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Luxembourg Velosummer 2020 
Route C : Through the Mamer and Alzette Valleys 

une boucle au départ de Luxembourg par Mamer et Prettingen 
 40 km 

Luxembourg Velosummer 2020 
Route C : Through the Mamer and Alzette Valleys
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Informations générales 

Départ : Luxembourg Ascenseur 
Pfaffenthal ( 49,61569-6,13134) 
Arrivée : idem 
Distance : 40 km 
Difficulté : voir le profil gpx ci-
contre 
Sécurité : voir tableau page 
suivante : 80% de pistes et routes 
barrées. 
Signalisation : pas fléchées en tant 
que telle, mais on prend, en partie 
des PC existantes. Gps conseillé. 
Parking : des glacis 

Villes et villages traversés : 

Luxembourg Pfaffenthal ascenseur 
km 0), Parc municipal (km 1,0), 
Val Sainte-Croix (km 2,0), 
Strassen (km 5,5), Mamer (km 
8,5), Kopstal (km 14,0), 
Schoenfels km 21,0), Gosseldange 
(km 23,5), Prettingen (km 25,0), 
Lintgen (km 25,0), Lorentzweiler 
(km 28,0),Bofferdange (km 29,5), 
Steinsel (km 31,5), Walferdange 
(km 33,5), Dommeldange (km 
38,5), Luxembourg ascenseur (km 
40,0  )

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km

Télécharger la 
trace gpx

Télécharger la 
carte 
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Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km

Mon avis de cyclotouriste 

un parcours intéressant, car :  
- c’est une boucle (la configuration 

préférée des cycle-touristes)- 
- d’une distance raisonnable 
- d’une difficulté relative 
- ayant son point de départ à 

Luxembourg ville 
- et surtout comportant 15 km de 

routes barrées qui, avec 17,5 km 
de pistes en fait un parcours très 
sûr. 

Souhaitons que la décision de barrer des 
routes soit reconduite en 2021. 

Mon avis de cyclotouriste 

- sur les 8 premiers km, on 
traverse une zone urbaine, 
relativement tranquille pour une 
zone urbaine. mais prudence tout 
de même. 

- à partir de Mamer, on roule 
pendant 15 km sur des routes 
barrées, dans un très bel 
environnement. 

- à Gosseldange, on rejoint la 
PC15 de l’Alzette et on roule sur 
ses berges jusqu’à la fin du 
parcours. Vraiment très agréable. 

- A Dommeldange, on rejoint la 
PC1 du Centre jusqu’à 
l’ascenseur qui nous ramène au 
point de départ. 
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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. 

Vues depuis la 
cabine de 

l’ascenseur

Luxembourg Pfaffenthal ascenseur (km 0) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
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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 (km 1,0) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
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Val Sainte-Croix (km 2,0) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
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Strassen (km 5,5)

En savoir  
plus

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
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Mamer (km 8,5)

En savoir  
plus

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km

de Strassen à Mamer
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Kopstal (km 14,0) 

En savoir  
plus

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
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Schoenfels km 21,0) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
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Gosseldange (km 23,5) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km

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


www.luxvelo.lu Page !X

 
 

Page !12

Prettingen (km 25,0)  
Lintgen (km 25,0)

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
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Prettingen (km 25,0)  
Lintgen (km 25,0)

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
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Lorentzweiler (km 00)

En savoir  
plus

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
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Bofferdange (km 29,5) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
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Steinsel (km 31,5) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
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Walferdange (km 33,5) 

En savoir  
plus

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
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Walferdange (km 33,5) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
En savoir  

plus
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Dommeldange (km 00) 

En savoir  
plus

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
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Dommeldange (km 38,5) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route C 40 km
En savoir  

plus
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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. 

Vues depuis la 
cabine de 

l’ascenseur

Luxembourg Ascenseur (km 40,0) 
Luxembourg                

Velosummer 2020                
Route C 40 km
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