLMP

Nouveau: Parcours digital possible: enregistrer le tour parcouru avec une application.

Ou: un code sera placé sur chaque parcours, vous pouvez aussi noter ou photographier 
le/les code/s et le/les montrer à l’arrivée.

Assurance: L’organisateur est assuré en R. C. contre tiers. Il décline toute responsabilité 
en cas d’accident, de maladie, d’indisposition et de vol.

Observations: La marche est organisée d’après les règlements de la FLMP, membre 
de l’IVV. Le code de la route est à respecter sur la voie publique. 

Arrivée possible en train et bus CFL, ligne 10. (Arrivée bus: toutes les heures xxh16. 
Départ bus: toutes les heures xxh42 (www.cfl.lu)

Ravitaillement: Pas de restauration sur place. Aucun ravitaillement sur les parcours. 
Les restaurants et cafés à Wiltz se réjouissent de votre visite.

Les chiens sont les bienvenus I Hunde sind willkommen

A cause du Covid 19, 
prière de respecter les «gestes barrières» en vigueur!

Les parcours:

FLMP – 15. IVV WANDERUNG WILTZ
15e MARCHE POPULAIRE IVV WILTZ

6 km 12 km 20 km auto-pédestre


