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Télécharger 
la trace gpx

Informations générales 

Départ :Place de la Constitution 
( 49,6096-6,1296) 
Arrivée : idem 
Longueur : 8 km 
Difficulté : voir le profil gpx ci-
contre, cyclistes entrainés ou VAE. 
Sécurité : on a souvent des voies 
partagées, mais relativement 
calmes. 
Fléchage : inexistant pour ce tour 
Points d’intérêt sur le parcours : 

1-Place de la Constitution (km 
0), 2-Pont Adolphe, Place de 
Metz ( km 0,5), Boulevard de la 
Pétrusse, 2-Villa Pauly (km 1,0), 
rue d’Anvers, 3-Parc de la 
Pétrusse (km 2,0), 3-Chapelle 
Saint-Quirin (km 3,0), rue Saint-
Ulric, 4-Le Grund (km 3,5), rue 
Münster, rue de Trêves, rue de la 
Tour Jacob, 5-La Ville Basse 
Clausen (km 4,5), 6-Parc 
Odendahl (km 5,5), allée Pierre 
de Mansfeld, rue du Fort Olisy, rue 
Mohrfels, 7-Le Pfaffenthal (km 
6,0), 8-L’ascenseur du 
Pfaffenthal (km 6,0), Avenue de la 
porte Neuve, 9-Le Parc de la 
Ville-Haute (km 7,5), avenue 
Marie-Thérèse, Place de la 
Constitution.

Télécharger la carte 

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://connect.garmin.com/modern/course/36093462
https://connect.garmin.com/modern/course/36093462
https://connect.garmin.com/modern/course/36093462
https://connect.garmin.com/modern/course/36093462
https://connect.garmin.com/modern/course/36093462
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VJfAwazTU_aLm8XmNkIRjfYspAefUjXh&ll=49.61051571185263,6.127818864965926&z=15
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VJfAwazTU_aLm8XmNkIRjfYspAefUjXh&ll=49.61051571185263,6.127818864965926&z=15
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VJfAwazTU_aLm8XmNkIRjfYspAefUjXh&ll=49.61051571185263,6.127818864965926&z=15
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VJfAwazTU_aLm8XmNkIRjfYspAefUjXh&ll=49.61051571185263,6.127818864965926&z=15
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VJfAwazTU_aLm8XmNkIRjfYspAefUjXh&ll=49.61051571185263,6.127818864965926&z=15
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VJfAwazTU_aLm8XmNkIRjfYspAefUjXh&ll=49.61051571185263,6.127818864965926&z=15


www.luxvelo.lu Page !X

 
 

Page !4

1-Place de la Constitution (km 0)

La place de la Constitution se situe sur la 
plateforme du Bastion Beck, construit en 1644 

puis remanié par Vauban en 1685. La place 
offre une magnifique vue panoramique sur la 

vallée de la Pétrusse et le pont Adolphe. 

    Unesco Bike Tour 
Luxembourg city                 

8 km

En face, se situe la Cathédrale Notre-Dame de 
Luxembourg, construite en 1613. Sa crypte 

abrite les tombes des évêques de Luxembourg 
ainsi que celles des membres de la famille 

grand-ducale.
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2-Pont Adolphe (km 0,5)     Unesco Bike Tour 
Luxembourg city                 
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A l’entrée du Pont Adolphe, on remarque 
une borne kilométrique de la Voie de la 
Liberté, qui suit l’itinéraire de l’armée 
américaine commandée par le Général 

Patton. Le Pont Adolphe, construit entre 
1900 et 1903, unit le grès et le béton. Son 
empattement était à l’époque le plus grand 

au monde (84,55m). Depuis 2017, une 
passerelle permet aux piétons et aux 
cyclistes  de traverser sans encombre
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2-Place de Metz (km 0,5)

La place de Metz est dominée par le 
bâtiment de la Banque et Caisse Nationale 

de l’Etat, construit en 1911. A droite se 
trouve le bâtiment de l’ancienne direction 
des chemins de fer, devenu par la suite le 

siège de la Haute Autorité de la Ceca.

    Unesco Bike Tour 
Luxembourg city                 
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2-Villa Pauly (km 1,0)     Unesco Bike Tour 
Luxembourg city                 

8 km

Au 57 boulevard de la Pétrusse, La villa 
Pauly, du nom de son premier propriétaire, 
fut le siège de la Gestapo pendant la 2nde 
Guerre Mondiale. De nombreuses plaques 
commémoratives incitent à ne pas oublier 

les atrocités, commises dans ce lieu. 

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !X

 
 

Page !8

3-Parc de la Pétrusse (km 2,0)

Le parc de la Pétrusse a été 
aménagé à la fin du XIXème 

siècle dans un esprit romantique. 
On aperçoit sur le parcours les 

bastions Beck et Louis, construits 
par Vauban, ainsi que les vestiges 
de l’ancienne écluse Bourbon.Ce 

qui surprend le cyclotouriste, c’est 
la taille minuscule de la rivière, 

qui contraste avec la célébrité du 
nom. 
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3-Chapelle Saint-Quirin (km 3,0)     Unesco Bike Tour 
Luxembourg city                 

8 km

La Chapelle Saint-Quirin 
est un des lieux de culte 

les plus anciens au 
Luxembourg.Elle a été 

creusée dans la roche au 
XIVème siècle. 

