DOSSIER Le Luxembourg

Le
Luxembourg
méconnu
À l’exception des Lorrains, le Luxembourg est moins
prisé par les cyclistes français que ne le sont la
Belgique, ou même l’Écosse et l’Irlande plus éloignés.
La raison en est peut-être la taille.

De nombreuses pistes longent les rivières.
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Des parcours
pour tous

Des pistes pour toute la famille.
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Avec une superficie de 2 600 km²,
le Luxembourg est deux fois plus
petit que le département du Lot
et trois fois plus petit que la Corse.
Cependant il est composé de cinq
régions plus la capitale. Imaginez plus
de dix régions dans le Lot ! Lors de la
Semaine européenne 2017 à Diekirch,
trop peu de bénévoles et un manque
d’animations habituelles, en fait seuls
les cyclistes de la région d’Oesling ou
Ardennes luxembourgeoises étaient
partie prenante. Des cyclos locaux
rencontrés, originaires d’autres régions,
forts rouleurs n’en avaient même pas eu
connaissance vu qu’elle n’était pas dans
leur région.
Le Palais grand-ducal du Luxembourg à Luxembourg-Ville.

Le Luxembourg est un pays traditionnel de vélo. Une borne enregistreuse située à la sortie des
parcs de la capitale dénombre en
moyenne 600 passages de vélos
par jour. Régulièrement ce pays
offre de grands champions dont le
Tour de France se souvient :
• François Faber vainqueur en 1909
et de six de ses quatorze étapes.
• Nicolas Frantz vainqueur du Tour
en 1927 et 1928.
• Charly Gaul, « l’Ange de la montagne » vainqueur en 1958 (Tour
d’Italie 56 et 59).
• Andy Schleck déclaré vainqueur
en 2010, et son frère Frank 3e en
2011.
Côté féminin, le Luxembourg n’est
pas en reste avec Elsy Jacobs,
championne du monde et recordwoman de l’heure en 1958.
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Chacune des régions est autonome
pour un très grand nombre d’activités.
A posteriori, chapeau donc à l’Ēislek
pour avoir pris toute seule en charge
cette Semaine européenne, mais
dommage que seulement quatre cyclos
Luxembourgeois y aient participé, soit
autant que les Portugais et les Anglais
et beaucoup moins que les Français, les
Ukrainiens, les Polonais, les Belges, les
Suisses et les Hollandais. Voilà exposée
ma curiosité accouplée au désir de
vouloir traverser autrement ces régions.

Ma visite d’un pays passe
toujours par la capitale
Comme dans toutes les capitales,
un parcours lent à vélo à 10-12 km/h
donne une bonne vue d’ensemble
après trois ou quatre heures, arrêts
compris. Le centre de Luxembourg,
animé, commerçant, historique avec le
Palais grand-ducal, va du viaduc de la
gare au sud, au Bd Schuman au nord,

et des parcs de l’ouest aux falaises de
l’est qui surplombent autour de l’Alzette le Grund et Clausen, que sont les
deux quartiers fortifiés de la ville basse,
classés au patrimoine de l’Unesco. Ils
font penser au quartier de la République Uzupis de Vilnius, anciennement
populaire, devenu bobo et culturel.
Aujourd’hui, tous les cyclistes, quel
que soit leur niveau, peuvent aisément
y accéder grâce aux deux ascenseurs
de 65 et 71 m de hauteur : montée de
Plaffenthal et le lift du Grund-Plateau
Saint-Esprit.
Le quartier le plus neuf, au-delà du pont
Charlotte, le Kirchberg est le quartier
de l’Europe, celui des affaires et des
nouveaux équipements culturels. On y
trouve pêle-mêle la Cour européenne
de justice et ses 2060 traducteurs et
interprètes, le secrétariat du Parlement
européen, le siège de la majorité des
banques, la piscine olympique, le musée
d’Art Moderne et le Mudam. n

Le vélo, le moyen le plus rapide et le moins fatigant pour serpenter parmi tous les édifices. Ici, le musée de la forteresse.

