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Bonjour à toutes et tous, merci pour votre présence et votre confiance.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous avons vécu pas mal de choses 
depuis mars 2020 ! Depuis un an, nous retrouvons progressivement une vie 
« normale », non sans subir, toutefois, certaines conséquences liées à la crise 
Covid-19, et maintenant au conflit armé en Ukraine. 

Des temps compliqués qui font que nous sommes d'autant plus heureux 
de vous retrouver, pour partager des moments de convivialité autour d’une 
 passion commune, l’automobile.

Avec notre GDL TOUR 2022, nous vous proposons de découvrir des  magnifiques 
régions du Grand-Duché de Luxembourg,  principalement dans ses parties 
 centrale et nord. Un périple au départ de la Belgique, plus précisément du 
 garage Ford Spirlet Automobiles à Trois-Ponts, qui passera aussi un moment 
par l’ouest de l’Allemagne, le long de la frontière luxembourgeoise. 

Vous pourrez vous en rendre compte, vous passerez par beaucoup d’endroits 
qui offrent des possibilités de balades et/ou visites. Sachez que le but de ce 
week-end n’est pas forcément de s’y arrêter ; il vous serait du reste  impossible 
de tout voir en détail sur ce laps de temps parmi ces innombrables choses 
que nous offre ce beau pays. Par contre, relevez ces endroits et revenez-y 
 ultérieurement, entre amis ou en famille. Nous avons rédigé pour vous un petit 
résumé des choses à voir à cet effet.

Indépendamment de Spirlet Automobiles, nous tenons aussi à remercier la 
station Gulf Vintage de Martelange qui nous accueillera dimanche matin. 
Un très bel endroit aux couleurs légendaires du pétrolier américain, qui sont 
 étroitement liées à l’histoire du sport automobile. 

Nous espérons que vous apprécierez tout ce qui a été prévu pour vous et vous 
souhaitons un agréable séjour.

Bon amusement.



IRRÉPROCHABILITÉ
Tous les participants aux événements organisés par Car-Events s'engagent, en toute 
circonstance, à adopter un comportement exemplaire et responsable. Il en va de la 
crédibilité de l'organisation, de la réputation et de la pérennité de nos événements/
rassemblements.

IMPLICATIONS
Tous les participants s'engagent à respecter les obligations et dispositions du code 
routier en vigueur sur le territoire concerné et la réglementation intérieure sur les 
sites d'accueils, ceci durant la balade, autant qu'en s'y rendant et en rentrant chez 
vous.

RESPONSABILITÉ
Conscient des conséquences pouvant survenir au volant en cas d'excès ou 
 d'imprudence, chaque participant doit être lucide et pénétré des risques potentiels 
qu'il pourrait faire peser sur les autres usagers de la route par un comportement 
 anormal et une conduite inadaptée. Ceci pourrait entraîner l'exclusion de la balade en 
cours, ceci sans préavis.

MAITRISE
Tous les participants doivent, en toute circonstance, préserver leur capacité de 
 pilotage et veiller à contrôler la conduite de leur véhicule, en s'abstenant notamment 
de consommer de l'alcool au-delà du plafond légal ou des stupéfiants, et en prenant 
garde aux effets indésirables de certains médicaments.

COURTOISIE
Au-delà du respect indispensable du code routier, côtoyant et croisant sur les routes 
d'autres usagers circulant à bord de véhicules très différents, chaque participant doit 
être en permanence attentif et extrêmement vigilant, tout en restant également 
 bienveillant à leur égard. Le respect sera le maître-mot vis-à-vis des tous les autres 
usagers, soient-ils piétons, cyclistes, motards ou cavaliers.

PLAISIR

La prudence, l'anticipation et l'exemplarité sont des qualités fondamentales qui 
doivent permettre à chaque passionnée de belles automobiles que nous sommes, 
d'apprécier pleinement cette balade, à vocation touristique.

La présente charte ne vaut réellement qu'unanimement, intégralement acceptée et 
respectées de tous.

Bon amusement à toutes et tous.

Charte de Bonne Conduite



Comme d’accoutumée, notre Road-Book a été rédigé de manière à ce qu’il soit 
 accessible à toutes et tous, novices compris. Dans ce sens, nous avons essayé d’être 
le plus précis possible, en ajoutant lorsque nous le jugions nécessaire, une illustration 
pour vous permettre de mieux encore vous situer.

