500ème anniversaire du voyage de Martin Luther
En 1521, Martin Luther débutait son voyage
d'Eisenach à Worms pour défendre ses thèses devant
l'empereur Charles Quint.
En cette année « Corona 2021 » pour le 500e
anniversaire de ce voyage, nous voulons couvrir le
parcours de 363 km à partir du 01 mai, jusqu’au 31
juillet, de façon virtuelle. Que ce soit à domicile,
dans votre région ou sur le Luther Trail, toutes les
variantes sont autorisées .
Le département des sports de randonnée du MTV
Aurich a imaginé cette nouvelle randonnée, longue
distance d'un type particulier avec un contexte
historique.
L'idée est venue de Frank Reininghaus du groupe de marche « Marine, Cops und Freunde ».
Ce groupe a remporté le prix de la randonnée du plus grand groupe de randonneurs lors de la 2e marche de
la liberté de la Frise orientale en septembre 2020.
Andreas Epple du département des sports de randonnée de MTV Aurich a repris cette idée et a
continué à la mettre en œuvre en partenariat avec le CSSD. Avec la randonnée «virtuelle», les itinéraires
requis peuvent être parcourus à tout endroit et à tout moment. Les exigences sanitaires peuvent alors être
satisfaites.
La récompense après les 363 km est une médaille spéciale, un
écusson et un certificat numérique. Il sera conjoint avec le CSSD,
"Marine, Cops and Friends" et MTV Aurich.
Le coût est de 16€, port compris, 14€ pour les adhérents CSSD.
Motif de la médaille et du patch avec l'aimable autorisation de
l'association "Lutherweg in Hessen e.V." (© Lutherweg in Hessen
e.V.).
https://www.lutherweg1521.de/
Ceux qui veulent parcourir le Luther Trail «réel» ont de
nombreuses options : La partie principale du Luther Trail traverse
la Hesse et l'association locale «Lutherweg in Hessen e.V.» offre
de nombreuses aides pour ceux qui veulent s'y rendre.
INSCRIPTIONS
Grâce à l'organisation conjointe, les marcheurs Français et étrangers membres du CSSD, peuvent s’inscrire
ici : Inscription_Lutherweg_CSSD
Les marcheurs allemands auprès de https://ostfriesischer-freiheitsmarsch.de/lutherweg/
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 30 avril 2021.
Les confirmations des itinéraires parcourus doivent être envoyées sous forme de captures d'écran
d'applications de randonnée (Strava, Garmin, Komoot …) ou de statistiques mensuelles de ces
applications, dans lesquelles tous les kilomètres parcourus sont indiqués.
Dépôt privilégié, sur le lien suivant, Dépôt de trace ici (nécessite un compte Google), ou marches@cssd.fr.

Bonne marche !

