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Luxembourg Velosummer 2020 

Route D : Through the Syre and Alzette Valleys 
une boucle au départ de Luxembourg  

par Ernster, Mensdorf et Moutfort 55 km 

Luxembourg Velosummer 2020 
Route D : Through the Syre and Alzette Valleys

http://www.luxvelo.lu
https://www.visitluxembourg.com/en/100thingstodo/outdoors-passion/velosummer/place/velosummer/route-d-through-the-syre-and-alzette-valleys
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Informations générales 

Départ : Ascenseur du Pfaffenthal 
(49,6156-6,1313) 
Arrivée : idem 
Distance : 55 km 
Difficulté : voir le profil gpx ci-
contre 
Sécurité : voir tableau page 
suivante 
Signalisation : existante, mais ne 
s’appliquant pas spécialement à ce 
parcours. Gpx conseillé 
Parking : Glacis 

Villes ou villages traversés : 

Luxembourg-ville ascenseur du 
Pfaffenthal (en haut) (km 0), Pont 
Grande Duchesse Charlotte (km 
0,5), Foire Internationale (km 5,0), 
Senningerberg (km 9,5), 
Rameldange (km 11,5), Ernster 
(km 15,0), Niederanven (km 20,5), 
Mensdorf (km 25,0), Uebersyren 
(km 27,0), Schuttrange (km 28,5), 
Moutfort (km 33,0), Syren (km 
37,5), Alzingen (km 42,5), 
Hesperange (km 44,0), 
Luxembourg Grund (km 53,0), 
Ascenseur Pfaffenthal (en bas) (km 
55,0)

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km

Télécharger 
la trace gpx

Télécharger la 
carte 
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Mondorf-les-bains (km 00)

Mon avis de cyclotouriste 

un parcours intéressant, car :  
- en boucle (la configuration 

préférée des cycle-touristes) 
- d’une distance raisonnable 
- avec pas mal de relief : bonnes 

jambes ou VAE conseillés. 
- ayant son point de départ à 

Luxembourg ville. 
- et surtout comportant 12,5 km de 

routes barrées qui, avec 40 km de 
pistes en fait un parcours très sûr. 

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

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km

Mon avis de cyclotouriste 

- sur les 5 premiers km, on traverse le 
Kirchberg (circulation facile mais 
avec un certain nombre d’arrêts aux 
feux ou stops) 

- on roule ensuite sur la PC2 jusqu’à 
Ernster. très agréable. 

- puis on emprunte des quasi pistes 
jusqu’à Mensdorf 

- on trouve alors une route barrée puis 
des pistes et, enfin , les routes barrées 
de Moutfort à Alzingen sur plus de 10 
km. 

- après un court passage en 
agglomération, à Hesperange, on 
rejoint le PC1 qui nous emmène par 
une très belle piste sur les berges de 
l’Alzette jusqu’au Grund. 

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://www.visitluxembourg.com/en/100thingstodo/outdoors-passion/velosummer
https://www.visitluxembourg.com/en/100thingstodo/outdoors-passion/velosummer/place/velosummer/route-d-through-the-syre-and-alzette-valleys
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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 ville Ascenseur du Pfaffenthal (km 0) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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Pont Grande-Duchesse Charlotte (km 0,5)

En savoir  
plus

Le Pont Grande Duchesse Charlotte ou  Pont rouge

En savoir  
plus

Monument Robert Schuman (km 0,5) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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Plateau du Kirchberg

La Coque, pour le sport et le spectacle

La Philharmonie de 
Luxembourg, 

le Parlement Européen

le Mudam 
En savoir  

plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 kmEn savoir  
plus
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Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km

Plateau du Kirchberg

En savoir  
plus
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Lux Expo The Box (km 5,0) 
 Foire internationale de Luxembourg)

En savoir  
plus

Velosummer

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 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

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km

http://www.luxvelo.lu
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Senningerberg (km 9,5)

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 Senningerberg à Ernster

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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Rameldange (km 11,5) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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Ernster (km 15,0) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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Ernster (km 15,0) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km

de Ernster à Niederanven 
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En savoir  
plus

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km

Niederanven (km 20,5)
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de Niederanven à Mensdorf Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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Mensdorf (km 25,0) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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de Mensdorf à Uebersyren Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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Uebersyren (km 27,0) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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de Uebersyren à Schuttrange  Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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vers Moutfort

Schuttrange (km 28,5) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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de Moutfort à Syren

Moutfort (km 19,0) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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Syren (km 37,5) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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Alzingen (km 42,5)

En savoir  plus

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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En savoir  
plus

Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km

Hesperange (km 44,0)
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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. 

Luxembourg Grund (km 53,0) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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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 55,0) Luxembourg                
Velosummer 2020                

Route D 55 km
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