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de Luxembourg à Ettelbrück 

sur la PC1 du Centre puis la PC15 de l’Alzette                            
36 km 

de Luxembourg à Ettelbrück 
sur les berges de l’Alzette
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de Luxembourg à Ettelbrück 
sur les berges de l’Alzette                   

36 km

Télécharger la carte 

trace gpx 
Garmin 

trace gpx 
Openrunner 

Informations générales 

Départ : Luxembourg Grund 
pont Münster 
Parking : rue Münster 
Arrivée : Ettelbrück pont 
Train + vélo : oui 
Distance : 36 km 
Dénivelé + : 152 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 100% 
Signalisation : *** 
Publication : octobre 2021 

Villes et villages traversés :  

Luxembourg Grund pont (km 0), 
Dommeldange (km 4,5), 
Walferdange (km 8,0), 
Bofferdange ( km 12,0), 
Lorentzweiler (km 14,0), 
Prettingen ( km 17,0 ), 
Gosseldange (km 18,0), Mersch 
( km 21,0), Pettingen ( km 23,5), 
Essingen ( km 25,0), Colmar-
Berg ( km 32,0), Ettelbrück (km 
36,0) 
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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. 

de Luxembourg à Ettelbrück 
sur les berges de l’Alzette                   
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Dommeldange (km 3,0) de Luxembourg à Ettelbrück 
sur les berges de l’Alzette                   

36 km

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !X!5

Walferdange (km 7,0) de Luxembourg à Ettelbrück 
sur les berges de l’Alzette                   

36 km
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Bofferdange (km 11,0) de Luxembourg à Ettelbrück 
sur les berges de l’Alzette                   

36 km

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !X!7

Lorentzweiler (km 13,0 ) de Luxembourg à Ettelbrück 
sur les berges de l’Alzette                   

36 km
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Prettingen (km 16,0) de Luxembourg à Ettelbrück 
sur les berges de l’Alzette                   

36 km
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Gosseldange (km 17,0) de Luxembourg à Ettelbrück 
sur les berges de l’Alzette                   

36 km
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Mersch (km 20,0) de Luxembourg à Ettelbrück 
sur les berges de l’Alzette                   

36 km
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Pettingen (km 22,5) de Luxembourg à Ettelbrück 
sur les berges de l’Alzette                   

36 km
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Colmar-Berg (km 31,0)

En savoir  plus

de Luxembourg à Ettelbrück 
sur les berges de l’Alzette                   

36 km
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Colmar-Berg (km 31,0)

En savoir  plus

de Luxembourg à Ettelbrück 
sur les berges de l’Alzette                   

36 km

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Colmar-Berg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Colmar-Berg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Colmar-Berg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Colmar-Berg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Colmar-Berg


www.luxvelo.lu Page !X!14

Ettelbrück (km 0)

En savoir  plus

de Luxembourg à Ettelbrück 
sur les berges de l’Alzette                   
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