Le Luxembourg est un petit pays mais
aux très nombreuses pistes cyclables. Ces
dernières sont accessibles à la plupart des
pratiquants quel que soit leur niveau et c’est
donc l’idéal pour les balades en famille. En
principe, toutes les pistes cyclables (PC)
suivent le cours de rivières ou le tracé de
vieux chemins de fer. Hormis quelques
exceptions (PC 6, au sud du pays), les
dénivelés sont généralement insignifiants,
on peut tranquillement s’aventurer à vélo
de ville, ou piquer de beaux sprints sur de
très larges pistes.
Il existe 23 pistes cyclables bien balisées.
Deux d’entre elles sont des axes
structurants, la piste 12 (PC 12) et la piste 3
(PC 3).

La PC 12 dans le Gutland,
partie ouest
À partir de la ville de Luxembourg
jusqu’à Martelange en Belgique il
est possible de suivre une partie de
l’EuroVelo 5, celle qui va de Brindisi
à Calais puis Londres. On peut aussi
prendre le train pour Kleinbettingen, où
la PC12, longue de 57 km, se poursuit
à Noerdange sur l’EuroVelo 5 avec
la PC 17 de 18 km, puis la PC 18 de
11 km. Autre possibilité à Noerdange,
poursuivre la PC 12 jusqu’à ColmarBerg, continuer, soit sur 10 km vers
Diekirch, soit revenir à Luxembourg par
la PC 15 sur 31 km.
➥

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour découvrir en détail les différents
circuits route, courses, les parcours
Charly Gaul 1 (162 km et 2 600 m
de dénivelé) et X-Treme (100 km et
2 000 m de dénivelé), consultez le site
www.mullerthal.lu/fr
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UNE TRADITION CYCLISTE
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Pour en profiter pleinement

LES PISTES CYCLABLES

Le site www.lvi.lu/velomap/velomap.pdf indique les 23 pistes
cyclables plates ainsi que les cinq
lignes de chemin de fer du Luxembourg. L’emplacement des gares est
utile pour accéder ou revenir d’une
piste cyclable, sachant que les trains
sont fréquents, au moins un par heure.

© Christophe Finot CC by SA

Vous pouvez également
retrouver toutes
les informations
et tracés des pistes
cyclables en scannant
ce code :
Le village de Larochette.

INFOS PRATIQUES
© Pixabay

La PC 3 borde la Moselle au
sud-est et le Mullerthal au
nord-est
Petit pont, au cœur du Parc naturel de Mullerthal.

Sur 89 km, c’est la piste des rivières,
longeant la Moselle de Schengen à
Wasserbillig puis la Sûre ou Sauer
jusqu’à Wallendorf. Là elle va terminer
sa route à Vianden. Les plus courageux
continueront sur 25 km et 450 m de
dénivelé vers la gare de Wilwerwiltz.
À Wallendorf on peut préférer suivre
la Sûre en prenant d’abord la PC 16
jusqu’à Ettelbruck (32 km) et continuer
la très jolie route serpentant dans la

Le Luxembourg est une terre de vélo
mais c’est surtout un pays qui aime
le sport, où il fait bon vivre et au riche
patrimoine culturel et naturel. D’autres
activités complémentaires au vélo sont
possibles sur le territoire.
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Entre sport et culture

Le château fort de Vianden.

vallée encaissée de la Sûre au moins
jusqu’au bas du château de Bourscheid.
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Des terrains vallonnés

Une signalétique claire et précise sur les pistes.
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Le Luxembourg est un pays plutôt plat
mais pas seulement. Les cyclotouristes,
peuvent également rencontrer des
terrains plus vallonnés. Par exemple,
il existe seize circuits balisés dans la
région du parc naturel de Mullerthal.
Ils suivent les plus belles routes de la
région, formations rocheuses, villages
typiques, anciens châteaux, vues

panoramiques. À noter, que ces circuits
ne sont pas tous de la même difficulté,
cela va des circuits faciles (au nombre
de cinq) aux circuits très difficiles (au
nombre de six).