Quelques petites choses utiles à savoir.

• La LECTURE se fait DE BAS EN HAUT.

• Bien remettre votre compteur kilométrique à ZÉRO à l’annotation "RAZ".

• De nombreuses plaques de communes figurent dans le Road-Book, ce qui ne 
signifie pas pour autant qu’elles y sont toutes ! Ne vous inquiétez dès lors pas trop 
si une d’entre elles venait à ne pas y figurer.

• Les noms de rue sont entre parenthèses.

• Merci de bien respecter les vitesses annoncées dans les villages.

• La dernière note d’une section n’a pas de flèche ; le sens de direction (flèche) 
figure sur la 1ère note de la Section suivante.

LECTURE DU ROAD-BOOK

Merci d'adapter votre 
vitesse

Rester sur la Route 
Principale

Route étroite

Vous renvoie dans 
notre guide  touristique

Case rouge quand note 
 suivante à 100 m ou moins.

Si vous souhaitez un instrument de 
mesure des distances efficace, nous 
vous recommandons de  télécharger 
 l’Apply « Rally Tripmeter ».

L’usage en est très 
simple.

Il  suffit de taper 1 
fois sur le cadre bleu 
 (Parcours 1) pour 
remettre le partiel 
à zéro ; le Parcours 

 poursuit et cumule les différentes  distances.

En début de Section, appuyer 2 ou 3 
 secondes sur l’écran pour remettre le 
tout à zéro.



DÉROULEMENT DU WEEK-END
SAMEDI 07.05.2022

Restaurant à Vianden
Le vaste parking prévu au Shopping-Center Massen vous permettra de trouver place sans souci.
N’oubliez pas vos tickets de repas.

Arrivée à l’hôtel
Un emplacement nous est réservé près de l’entrée ; merci de bien veiller à tous rester groupés.

DIMANCHE 08.05.2022

Station Gulf Martelange

Le petit-déjeuner nous est offert par la Station Gulf de Martelange ; nous  quittons donc l’hôtel 
et nous y rendons en ligne droite, de préférence tous  ensemble, en colonne.

Merci de favoriser notre partenaire pour refaire votre plein de carburant en passant là. Si 
vous le souhaitez, l’occasion aussi pour vous de profiter des avantages liés au Grand-Duché 
pour certains produits (alcools, tabacs...).

Restaurant à Wemperhardt
Pas de réservation particulière de  parking mais celui-ci est suffisamment vaste.
Vous pouvez profiter du Shopping-Center en toute décontraction.

HALTES SHOPPING
Avec le Grand-Duché de Luxembourg comme destination de notre GDL TOUR 2022, 
nous ne pouvions bien entendu que prévoir l'une ou l'autre halte-shopping ! 

Trois possibilités sont prévues pour vous.

1. Samedi, à peine entrés au Luxembourg, site MASSEN (en priorité pour ceux qui ne 
sont là que le samedi ; pour les autres, nous y revenons le lendemain) ;

2. Dimanche matin, la Station Vintage Gulf de Martelange ;

3. Nous revenons sur le complexe MASSEN à Wemperhardt, où nous  prendrons 
 également notre repas et terminerons notre week-end.



QR Rescue 1/3

Départ / Petit-Déjeuner
Ford Spirlet Automobiles Trois-Ponts
QRCode : Ford Spirlet Automobiles - Rte de Coo 72, 
4980 Trois-PontsDA

Y1

DAY1

Des QR Rescues comme ci-dessus sont prévus dans le Road-Book.

Leur mission est de vous remettre sur le droit chemin au cas où vous
vous perdriez. 

Un QR Rescue est prévu pour chaque début de nouvelle Section.

En le scannant, il vous donnera 3 points.
- Le point 3 est l'endroit du départ de la Section concernée ;
- Le point 2 indique par où la Section précédente arrive au point 3 ;
- Le point 1 est votre position.

En démarrant ce lien, le GPS vous mènera l'endroit souhaité.
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Kms Tot/Par Image Description

MEDERNACH

DIEKIRCH 12
MEDERNACH 3

CHRISTNACH

LAROCHETTE 6
CHRISTNACH 2
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LAROCHETTE

Autre magnifique endroit de la Müllerthal avec également
promenades (courtes et longues). Parking plus loin sur la gauche.

500m en amont du parking, très
belle Cascade Schiessentüpel.
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