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Chers amis motards, 
 
le Royal Auto Moto Club Eupen a l’honneur d’organiser la randonnée de l’amitié 2019 
pendant le weekend de l’ascension du 29 mai au 1 juin.  

 
La randonnée de l’amitié 2019 va vous mener dans la belle région du Kaunertal. 
La petite localité touristique de Feichten avec ses hôtels et sa gastronomie convaincante 
et surtout la région avoisinant la frontière suisse et d´Italie, vous invitent à des 
innombrables possibilités d´excursion. 
 
La magnifique route du glacier qui mène à une altitude de 2 750 mètres et la situation 

parfaite du Kaunertal invitent à des excursions en Autriche, vers la Suisse ou en Italie. 

C’est donc un vrai eldorado pour tous les motards.  

 
 

 
La randonnée touristique du vendredi fait autant et va déjà vous 
montrer une sélection des lieux très intéressants. 
 
Dans les annexes vous trouvez le bulletin d´inscription, l´itinéraire de 
voyage qu´on vous propose, le programme prévu et les modalités de 
réservation des chambres. 
Naturellement nous sommes toujours à votre disposition pour des 
informations supplémentaires. 
 
Nous essayons de faire tout pour vous offrir un weekend inoubliable 
et nous espérons de vous voir en Autriche.   
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Informations logements : 
 
La réservation des chambres se fait à Feichten par le syndicat d´initiative du 
Kaunertal, 
 
 

Tourismusbüro Kaunertal 
Feichten 134 

A-6524 Kaunertal 
Tel. 43 50 225 200 

E-Mail: office@kaunertal.com 

WEB: www.kaunertal.com 
 
 
 

Les campeurs doivent s´adresser directement au “Camping Weisseespitze” à 
Feichten pour réserver leurs emplacements. 
 
 

Camping Weisseespitze 
Charly en Karin Hafele 

Platz 30 
A-6524 Kaunertal 

Tel. 0043/5475316 
E-Mail: info@weisseespitze.com 
WEB: www.weisseespitze.com 
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Informations acceuil : 
 
L’acceuil  se tient au Quellalpin, Feichten 134, 
6524 Kaunertal. 
 
 
 
 
 
 
  
 
L’insciption complète par personne : 85 € (membre FMB) 
                                                                        100 € (pas membre FMWB) 
 
 
Inclus : 
1) verre de bienvenue 
2) inscription FMB  
3) T-Shirt. 
4) petit déjeuner pour campeurs et habitants des appartements le jeudi matin 
5) péage pour le glacier  
6) Bénédiction des motos au glacier 
6) Diner le jeudi soir. 
7) soirée musicale le jeudi avec les „Pfundskerle“.  
8) petit déjeuner pour campeurs et habitants des 
appartements le vendredi matin 
9) feuille de route pour la ronde le vendredi  
10) paniers repas lors de la ronde 
11) Diner le vendredi soir. 
12) soirée musicale avec remise des prix 
13) petit déjeuner pour campeurs et habitants des appartements le samedi matin 
14) La ronde sera fournie par email avant le départ 
 
La somme d’inscription est à verser sur le compte du club RAMCE KBC IBAN : BE35 
7450 6501 5937 
BIC : KREDBEBB 
 
Le formulaire d’inscription est à renvoyer jusqu’au 1 mai  
Par mail à: info@ramce.be 
Ou par courrier au sécrétariat : RAMCE, Grasbenden 19, 4701 Kettenis 
 

!!! L´inscription complète est limitée à 450 personnes. 
D’après le nouveau règlement de la FMB il n’y a plus la possibilité d’inscription sur 

place. 
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Programme 
 
mercredi, 29.05.2019 
arrivée et inscriptions de 17 à 20 h 
 
jeudi, 30.05.2019: 
 
07h30 – 09h: petit déjeuner pour campeurs et habitants des appartements au Quellalpin 
 
09h – 10h: Accueil des participants  
 
10h – 10h30 : départ pour le glacier 
 
11h30 : Bénédiction des moto au glacier 
 
14h00 – 18h00: Accueil des participants  
 
18h00 – 20h00: Diner au Quellalpin 
 
21h00: soirée musicale  
 
 
vendredi, 31.05.2019: 
 
07h30 – 09h: petit déjeuner pour campeurs et habitants des appartements au Quellalpin 
 
09h00 – 10h30 : Départ pour la ronde +/- 300 km 
                                 Dernier retour : 18h00 
 
19h00 – 20h00: Diner au Quellalpin 
 
21h00:  soirée musicale avec remise des prix  
 
 
samedi, 01.06.2019: 
 
07h30 – 09h: petit déjeuner pour campeurs et habitants des appartements au Quellalpin 
 
retour des participants 
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Informations itinéraires 
Nous partons de Liège croix d´autoroute de Loncin 
 

Ville   

Loncin Autoroute E 40 vers Aachen 
 

croix d´autoroute Battice. 

 Autoroute  E 42 vers Verviers 
 

 

Verviers Suivre autoroute E42 vers St.Vith. 
 

Zoll Steinebrück 

 Suivre autoroute / route nationale A 60 vers Wittlich. 
 

croix d´autoroute Wittlich. 

 Suivre autoroute A1 vers Trier – Saarbrücken. 
 

Autobahnkreuz Nonnweiler. 

 suivre A62 vers Pirmasens. 
 

 

Pirmasens Suivre route nationale  N10 vers Landau. 
 

jetzt Autobahn 

Landau Suivre autoroute A65 vers Karlsruhe. 
 

croix d´autoroute Karlsruhe. 

Karlsruhe Suivre autoroute A8 vers Stuttgart – Ulm. 
 

croix d´autoroute Ulm / 
Elchingen. 

 suivre A7 vers Kempten – Füssen. 
 

Ende Autobahn 

 Suivre route nationale vers Füssen 
 

 

Füssen Suivre route nationale  N314 vers Reute – Fernpass. 
 

Fernpass 

Nassereith suivre N189  vers Imst. 
 

 

Imst Suivre route nationale N171 vers St.Anton – Arlbergpass. 
 

 

Landeck Suivre route nationale N315 vers Reschenpass – Italien 
 (!! Pour le tunnel il faut une vignette !) 
 

 

Prutz A Prutz prendre à gauche vers Feichten / Kaunertal. 
 

 

Feichten arrivée +/- 750 km 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqt7LAurPdAhVOM-wKHaI4A9AQjRx6BAgBEAQ&url=http://avdg.be/Barbecue2016.pdf&psig=AOvVaw3Jw5w6l8QRc7uLMjh71HVg&ust=1536772668231061


Randonnée de l’amitié 2019 
Feichten – Kaunertal - Autriche 

30.5 – 1.6.2019 
R.A.M.C EUPEN 1926 ASBL 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqt7LAurPdAhVOM-wKHaI4A9AQjRx6BAgBEAQ&url=http://avdg.be/Barbecue2016.pdf&psig=AOvVaw3Jw5w6l8QRc7uLMjh71HVg&ust=1536772668231061

