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 de Schengen à Luxembourg                   
par Remich et Mondorf-les-Bains                                                 

47 km

Télécharger la carte 

Informations générales 

Départ : Schengen  
Parking : alentour 
Arrivée : Luxembourg Grund 
Bus + vélo : possible selon les chauffeurs 
consultés mais aux heures creuses. A vérifier 
auparavant. 
Distance : 47 km 
Dénivelé + : 416 m 
Difficulté : pour sportifs et ou VAE 
Type de voie : piste ou petite route puis route 162 
de Weiler-la-Tour à Hesperange 
Voie Verte ou presque : 80% 
Signalétique : ** 
Orange sur la carte : traversée de Remich, de 
Weiler-la-Tour à Hesperange par la route (6 km) 
Publication : avril 2022 
Trace gpx : Openrunner/Schengen/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Schengen (km 0), Schwebsange (km 5,0), 
Remich (km 9,0), Scheuerberg (km 12,0), 
Mondorf-les-Bains (km 20,0), Ellange (km 23,0), 
Filsdorf (km 26,0), Hassel (km 32,0), Alzingen 
(km 36,0), Hesperange (km 37,0), Luxembourg 
grund (km 47,0) 
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Schengen (km 0)

En savoir  plus
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Schengen (km 0)

En savoir  plus
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Schwebsange (km 5,0)

un port de 
plaisance agréable 
et important sur la 

Moselle, à 
proximité d’un 

camping.
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             de Schwebsange à Remich

sur le chemin, 
l’entreprise Hein, 

(sablière, 
agrégats,transports, 

déchets)

de beaux 
paysages tout 

au long de 
notre balade
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Remich (km 9,0)

En savoir  plus
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Remich (km 9,0)

petite ville tranquille mais 
 toujours animée

de nombreuses croisières 
au départ de Remich,

En savoir  plus
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Remich (km 9,0)

Le Princesse Marie-
Astrid, que l’on 
rencontre très 
souvent sur la 

Moselle et sur la 
Sarre.

En savoir  plus
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Scheuerberg (km 12,0)

un très joli village,  
niché dans les vignes

descente vers Remich 
dans un paysage de vignoble 
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Mondorf-les-Bains (km 20,0)

la station thermale

En savoir  plus

En savoir  plus
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Ellange (km 23,0)

la station thermale

 de Schengen-Remich      
à Luxembourg                   

par Mondorf-les-Bains                                                 
47 km

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !X!13

Hassel (km 32,0)

Filsdorf (km 26,0)
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Hesperange (km 37,0)

Alzingen (km 36,0)

En savoir  plus
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Hesperange (37,0)

En savoir  
plus
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de Hesperange à Luxembourg Grund  de Schengen-Remich      
à Luxembourg                   

par Mondorf-les-Bains                                                 
47 km
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Luxembourg Grund 

c’est dans le Grund que 
la Pétrusse se jette dans 
l’Alzette qui rejoint la 

Sûre à Ettelbrück.

En savoir  plus
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Grund Pont Münster (km 47,0)

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. 
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