
Pour notre part c’est la seconde fois que nous rejoignons Danny et Liesbeth à 
Willingen pour une semaine de randonnée dans le Sauerland (DE).

 6 octobre, regroupement pour un lunch grillades dans la « Hiebammen 
Hütte » à Brilon avant un parcours commun, longue et petite distance, dans 
les environs du site d’une église du 13éme siècle au Borberg. Après une 
première mise en jambes de 5km800 & 146m de cumul de dénivelé positif, 
nous prenons les voitures vers Willingen et notre hôtel « Fürst von Waldeck ». 
Un bon repas terminera, comme chaque soir à venir également, cette journée 
de retrouvailles pour certains randonneurs et de mise en jambes.

Le lundi 7 octobre, pour la longue distance et les 27 marcheurs, départ en 
voiture vers Schwalefeld pour une boucle matinale de 8km100 & 222m de 
cumul de dénivelé positif au nord de Schwalefeld en montant vers la tour de 
bois dominant un ancien site celtique. Lunch au « Landgasthof Göbel » et pour
17 randonneurs boucle de l’après-midi de 12km500 & 222m de cumul de 
dénivelé positif,, également au nord du village, en montant sur le plateau 
avant de descendre vers nos voitures.

Le mardi 8 octobre, pour la longue et les 24 randonneurs, petit parcours en 
train vers « Brilon Wald » avant une lente ascension au sud et la descente, à 
l’ouest, vers Bruchhausen pour, après un parcours de 8km800 & 232m de 
cumul de dénivelé positif,, la pause au « Gasthof Steinrücken-Mertens ». Après
la pause nous montons à nouveau plein sud avant de descendre sur Willingen 
après 9km100 & 347m de cumul de dénivelé positif.

Le mercredi 9 octobre, pour la courte, petit parcours en voiture vers « Brilon 
Wald » avant un parcours de 7km dans la belle vallée du Laupke. Rejoint par 
les marcheurs de la longue distance, venus à « Brilon Wald » en train, et un 
apéro surprise de Danny venu rejoindre en voiture, nous montons tous 
ensemble vers le « Landgasthof Gruss ». Pâtes à volonté après les 8km800 & 
195m de cumul de dénivelé positif du matin. Pour la petite distance, Liesbeth 
organise la récupération des voitures et nous ramenons les 11 participants à 
Willingen.

Le jeudi 10 octobre, pour la courte et les 11 randonneurs, petit parcours, en 
bus cette fois, vers le centre de Usseln avant un joli parcours coloré vers 
l’ouest pour rejoindre via la « Diemel  Quelle » et après 6km700 & 135m de 
cumul de dénivelé positif la cafétéria « Aufwind » au pied du tremplin de saut 
à ski. Après la pause, 3km & 66m de cumul de dénivelé négatif de lente 
descente en passant par un très joli « Wanderweg nach Willingen » qui longe 
un petit ruisseau et rejoint le viaduc de Willingen.



Bilan, c’est toujours avec plaisir, et beaucoup de convivialité, que les 39 
participants de cette année retrouvent Danny et Liesbeth pour nous faire 
découvrir de beaux coins de la région. Un grand merci à eux, sans oublier Ekki
qui seconde efficacement sur la longue distance.


