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Boucle de Schengen à Mondorf -les-Bains 
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Boucle de Schengen-         
Remich-Mondorf                       

33 km

Télécharger la carte 

Informations générales 

Départ : Schengen Centre Européen 
Parking : oui + alentour 
Arrivée :  Schengen Centre Européen 
Train + vélo : non 
Distance : 33 km 
Dénivelé + : 256 m 
Difficulté : pour sportifs et ou VAE 
Type de voie : pistes cyclables + routes 
tranquilles + traversée d’agglomérations 
Voie Verte ou presque : 90 % 
Signalétique : PC3 des 3 rivières de Schengen 
à Remich, PC7 Jangli de Remich à Mondorf-
les-Bains, dans Mondorf, casino puis Thermes 
puis Résidence Monplaisir, signalisation 
routière puis gpx utile dans les vignes. 
Orange sur la carte : traversée de Remich, 
traversée de Mondorf-les-Bains, route de 
Mondorf ZI Triangle Vert à Elvange (1 km), 
traversée de Remerschen 
Publication : avril 2022 
Trace gpx : Openrunner/Schengen/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Schengen centre Européen (km 0), 
Schwebsange (km 5,0), Remich (km 9,0), 
Scheierbierg (km 12,0), Ellange (km 17,0), 
Mondorf-les-Bains (km 20,0), Elvange (km 
24,5), Remerschen (km 29,5), Schengen Centre 
Européen (km 33,0).
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Schengen (km 0)

En savoir  plus

Boucle de Schengen-         
Remich-Mondorf                       

33 km

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich


www.luxvelo.lu Page !X!5

Schengen (km 0)

En savoir  plus

Boucle de Schengen-         
Remich-Mondorf                       

33 km

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich


www.luxvelo.lu Page !X!6

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 

Boucle de Schengen-         
Remich-Mondorf                       

33 km

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !X!12

Ellange (km 17,0)

de Ellange-Gare 
à Scheuerberg,  
un très agréable 
parcours en forêt

la station thermale

Boucle de Schengen-         
Remich-Mondorf                       

33 km

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !X!13

Mondorf-les-Bains (km 20,0)

la station thermale

En savoir  plus
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Elvange (km 24,5) Boucle de Schengen-         
Remich-Mondorf                       

33 km

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !XPage !15

de Elvange à Remerschen Boucle de Schengen-         
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Remerschen (km 29,5)

En savoir  plus
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Schengen (km 33,0)
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Schengen (km 33,0)

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

Moselle et sur la 
Sarre.

En savoir  plus
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