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Informations générales 

Départ :Diekirch (49,46707- 6,16104) 
Arrivée : Bitburg (49,97518- 6,52177) 
Distance : 55 km 
Difficulté : voir profil gpx ci-contre 
Signalisation : satisfaisante 

Villes et villages traversés:  

Diekirch (km 0), Gilsdorf (km 2,0), 
Moestroff (km 6,5), Reisdorf (10,0), 
Wallendorf (km 11,0), Dillingen (km 
15,5), Bollendorf (km 21,0), 
Weilerbach (km 24,0), Echternach (km 
30,0), Menningen (km 35,0), 
Niederweis (km 40,0), Alsdorf (km 
42,5), Wolsfeld (km 45,0),, Bitburg 
(km 55,0)

de Diekirch à Bitburg par 
Echternach                                

55 km

Télécharger 
la trace gpx

Télécharger la carte 
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Diekirch (km 0)

La Brasserie de Luxembourg 
(Diekirch + Mousel) 

appartient depuis 2002 au 
N°1 mondial : Anheuser-

Busch Inbev : Leffe, Stella 
Artois, Beck’s, Budweiser, 

Hoegaarden... 
Inbev envisage de transférer 
la production an Belgique. 
Autre groupe brassicole au 
Grand-Duché : Bofferding à 

Bascharage (200 000hl)
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Diekirch (km 0) de Diekirch à Bitburg 
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Gilsdorf (km 2,0) de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                
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Moestroff (km 6,5) de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                

55 km

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !XPage !7

Reisdorf (km 10,0) de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                

55 km
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Wallendorf (km 11,0) de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                

55 km
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Dillingen (km 15,5) de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                

55 km
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Bollendorf (km 21,0) de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                

55 km

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !X!11

Weilerbach (km 24,0) de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                

55 km
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Weilerbach (km 24,0) de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                

55 km

on aperçoit de 
nombreux 

kayaks, loués 
dans les 

campings en 
amont
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jusqu’au 
confluent avec 

l’Our à 
Wallendorf-

pont, on roule 
souvent entre la 
Sûre et la route, 
mais en toute 

sécurité.

de Weilerbach à Echternach de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                

55 km
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Echternach (km 30,0)

Pont sur la Sûre, reliant Echternach (L) à 
Echternachbrück(D).

plusieurs campings agréables au 
bord de la Sûre,

La Tour des remparts  
date du Moyen-Âge

Abbaye et Basilique Saint-Willibrord

de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                
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Menningen (km 35,0)

on traverse 
un petit 
hameau 

tranquille

de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                
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Alsdorf (km 42,5) de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                

55 km

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !X!17

de Wolfsfeld à Alsdorf

parcours dans la 
campagne. On 
traverse ensuite 
la Nims, petite 

rivière qui 
rejoint la Prüm, 
Cette dernière se 

jette dans la 
Sûre à Irrel.

de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                
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Wolfsfeld (km 45,0)

petite bourgade 
tranquille

de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                
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Bitburg-Masholder (km2,5)

une petite 
banlieue 
agréable

de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                
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de Bitburg-Masholder à Bitburg

direction 
Echternach, on 
longe l’avenue 
des concessions 
automobiles. Au 
rond-point, on 
emprunte un 

mauvais chemin  
jusqu’au pont 
surplombant 
l’autoroute.

de Diekirch à Bitburg 
par Echternach                                

55 km
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Bitburg (km 55,0)

Fin de la randonnée 
devant la brasserie 
«Bitburger Pils», 

importante brasserie 
indépendante. 

Impressionnant. La 
brasserie, fondée en 
1817, produit chaque 

année 1,2 millions 
d’hl. Elle se place en 

3ème position en 
Allemagne, ses 
produits sont 

distribués dans le 
monde entier.. 
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