
www.luxvelo.lu

de Ettelbrück à Echternach 

sur les berges de la Sûre 

36 km

Les berges de la Sûre                                   
de Ettelbrück à Echternach 

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !XPage !2

Informations générales 

Départ : Ettelbrück pont 
Parking : alentour 
Arrivée : Echternach pont 
Distance : 36 km 
Dénivelé + : 455m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : ** 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Ettelbruck/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Ettelbrück (km 0), Ingeldorf (km 3,0), 
Diekirch (km 6,0), Gilsdorf (km 7,0), 
Bleesbreck (km 8,0), Bettendorf (km 10,5), 
Moestroff (km 12,5), Reisdorf (km 15,5), 
Wallendorf pont (km 17,0), Hoesdorf (km 
20,0), Dillingen (km 23,0), Grundhof (km 
25,0), Bollendorf-pont (km 26,0), 
Weilerbach (km 31,0), Echternach (km 
36,0). 

Télécharger la carte 
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Garmin

trace 
Openrunner 
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Diekirch (km 0)

La Brasserie de Luxembourg 
(Diekirch + Mousel) 

appartient depuis 2002 au 
N°1 mondial : Anheuser-

Busch Inbev : Leffe, Stella 
Artois, Beck’s, Budweiser, 

Hoegaarden... 
Inbev envisage de transférer 
la production an Belgique. 
Autre groupe brassicole au 
Grand-Duché : Bofferding à 

Bascharage (200 000hl)

En savoir  plus
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Diekirch (km 0)

En savoir  plus
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Weilerbach (km 24,0)

on aperçoit de 
nombreux 

kayaks, loués 
dans les 

campings en 
amont
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jusqu’au 
confluent avec 

l’Our à 
Wallendorf-

pont, on roule 
souvent entre la 
Sûre et la route, 
mais en toute 

sécurité.
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de

Echternach (km 27,0)

Pont sur la Sûre

Tour des remparts du Moyen-

camping au bord de la Sûre

Abbaye et Basilique Saint-Willibrord

En savoir  plus
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