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Communiqué « Vëlosummer 2021 »  
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Itinéraires « Vëlosummer 2021 » 

 

 

Profitez de ces circuits cyclables pendant le weekend: 

« Regioun-Mëllerdall-Tour » (31.07-01.08.2021 ; 49 kilomètres) : Ce parcours offre la possibilité de 

découvrir la région Mullerthal à deux roues : le circuit vers l’ouest de la région relie les vallées de la Sûre 

et de l’Ernz noire avec Larochette et son imposant château. Le circuit vers l'est offre de nombreuses 

attractions culturelles avec la ville abbatiale d'Echternach tout comme le passage par l'ancienne ligne de 

chemin de fer entre Echternach et Luxembourg.  

« Tour Uewersauer » (21-22.08.2021 ; 40 kilomètres) : Le « Tour Uewersauer » offre la possibilité de se 

rendre à vélo de la station Goebelsmühle jusqu’à Lultzhausen, le long de la Sûre. Un tronçon qui invite à 

découvrir Esch-sur-Sûre avec son château historique et de profiter d'un rafraîchissement au lac de la 

Haute-Sûre. 

« Mamerdall-Tour » (21-22.08.2021 ; 32 kilomètres) : Un tronçon plein de contrastes : de la vallée 

verdoyante de la Mamer et de ses forêts profondes aux hauteurs de la commune de Kehlen avec ses 

superbes vues panoramiques. 

« Castle Tour » (28-29.08.2021 ; 43 kilomètres) : Le tour des châteaux est organisé le dernier weekend 

du « Vëlosummer 2021 ». Deux régions et jusqu'à six châteaux peuvent être découverts sur ce circuit à 

travers les vallées de l'Alzette, de l’Attert et de l’Eisch. 

 

 



 

 

Profitez de ces circuits cyclables pendant deux weekends: 

« VeloViaNorden » (07-08.08.2021 ; 14-15.08.2021 ; 36 respectivement 97 kilomètres) : Ce tronçon 

permet d’explorer la région de l’Éislek sur 36 kilomètres à travers quatre municipalités du nord du pays, 

avec la possibilité de poursuivre la balade à vélo par la célèbre Vennbahn jusqu'à Aix-la-Chapelle. Le 14 et 

15 août, le parcours se transformera en circuit complet de 97 km avec une extension via Wiltz, Winseler 

et Wincrange. 

« Iwwer Bierg an Dall » (14-15.08.2021 ; 28-29.08.2021 ; 27 kilomètres) : Ce circuit permet d’explorer le 

parcours autour d’Ettelbruck, Niederfeulen et Welscheid. Le tronçon est également accessible par deux 

liaisons depuis Bourscheid et Colmar-Berg. 

 

Profitez de ces circuits cyclables pendant 3 semaines/un mois: 

« Syre-Uelzechtdall Tour » (31.07-22.08.2021 ; 60 kilomètres) : Ce parcours offre l’opportunité de 

parcourir la région autour de la ville de Luxembourg. Depuis le funiculaire de Pfaffenthal, une découverte 

des vallées de la Syre et de l'Alzette s’impose. 

« Family Tour am Westen » (31.07-29.08.2021 ; 18 kilomètres) : Ce circuit invite tous les membres de la 

famille, petits ou grands, à découvrir le canton de Redange en douceur. Un détour au moulin de Beckerich 

et au château d’Useldange est fortement recommandé. 

« Sauer-Musel Tour » (31.07-29.08.2021 ; 53 kilomètres) : Le « Sauer-Musel Tour » offre l’opportunité de 

découvrir l‘est du Luxembourg à vélo tout au long du « Vëlosummer 2021 ». Ce tronçon passe le long de 

la Moselle bordée de vignes et invite notamment à visiter le parc de Mertert, l'Aquarium de Wasserbillig 

ou la ville abbatiale d'Echternach. 

« Syrdall-Tour » (31.07-29.08.2021 ; 50 kilomètres) : Un circuit, trois régions : dans la vallée de la Syre, ce 

tronçon passe devant le centre de conservation de la nature « A Wiewesch » à Manternach. La vue sur le 

château de Bourglinster et le passage par le tunnel de Bech sont d'autres attractions sur ce tour. 

« Mam Jangeli bei d’Kätti » (31.07-29.08.2021 ; 24 kilomètres) : Un tour à travers les communes de 

Mondorf, Remich et Schengen. En partant de Remich et passant par l’ancienne Jangelisbunn (PC7) ce 

tronçon mène jusqu’à la Maus Kätti à Burmerange et offre notamment une splendide vue sur la vallée de 

la Moselle. 

« Süd-Tour » (31.07-29.08.2021 ; 66 kilomètres) : Le « Süd-Tour » permet d’explorer la diversité naturelle 

au sud du Luxembourg tout en illustrant comment le passé industriel continue à influencer la région. La 

région Minett présente de plus une variété d’attractions, allant du patrimoine Unesco des hauts-

fourneaux à Belval jusqu’au Musée national des mines de fer luxembourgeoises à Rumelange. 

 