Ne pas oublier les vététistes
Il existe trente-deux circuits balisés de
10 à 39 km. Ils sont tous proches d’une
gare ferroviaire et sont visibles sur la
carte « Vélo/VTT » avec les dénivelés
indiqués.
http://map.geoportail.lu/theme/tourisme

En termes de sport, les randonnées
pédestres balisées sont nombreuses.
Les amateurs de kayak peuvent trouver
de nombreuses facilités sur la Sûre
à Dillingen et entre Wallendorf et
Bollendorf.
En termes de sorties culturelles, il y a
de nombreux musées, lieux culturels,
industriels ou sur la Seconde Guerre
mondiale. Il y en a pour toutes les envies
et curiosités. Mais il en existe deux qui
sont très étonnants :
- Le musée d’Henri Tudor à Rosport
dédié aux travaux de celui qui a inventé
les accumulateurs électriques sources
d’un puissant développement de
l’éclairage électrique des villes, des
machines agricoles et des transports.
- Autre fait surprenant, la forte
présence de la bataille des Ardennes
(16 décembre 1944 au 18 janvier 1945)
dans la neige, la plus terrible bataille

à l’ouest selon Churchill. Le musée
national d’histoire militaire à Diekirch et
le musée mémorial du général Patton à
Ettelbruck complèteront les nombreux
petits monuments que les cyclistes
rencontrent tout au long de la Sûre.
Ils commémorent les soldats morts
mitraillés en traversant les eaux glacées
face aux bunkers allemands.

Un pays de vins et de bières
Tout comme il existe les dégustations
de la Saint Vincent Tournante fin janvier
proposée par tous les villages de Bourgogne, ici, le long de la Moselle trentesix vignerons et distilleries invitent à la
Pentecôte aux randonnées viticoles.
Neuf cépages différents pour vins et crémant, ça se fête ! La bière est présente
depuis l’an 1300. Seules subsistent trois
grandes brasseries nationales, mais huit
micro-brasseries sont venues compléter
ce tableau. De fait il y a une fracture locale entre ceux qui préfèrent la Battin et
ceux qui préfèrent la Diekirch. On peut
donner son avis et sa préférence à la fin
d’une bonne rando*. Moment traditionnel chez de nombreux cyclistes. n
* À consommer avec modération.

Restaurants
La particularité locale est l’épicerie de
campagne qui sert à table, soit dedans
soit dehors, du bio ou du pas bio, du
normal ou du végétarien.
Deux adresses retenues :
- Kulturhaffmillermoler 13 rue Girsterklaus à Hinkel (PC 17).
- Reidener Spennschen 59 Grande Rue
à Rédange (PC3) où il est de tradition
d’offrir également l’alcool ou la liqueur
locale à la fin du repas.
Hébergements
Que ce soient les hôtels, les
90 campings, les neuf auberges de
jeunesse, les pensions familiales, les
logements chez l’habitant, dans toutes
ces catégories, sont présents l’un des
91 Bed+Bike. Ils se sont engagés
à fournir petit-déjeuner équilibré,
séchoir pour vêtement mouillé, outils
pour des réparations, local sécurisé.
Bien souvent on trouve là d’autres
voyageurs animés par la même
passion du vélo. www.bedandbike.lu
- Le plus : certains établissements
proposent des formules « court séjour »
à bon prix - exemple : gîte équipé, au
camping Martbusch à Berdorf : 210 €
pour 4 nuits 2 adultes et 2 enfants.
http://camping-martbusch.lu/fr/campingplatz/specials-2/
- À l’auberge de jeunesse de
Larochette : deux nuits, pension
complète, carte pour musées et trains,
110 € en dortoir, 132 € en chambre
double.
http://youthhostels.lu/fr/activites/velo/
offres-forfaitaires-pour-cyclistes/weekenden-velo-dans-les-auberges-de-jeunesse
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