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Informations générales 

Départ : Luxembourg (49,61292- 6,1208) 
Arrivée :Martelange (49,83328- 5,74067) 
Distance : 59 km  
Difficulté : voir profil gpx ci-contre 
Sécurité : attention sur la route 

Villes et villages traversés:  

Luxembourg parc municipal (km 0), Strassen 
(km 4,5), Mamer (km 8,5), Garnich (km 
14,0), Hagen (km 18,0), Steinfort (km 20,0), 
Eischen (km 26,0), Hovelange (km 31,0), 
Noerdange (km 34,0), Redange (km 38,0), 
Rambrouch (km 48,0), Koetschette (km 50,0), 
Flatzbour (km 54,0), Wolwelange (km 56,0), 
Martelange (km 59,0).

de Luxembourg à 
Martelange                  

59 km

Télécharger 
la trace gpx

Télécharger la carte 
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Martelange                  
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Luxembourg parc municipal (km 0)

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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Luxembourg parc municipal (km 0)
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en savoir 
plus
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on enjambe 
l’autoroute reliant 

Luxembourg à 
Bruxelles et on 
traverse ensuite  

une zone d’activité

!
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Strassen (km 4,5)

en savoir 
plus
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Luxembourg

de Strassen à Mamer de Luxembourg à 
Martelange                  

59 km
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Mamer (km 8,5)

en savoir 
plus
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Garnich (km 14,0)

en savoir 
plus
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Steinfort (km 20,0)

Hagen (km 18,0)
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Eischen (km 26,0)
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Hovelange (km 31,0)
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Noerdange (km 34,0)
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Redange (km 38,0)
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Rambrouch (km 48,0)

Koetschette (km 50,0)
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Flatzbour (km 54,0)

Wolwelange (km 56,0)

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !X!18

de Luxembourg à 
Martelange                  
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Martelange (km 59,0)

La Sûre, longue de 
200 km, prend sa 
source à Vaux-sur-
Sure en Belgique et 
arrose Martelange, 

Ettelbrück, Diekirch, 
Echternach avant de 

se jeter dans la 
Moselle à 

Wasserbillig.

à gauche de la route, la 
Belgique.  

A droite, le Luxembourg 
et sa quinzaine de 
station-service.

en savoir 
plus
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