4-Chapelle Saint-Quirin (km 3,0)

vers le Grund
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4-Le Grund (km 3,5)

Un pan de mur, à l’entrée du quartier du 
« Stadtgrund » est un vestige de l’ancienne 
enceinte (XIVème siècle). Les vestiges de 
l’ancienne écluse du Grund évoquent un 

ancien moyen de défense. L’écluse 
permettait , en cas d’attaque, de noyer les 
vallées de l’Alzette et de la Pétrusse. Le 

Grund fut l’un des premiers quartiers 
habités de la ville, avant le Xème siècle. Il 
logeait des artisans, dont des tanneurs et 
des brasseurs qui utilisaient les eaux de 

l’Alzette, ainsi que des commerçants. Le 
quartier fait partie de la zone centrale du 

patrimoine Unesco. 
L’ancienne abbaye bénédictine de 

Neumünster, construite en 1606 abrite 
aujourd’hui un centre culturel. 

    Unesco Bike Tour 
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4-La ville basse Clausen (km 4,5)

Clausen  est un quartier 
brassicole de la ville 

depuis la fondation de 
l’abbaye de Münster en 
1083. Appelé « Rives de 
Clausen », l’ancien site 
industriel de la brasserie 

« Mousel » a été 
reconverti en un lieu de 

sortie très prisé des 
noctambules. 
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6-Parc Odendahl (km 5,5)

Au pied du fort 
Obergrünewalde et du 

MUDAM se trouve l’ancienne 
chapelle Sainte-Marguerite 

(XIIIème siècle) 
L’auberge de jeunesse de la 

ville de Luxembourg est située 
au pied du rocher du Bock. 

Une plaque commémorative 
rappelle le passage de Goethe 

en 1792 au Pfaffenthal.

    Unesco Bike Tour 
Luxembourg city                 
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6-Le Pfaffenthal (km 6,0)

Le Pfaffenthal est situé dans la 
zone du patrimoine de l’Unesco. 
Il était inclus dès 1685 dans les 
fortifications de Vauban, dont 

subsistent la porte d’Esch et celle 
des Bons Malades. En face, 

l’église Saint-Matthieu, construite 
en 1872. La vallée de l’Alzette est 
surplombée par le Pont Grande-

Duchesse Charlotte, 
communément appelé « Le Pont 

Rouge ». Il a été ouvert à la 
circulation en 1967. Long de 

355m, il présente un empattement 
de 234m. 

    Unesco Bike Tour 
Luxembourg city                 
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. On longe l’ancienne 
moutarderie 

« Muebersmillen » (1083) et 
l’ancien couvent Saint-Esprit 

(1690), devenu en 1842 
l’hospice civil. 
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6-L’ascenseur du Pfaffenthal (km 6,0)

L’ascenseur panoramique Pfaffenthal 
Ville-Haute s’élève de 65m en 30 

secondes. A la sortie, on remarque le 
bâtiment abritant l’hospice de la Fondation 
Pescatore, Lors de la bataille des Ardennes, 

le général Patton y établit son siège. On 
découvre ensuite le monument Robert 
Schuman, à l’entrée du Pont Rouge. 

    Unesco Bike Tour 
Luxembourg city                 
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Vues depuis la 
cabine de 

l’ascenseur
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6-Le parc de la Ville Haute (km 7,5)     Unesco Bike Tour 
Luxembourg city                 
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L’ascenseur panoramique Pfaffenthal 
Ville-Haute s’élève de 65m en 30 

secondes. A la sortie, on remarque le 
bâtiment abritant l’hospice de la Fondation 
Pescatore, Lors de la bataille des Ardennes, 

le général Patton y établit son siège. On 
découvre ensuite le monument Robert 
Schuman, à l’entrée du Pont Rouge. 
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6-Le parc de la Ville Haute (km 7,5)

Ce parc a été aménagé entre 
1871 et 1878. A 100 m de 
l’entrée, on remarque le 

monument érigé en l’honneur de 
Jean l’Aveugle. 

A proximité, se déroule la 
« Schueberfouer », grande fête 

foraine initiée par Jean l’Aveugle 
et élément du patrimoine 
immatériel de la ville de 

Luxembourg. Après la traversée 
de l’avenue Emile Reuter le parc 

permet de  découvrir la Villa 
Louvigny, ancien siège de RTL. 
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Place de la Constitution (km 8,0)

La place de la Constitution se situe sur la 
plateforme du Bastion Beck, construit en 1644 

puis remanié par Vauban en 1685. La place 
offre une magnifique vue panoramique sur la 

vallée de la Pétrusse et le pont Adolphe. 

    Unesco Bike Tour 
Luxembourg city                 

8 km

En face, se situe la Cathédrale Notre-Dame de 
Luxembourg, construite en 1613. Sa crypte 

abrite les tombes des évêques de Luxembourg 
ainsi que celles des membres de la famille 

grand-ducale.
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