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Véloroute Charles le Téméraire 

Télécharger 
la trace gpx

Informations générales 

Départ : Martelange (49,22561- 
6,21085) 
Arrivée : Schengen (49,47162- 
6,36677) 
Distance : 101 km 
Difficulté :voir profil gpx ci-contre 
Sécurité : attention sur la route 

Villes et villages traversés:  

Martelange (km 0), Flatzbour (km 
5,0), Koetschette (km 9,0), Rambrouch 
(km 11,0), Redange (km 20,0), 
Niederpallen (km 23,0), Noerdange 
(km 24,5), Hovelange (km 28,0), 
Eischen (km 33,0), Garnich (km 45,0), 
Mamer (km 50,0), Strassen (km 54,0), 
Luxembourg Bel-Air (km 58,0), 
Luxembourg-city (km 60,0), 
Hesperange (km 65,0), Alzingen (km 
66,0), Hassel (km 70,0), Filsdorf (km 
74,0), Mondorf-les-Bains (km 82,0), 
Ellange gare (km 86,0), Scheuerberg 
(km 90,0), Remich (km 93,0), 
Schengen (km 100,0)

Télécharger la carte 

2ème étape                                       
de Martelange à Schengen                                   

100 km
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Martelange (km 0)

La Sûre, longue 
de 200 km, prend sa 
source à Vaux-sur-
Sure en Belgique et 
arrose Martelange, 

Ettelbrück, Diekirch, 
Echternach avant de se 
jeter dans la Moselle à 

Wasserbillig.

le parcours débute à 
Haut-Martelange par une 

piste cyclable : 
la PC 18 des 
Ardoisières.

à gauche de la route, la 
Belgique.  

A droite, le Luxembourg 
et sa quinzaine de 
station-service.

Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km
en savoir plus
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Flatzbour (km 5,0)

Koetschette (km 9,0)

Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km

Voie verte PC18 des 
ardoisières

Voie verte PC17 de 
l’Ouest
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Rambrouch (km 11,0)

Redange (km 20,0)

Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km
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Niederpallen (km 23,0)

l’ancienne gare 
sur la ligne Jangeli

Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km
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Noerdange (km 24,5) Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km

Voie verte PC17 de 
l’Ouest

Voie verte PC12 de 
l’Attert
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Hovelange (km 28,0)

Eischen (km 33,0)

Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km
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Garnich (km 45,0)

à Garnich, on 
rejoint la grand 
route. Prendre à 
gauche sur 500m, 
puis suivre le 
chemin Jonction de 
Strassen à droite.

Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km
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Mamer (km 50,0)

agréable par 
beau temps mais à 
découvert, et avec 
pas mal de relief

Voie verte PC13 
Nicolas Frantz

Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   
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Mamer (km 50,0) Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km
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Strassen (km 54,0) Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km
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Strassen (km 54,0) Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km

Voie verte PC1 du 
Centre

Voie verte PC13  
Nicolas frantz

en savoir plus
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de Strassen à Luxembourg City

on enjambe 
l’autoroute reliant 

Luxembourg à 
Bruxelles et on 

traverse ensuite  une 
zone d’activité

Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km
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Luxembourg Bel-Air (km 58,0) Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km
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Luxembourg City (km 60,0)

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

Ettelbrück.

Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km
en savoir plus
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Un très bon fléchage permet de 
traverser  

la ville sans problème 

Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km

Luxembourg City (km 60,0)

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)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)


www.luxvelo.lu Page !XPage !18

1859 : construction d’une gare en 
bois. La nouvelle gare a été construite 

entre 1907 et 1913 et modernisée 
récemment, entre 2006 et 2012.

Bréve histoire du Luxembourg : 
les comtes de Luxembourg  «bourguignons» : 

1443 : Philippe le Bon 1467 : Charles le Téméraire  
1477 :Marie de Bourgogne. 

1482-1684 : période Habsbourg  puis branche espagnole.   
1684 : Louis XIV annexe le Luxembourg. 1697 : rendu aux Habsbourgs et 

intégrés aux Pays-Bas autrichiens 
1795-1815 : période française 

1816-1830 : période néerlandaise 
1830-1839 : période belge 

1839-1867 : vers l’indépendance 
1867 : échec de la tentative de rachat du Luxembourg par Napoléon III aux Pays-

Bas. Le traité de Londres en fait un état neutre, qui se dote d’une constitution. 
1890 : avènement du Grand-Duc Adolphe

Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km

Luxembourg City (km 60,0)

en savoir plus
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Hesperange (km 65,0)

le manoir d’Hespérange, avant-poste du chateau-fort de 
Luxembourg, démantelé en 1480,  

par Maximilien d’Autriche, gendre de Charles le Téméraire

le pont de l’autoroute menant 
au Findel

Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km

Alzingen (km 66,0)
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Hassel (km 70,0) Véloroute Charles le Téméraire  
de Martelange à Schengen                                   

100 km

Filsdorf (km 74,0)
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Véloroute Charles le 
Téméraire                                   

100 km

Mondorf-les-Bains (km 82,0)

casinostation thermale

en savoir plus
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Véloroute Charles le 
Téméraire                                   

100 km

Ellange gare (km 86,0)

de Ellange-Gare à 
Scheuerberg,  

un très agréable 
parcours en forêt

Scheuerberg (km 90,0)

un très joli village,  
niché dans les vignes

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !XPage !23

Véloroute Charles le 
Téméraire                                   

100 km

Remich (km 93,0)

petite ville tranquille mais 
 toujours animée

Nombreuses croisières 
au départ de Remich,

en savoir plus
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Véloroute Charles le 
Téméraire                                   

100 km

Schengen (km 100,0)

petite bourgade 
luxembourgeoise, 

située aux frontières 
allemande, française 
et luxembourgeoise, 
rendue célèbre par la 
signature des accords 

de Schengen le 14 
juin 1985 entre la 

République Fédérale 
allemande, la France, 
la Belgique, les Pays-

Bas et le 
Luxembourg

en savoir plus

L’espace Schengen

en savoir plus

La convention de 
Schengen
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