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du Kirchberg à la Cloche d’Or 
par le Grund et Hesperange    

25 km
Informations générales 

Départ :Kirchberg  Lux-Expo 
(49,63739-6,1719) 
Arrivée : La Cloche d’Or 
(49,58303-6,12312) 
Distance : 25 km 
Difficulté : voir le profil gpx ci-
contre 
Sécurité : voir tableau ci-dessous 
Fléchage :pas exactement pour ce 
parcours mais très utile quand 
même 

Villes ou villages traversés : 

Luxembourg Foire Internationale -
Luxexpo the box (km 0), Pont 
Grande-Duchesse Charlotte 
Monument Robert Schuman (km 
4,5), Parc municipal de 
Luxembourg (km 5,0), Ascenseur 
du Pfaffenthal (km 5,5), Grund 
Pont Münster (km 6,5), 
Hesperange (16,0), Fentange (km 
17,5), Kockelscheuer (km 21,0), 
Cloche d’Or centre commercial 
(km 25,0).

Télécharger la carte 

Télécharger 
la trace gpx
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Informations générales 

Départ :Kirchberg  Lux-Expo 
(49,63739-6,1719) 
Arrivée : La Cloche d’Or 
(49,58303-6,12312) 
Distance : 25 km 
Difficulté : voir le profil gpx ci-
contre 
Sécurité : voir tableau ci-dessous 
Fléchage :pas exactement pour ce 
parcours mais très utile quand 
même 

Villes ou villages traversés : 

Luxembourg Foire Internationale -
Luxexpo the box (km 0), Pont 
Grande-Duchesse Charlotte 
Monument Robert Schuman (km 
4,5), Parc municipal de 
Luxembourg (km 5,0), Ascenseur 
du Pfaffenthal (km 5,5), Grund 
Pont Münster (km 6,5), 
Hesperange (16,0), Fentange (km 
17,5), Kockelscheuer (km 21,0), 
Cloche d’Or centre commercial 
(km 25,0).

Mon avis de cyclotouriste 

ce qui, au départ, ressemble à un défi : relier à vélo les deux 
grandes zones d’activité que sont le Kirchberg et la Cloche d’Or 
s’avère être une balade tout à fait intéressante et agréable, grâce 
notamment à : 

-Magic lift qui permet de relier facilement la Ville Haute au 
Grund. 
-Le Grund et son charme incomparable. 
-la vallée de l’Alzette du Grund à Hesperange. 

Précisons que les deux zones sont ou seront Bike friendly, ce 
qui, de prime abord, ne parait pas évident. 

Pour tous ceux qui se demandent quelle sera la place du vélo 
dans les agglomérations du futur, une expérience enrichissante. 
Et pour tous ceux qui souhaitent faire une balade à vélo 
originale, un parcours très agréable. 
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Lux Expo The Box  (km 0) 
(Foires internationales de Luxembourg)

En savoir  
plus
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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
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Plateau du Kirchberg
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Plateau du Kirchberg

En savoir  
plus
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à vélo au Kirchberg 

Le Pont Grande Duchesse Charlotte ou  Pont rouge

En savoir  plus

du Kirchberg à la Cloche d’Or 
par le Grund et Hesperange    

25 km

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_(Luxembourg)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_(Luxembourg)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_(Luxembourg)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_(Luxembourg)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_(Luxembourg)


www.luxvelo.lu Page !X

 
 

Page !8

Audit : 2 big au Kirchberg

2 big à la Cloche d’Or à Gasperich
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Cour de Justice de l’Union Européenne 

En savoir  plus
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Pont Grande-Duchesse Charlotte (km 4,5)

En savoir  
plus

Le Pont Grande Duchesse Charlotte ou  Pont rouge

En savoir  
plus

Monument Robert Schuman (km 4,5)
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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. 

Parc municipal de Luxembourg (km 5,0) du Kirchberg à la Cloche d’Or 
par le Grund et Hesperange    
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L’ascenseur du Pfaffenthal (km 5,5)

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. 

Vues depuis la 
cabine de 

l’ascenseur

du Kirchberg à la Cloche d’Or 
par le Grund et Hesperange    
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Grund Pont Münster (km 6,5)

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. 

du Kirchberg à la Cloche d’Or 
par le Grund et Hesperange    
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Hesperange (16,0)

En savoir  
plus
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Fentange (km 17,5) 

En savoir  
plus
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Kockelscheuer (km 21,0)

En savoir  
plus
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Cloche d’Or centre commercial (km 25,0)

En savoir  plus
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Cloche d’Or centre commercial (km 25,0)

En savoir  plus
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