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10 ème étape  

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

40 km

Véloroute Saar-Lor-lux 
10ème étape Schengen-Luxembourg
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Véloroute Saarlorlux                  
10ème étape 40 km                       

de Schengen à Luxembourg  

Quattropole à vélo

Luxembourg-Trêves-Sarrebrück-Metz

500 km en 10 étapes 76% sur Voie Verte ou piste

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
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Informations générales 

Départ : Schengen (49,712-6,36652) 
Arrivée : Luxembourg (49,59984 
-6,13329) 
Distance : 40 km 
Difficulté : voir profil gpx ci-contre 
Sécurité : attention sur la route de 
Weiler-la-Tour à Luxembourg 
Signalétique : inexistant 

Villes et villages traversés :  

Schengen (km 0), Schwebsange (km 
4,0), Remich (km 9,0), Scheierbierg 
(km 12,0), Mondorf-les-Bains (km 
20,0), Ellange (km 23,0), Filsdorf (km 
28,0), Hassel (km 33,5), Izingen (km 
36,0), Hesperange (km 37,0), 
Luxembourg (km 40,0). 

Schengen

Luxembourg

Remich

Télécharger la carte 

Télécharger 
la trace gpx

Véloroute Saarlorlux                  
10ème étape 40 km                       

de Schengen à Luxembourg  

Mondorf-les-Bains

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1s6a0ap8_AItiaV9ESnQAnwH8OcU1KxPW&ll=49.54308026034326,6.202159094270461&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1s6a0ap8_AItiaV9ESnQAnwH8OcU1KxPW&ll=49.54308026034326,6.202159094270461&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1s6a0ap8_AItiaV9ESnQAnwH8OcU1KxPW&ll=49.54308026034326,6.202159094270461&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1s6a0ap8_AItiaV9ESnQAnwH8OcU1KxPW&ll=49.54308026034326,6.202159094270461&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1s6a0ap8_AItiaV9ESnQAnwH8OcU1KxPW&ll=49.54308026034326,6.202159094270461&z=12
https://connect.garmin.com/modern/course/33926867
https://connect.garmin.com/modern/course/33926867
https://connect.garmin.com/modern/course/33926867
https://connect.garmin.com/modern/course/33926867
https://connect.garmin.com/modern/course/33926867
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Schengen (km 9,0)

petite bourgade 
luxembourgeoise, 

située aux frontières 
allemande, française 
et luxembourgeoise, 
rendue célèbre par la 
signature des accords 

de Schengen le 14 
juin 1985 entre la 

République Fédérale 
allemande, la France, 
la Belgique, les Pays-

Bas et le 
Luxembourg

En savoir  
plus

l’espace Schengenla convention de  Schengen

En savoir  
plus

Véloroute Saarlorlux                  
10ème étape 40 km                       

de Schengen à Luxembourg  

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_Schengen
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Schengen
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Schengen
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Schwebsange (km 4,0)

un port de 
plaisance agréable 
et important sur la 

Moselle, à 
proximité d’un 

camping.

Véloroute Saarlorlux                  
10ème étape 40 km                       

de Schengen à Luxembourg  

http://www.luxvelo.lu
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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

Véloroute Saarlorlux                  
10ème étape 40 km                       

de Schengen à Luxembourg  

http://www.luxvelo.lu
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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

Véloroute Saarlorlux                  
10ème étape 40 km                       

de Schengen à Luxembourg  

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
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Remich (km 9,0)

Remich, une petite 
ville toujours très 
animée et point de 

départ de nombreuses 
croisières sur la 

Moselle

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
10ème étape 40 km                       

de Schengen à Luxembourg  

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
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Scheierbierg (km 12,0)

un très joli village,  
niché dans les vignes

montée depuis Remich 
dans un paysage de vignoble 
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10ème étape 40 km                       

de Schengen à Luxembourg  
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Véloroute Saarlorlux                  
10ème étape 40 km                       

de Schengen à Luxembourg  

Mondorf-les-Bains (km 20,0)

la station thermale

En savoir  
plus

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondorf-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondorf-les-Bains
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Véloroute Saarlorlux                  
10ème étape 40 km                       

de Schengen à Luxembourg  

Ellange (km 23,0)

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
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Véloroute Saarlorlux                  
10ème étape 40 km                       

de Schengen à Luxembourg  

Filsdorf (km 28,0)

Hassel (km 33,5)

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
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Véloroute Saarlorlux                  
10ème étape 40 km                       

de Schengen à Luxembourg  

Alzingen (km 36,0)

Hesperange (km 27,0)

En savoir  
plus

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesperange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesperange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesperange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesperange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesperange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesperange
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c’est dans le Grund que la 
Pétrusse se jette dans 

l’Alzette qui rejoint la Sûre à 
Ettelbrück.

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
10ème étape 40 km                       

de Schengen à Luxembourg  

Luxembourg (km 40,0)

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
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En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
10ème étape 40 km                       

de Schengen à Luxembourg  

Luxembourg (km 40,0)

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
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