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sur les berges de la Sûre et de l’Our 
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Télécharger la carte 

Informations générales 

Départ : Echternach pont 
Parking : alentour 
Arrivée : Vianden pont 
Distance : 33 km 
Dénivelé + : +569m 
Difficulté : de facile à exigeant 
Type de voie : piste en enrobé ou route 
relativement tranquille 
Voie Verte ou presque : 28 km / 33 km 
Signalétique : ** 
En orange sur la carte : portion de route 
entre Hoesdorf et Bettel 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Echternach/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Echternach pont (km 0), Weilerbach (km 4,5), 
Bollendorf (km 7,0), Grundhof (km 10,0), 
Dillingen (km 13,0), Wallendorf Pont (km 
17,0), Reisdorf (km 19,0), Hoesdorf (km 
24,0), Bettel (km 28,5), Vianden (km 33,0) 

trace 
Garmin

trace 
Openrunner 
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Echternach pont (km 0)

la basilique Saint-
Wilibrord, édifiée au 

XIème siècle. 
C’est là que déroule 

chaque année la 
procession dansante, 
inscrite en 2010 au 

patrimoine mondial de 
l’Unesco

le pont 
d’Echternach 

assure la 
liaison avec 
l’Allemagne

en savoir 
plus

la Sûre

en savoir 
plus
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sur un des 
nombreux 

chemins vers 
Saint-Jacques-
de-Compostelle
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de Echternach à Weilerbach

jusqu’au 
confluent avec 
l’Our, on longe 

souvent la Sûre et 
la route
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Weilerbach (4,5 km) Les berges de la Sûre et de l’Our 
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de Weilerbach à Bollendorf pont

on aperçoit de 
nombreux 

kayaks, loués 
dans les 

nombreux 
campings en 

amont
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Bollendorf pont (km7,0)

sur l’autre rive, 
en Allemagne : 

Bollendorf
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Dillingen (km 13,0) Les berges de la Sûre et de l’Our 
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Wallendorf-Pont (km 17,0)

on aperçoit le 
confluent de la Sûre 
et de l’Our, que nous 
allons suivre jusqu’à 

Vianden. La Sûre 
continue vers 

Reisdorf, Diekirch et 
Ettelbrück
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de Wallendorf à Reisdorf 

une très brève 
incursion en 

Allemagne, on 
traverse l’Our et on 

continue au 
Luxembourg sur sa 

rive droite
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Hoesdorf (km 24,0) Les berges de la Sûre et de l’Our 
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Bettel (km 28,5)

l’Our sert de 
frontière entre le 
Luxembourg et 

l’Allemagne
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de Bettel à Vianden 

très 
agréable et 

on y 
rencontre 

de 
nombreux 
cyclistes
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Vianden (km 33,0)

l’Our à 
Vianden

les premières traces 
du château de 

Vianden remontent 
au Vème siècle. La 

majorité des 
bâtiments a été érigée 
entre le XIème et le 
XIVème siècle, dans 
une architecture entre 

roman et gothique

en savoir 
plus

en savoir 
plus
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Vianden (km 33,0)

en savoir 
plus
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