
www.luxvelo.lu

de Luxembourg à Remich 

par Mondorf-les-Bains 

34 km

de Luxembourg à Remich 
par Mondorf-les-Bains

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !XPage !2

 L-BL01 de Luxembourg à 
Remich                                                    
40 km

Télécharger la carte 

Informations générales 

Départ : Luxembourg Grund pont 
Parking : payant proche sinon alentour 
Arrivée : Remich embarcadère 
Distance : 40 km 
Dénivelé + : 303 m 
Difficulté : facile dans ce sens 
Type de voie : piste en enrobé ou 
gravillonnée, route VR?, VTC, VTT 
Voie Verte ou presque : 85% 
Signalétique : ** gpx utile 
Orange sur la carte : route de Alzingen à 
Hassel 5 km 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Luxembourg/
lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Luxembourg-gare (km 0), Hesperange (km 
5,0), Alzingen (km 6,0), Hassel (km 10,0), 
Filsdorf (km 14,0), Ellange (km 19,0), 
Mondorf-les-Bains (km 22,0), Ellange-gare 
(km 24,0), Scheierbierg (km 29,0), Remich 
embarcadère (km 34,0). 

trace 
Openrunner

trace 
Garmin
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Luxembourg city 

c’est dans le Grund que 
la Pétrusse se jette dans 
l’Alzette qui rejoint la 

Sûre à Ettelbrück.

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)


www.luxvelo.lu Page !XPage !4

 de Luxembourg à Remich                                                    
34 km

Luxembourg-gare (km 0)

En savoir  plus
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Hesperange (km 5,0)

Alzingen (km 6,0)

En savoir  plus
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Hassel (km 10,0)

Filsdorf (km 14,0)
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Ellange (km 19,0)

Mondorf-les-Bains (km 22,0)

En savoir  plus
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Ellange gare (km 21,5)

de Ellange-Gare 
à Scheuerberg,  
un très agréable 
parcours en forêt

Mondorf-les-Bains (km 19,0)

la station thermale

En savoir  plus
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Scheierbierg (km 34,0)

un très joli village,  
niché dans les vignes

descente vers Remich 
dans un paysage de vignoble 
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Remich embarcadère (km 30,0)

petite ville tranquille mais 
 toujours animée

de nombreuses croisières 
au départ de Remich,

En savoir  plus
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