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20 km

de Luxembourg à Junglinster 
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Télécharger la carte 

de Luxembourg à 
Junglinster               

20 km

trace 
Garmin

Informations générales 

Départ : Luxembourg Kirchberg pont 
Parking : alentour 
Arrivée : Junglinster 
Distance : 20 km 
Dénivelé + : 269 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : ** 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Luxembourg/
lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Luxembourg-pont (km 0), Kirchberg (km 
2,5), Senningerberg (km 9,0), , Rameldange 
(km 11,5), Ernster (km 15,0), Gonderange 
(km 17,0), Junglinster (km 20,0) 

trace 
Openrunner 
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Luxembourg-Mudam (km 0)

La Coque, pour le sport et le spectacle

La Philharmonie de Luxembourg, 
conçue par Christian de 

 Portzamparc (2005) 

le Parlement Européen

le Mudam 

En savoir  plus

En savoir  plus

En savoir  plus

En savoir  plus

de Luxembourg à 
Junglinster               

20 km
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Luxembourg Kirchberg (km 2,5)

En savoir  plus

de Luxembourg à 
Junglinster               

20 km
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du Kirchberg à Senningerberg 

La piste longe d’abord 
l’autoroute, en toute sécurité

Monument à l’extrémité 
 du Kirchberg

Départ de la piste au Kirchberg

ensuite, jusqu’à Senningerberg 
un très beau parcours en forêt

de Luxembourg à 
Junglinster               

20 km
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Senningerberg (km 9,0)

une banlieue résidentielle, 
proche du Kirchberg 

attention !!!!!!!, 
à la sortie de Senningerberg, ne pas manquer la piste, 

qui démarre juste à côté du stade de foot. 
Ensuite, un très beau parcours jusqu’à Ernster, 

essentiellement en forêt.

de Luxembourg à 
Junglinster               

20 km

 de Senningerberg à Ernster
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Rameldange (km 11,5) de Luxembourg à 
Junglinster               

20 km
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Ernster (km 15,0) de Luxembourg à 
Junglinster               

20 km
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Ernster (km 15,0) de Luxembourg à 
Junglinster               

20 km
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Gonderange (km 17,0) de Luxembourg à 
Junglinster               

20 km
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Junglinster (km 20,0)

En savoir  plus

de Luxembourg à 
Junglinster               

20 km
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