
Grillhütte - Alter Sportplatz
Lorscheid (pres de Osburg)
au sud de la „Zuckerberg“ Straße

• suffisement d‘emplacements pour tentes, 
  caravanes et mobile home à proximité

   du championnat. S.V.P. inscrivez vouz
• de nombreuses specialitées allemandes 
    à manger et à boire possibilités de faire 

    ses propres grillades

• vendredi et samedi shuttle 
     service à partir 21 heures

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Veranstalter:
Ulrich Esters – Tel. 0151-62955147 – E-Mail: Uli@dsm-osburg.de
Martin Kohl – Tel. 0177-5626446 – E-Mail: Martin@dsm-osburg.de

Aktuelle Infos auch über www.dsm-osburg.de

 plan d‘événement 2018

Dimanche, 27. mai
8:00 – café
10:00 pt. dejeuner ensemble
11:00 grillades et clôture 
de la manifestation

25.-27. Mai
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Vendredi, 25 mai
à partir de 15 heures : arrivée et ouverture du camping 
- arrivée des participants
- inscription personalisée pour le championnat possible
à partir de 16 heures: ouverture buvette et grillades
à partir de 17 heures: ouverture officielle avec mot d 
acceuil - inscription personalisée pour le championnat

17:20 ouverture des stands de
vente de matériel de détection
18:30 Tirage au sort
1ee prix un détecteur de métaux

23:00:  rencontres amicales 
lieu : chalet des grillades

Samedi, 26. mai
à partir de 07:30 pt. Dejeuner avec café,
brownies et pt. pains allemands
10 heures ouverture des caisses

à partir de 10 heures inscription pour le championnat
à partir de 10:30 ouverture buvette et grillades
à partir de 11:00 ouverture des stands de vente de 
matériel de detection
- differents stanse de vente de détecteur
- revues specialisées
- vente de detecteur d‘occasion
- restauration de trouvailles
- associations de prospection
- et plein d‘autres attractions

à partir de 12:00 ouverture du parcours test MINELAB
12:30 manifestation Volker Grünewald
-archeologie aérienne à l‘aide ds drones

13:30 clôture des inscriptions pour le championnat
14:00 Acceuil des participants du championat
14:30 ouverture du championnat 
d‘Allemagne de detection
16:30 dernier retour des pochettes de trouvailles 

17:00 séminaire archéologique
18:30 remise des prix  du championnat
19:00 Tirage au sort - 1ere prix un détecteur de métaux

23:00 rencontres amicales - lieu : chalet des grillades

Lieu du championnat ouverte

d‘Allemagne de detection

38. Schatzsuchertreffen – Osburg/Lorscheid 

Championnat allemand de 
chasseurs de trésors



Depuis 38 ans, la rencontre des prospecteurs  «  STÜSSEL » est  chaque année le point
 culminant de la scène des prospecteurs en Allemagne et cela avec une participation

 internationale grandissante. Déjà l‘année dernière, nous avions proposé un programme très 
polyvalent : du championnat allemand de chasse au trésor (DSM) aux présentations et 

séminaires de spécialistes à notre tombola très appréciée, chacun pouvait y trouver son compte. 
Aussi au prochain grand rassemblement de chasseurs de trésors 2018 à Osburg / Lorscheid, 

MINELAB va être représenté avec la devise „Go Minelabbing“. 
Gagnez le nouveau EQUINOX 800 ou beaucoup d‘autres lots de valeur à la grande tombola ou 

cherchez et trouvez des prix lors du RALLYE (dont 3 monnaie en OR !!!) pendant le 
championnat allemand de chasse au trésor 2018.

Rendez-vous le 25.05.2018 
Notre devise : d‘amis à amis

Cordialement
Uli, Martin et l‘équipe organisatrice

Championnat allemand de 
chasseurs de trésors

38. Schatzsuchertreffen – Osburg/Lorscheid 

25.-27. Mai
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Note: S‘il vous

plaît suivez les signes

« Voici une des trois 
monnaies en OR à 
trouver et à ramener 
chez soi »


