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Après le succès de nos deux premières éditions, nous
avons décidé de mouiller le maillot une nouvelle fois.
Et de vous proposer cette troisième édition de notre
« Lët’s Bike Magazine ».
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LUXEMBOURG - MONDERCANGE

Un numéro comme les précédents ? Pas tout-à-fait !
Si les deux premières éditions étaient déjà riches en
informations variés et en propositions de circuits, ce
troisième numéro est encore plus diversifié et invite
encore plus à découvrir quelques-unes des plus belles
régions du Luxembourg au rythme de vos coups de
pédales.
Au fil des pages de ce magazine, vous aurez l’occasion
de mieux faire connaissance avec l’ancien coureur
professionnel Jempy Drucker, originaire de Sandweiler.
Son palmarès est étonnant : champion du Luxembourg
pendant sept années consécutives dans la catégorie
des jeunes, membre de l’équipe nationale en 2008
pour le Championnat du Monde sur route, il détient
surtout onze titres de champion du Luxembourg de
cyclo-cross. Chapeau !
Faire connaissance avec ce champion luxembourgeois
vous donnera envie de prendre votre vélo et de
sillonner le pays. Peut-être en participant au désormais
célèbre Tudor Tour ouvert aux vélos traditionnels
et électriques. Ou en suivant nos suggestions de
« Bike Tours ». Celles qui vous sont proposées
aujourd’hui, extraites de l’excellent ouvrage « Lëtz
Bike Luxembourg » et du recueil « Lëtz Walk – Bike &
Run » signés Rom Helbach, sont au moins aussi
captivantes que les précédentes : Luxembourg –
Mondercange, Wasserbillig – Junglinster, Koerich et
la Vallée des sept Châteaux ou Belval – Leudelange.
Vous n’avez que l’embarras du choix.
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AUF IN DEN
FAHRRAD-SOMMER!
Die Aussichten auf die Sommersaison 2022 lassen die Herze aller Fahrradbegeisterten
schon jetzt im Pedalentakt schlagen. Nachfolgend einige Infos und Anregungen:

GUT INFORMIERT MIT PROVELO
Ein genereller Tipp vorab: Wer nützliche
und verlässliche Informationen über das
Radfahren in Luxemburg sucht, sollte
unbedingt die ProVelo-Website ansurfen
(provelo.lu). Die seit 1985 bestehende
Vereinigung vertritt die Interessen
der Radfahrer und hat sich zudem die
Förderung des Freizeitradverkehrs auf
ihre Fahne geschrieben. Demgemäß
findet sich auf der Homepage auch eine
Unmenge an nützlichen Infos rund
ums Rad (Tourenvorschläge, bed+bikeAngebot u.v.m).

INFRASTRUKTUR
„VËLOSUMMER“ - ZUM DRITTEN!
Sicher durch den Sommer: Wegen des
großen Erfolgs der vorherigen Ausgaben
wird von Samstag, 30. Juli, bis Sonntag,
28. August 2022 eine dritte Ausgabe des
„Vëlosummer“ organisiert.
Dabei werden wieder Straßenstrecken
während einer bestimmten Zeit
ausschließlich dem Fahrrad- und dem
Öffentlichen Verkehr vorbehalten sein.
(https://www.visitluxembourg.com/de/
velosummer2022)
NEUER RADWEG ZWISCHEN
BEGGEN UND DOMMELDINGEN
Sicher und bequem in die Hauptstadt:
Ende März wurde der neue Abschnitt
Beggen-Dommeldingen des Radwegs
4

PC1 eingeweiht! Radfahrer, die aus
Walferdingen kommen, können nunmehr nach Luxemburg-Stadt gelangen,
ohne sich durch stark motorisierten
Verkehr plagen zu müssen. Bei der
Konzeption des neue „Expressradwegs“
(Länge: 1,1 km) wurde Wert auf ausreichende Breite gelegt, um Fußgänger und
Radfahrer sicher zu trennen.
SIEBEN NEUE FAHRRADSTRASSEN FÜR DIE HAUPTSTADT!
Da lacht das Radfahrerherz: Sieben weitere Straßen in Luxemburg-Stadt gelten
fortan als Fahrradstraßen, auf denen
Radfahrer absoluten Vorrang genießen,
d. h. sie können zu zweit nebeneinander fahren und dürfen nicht überholt
werden. Damit gibt es jetzt zehn dieser
fahrradfreundlichen Straßen, in denen
ein Tempolimit von 30 km/h gilt.

SCHULUNGEN
FAHRRADSCHULE FÜR KINDER
UND JUGENDLICHE
Der CIGL Differdingen macht mit seinem „Vëlosschoul“-Projekt Kindergarten- und Grundschulkindern Lust aufs
Fahrrad: Auf einem eigens präparierten
Gelände erhalten die Youngster praktischen Unterricht im Radfahren; zusätzlich lockt eine Mountainbike-Strecke
mit Spielplatz und Aussichtsplattform.
Auch Fahrradreparaturen werden hier
angeboten. (https://bit.ly/3r5kvyS)

TECHNIKABZEICHEN FÜR JUNGE
RADSPORTLER
Für Kinder in fortgeschrittenem Alter
bietet sich die Möglichkeit, das Technikabzeichen der „ Fédération du Sport
Cycliste Luxembourgeois “ in einer der
11 FSCL-Verkehrsschulen zu machen.
Bei leichten, mittelschweren und
schweren Parcoursfahrten wird hier
die Geschicklichkeit der NachwuchsSchlecks getestet und bewertet. (Informationen: fscl.lu)
DIE RICHTIGE SITZPOSITION AUF
DEM RAD
Das eigene Fahrradfahren optimieren
und das Verletzungsrisiko minimieren
- das sind die Ziele des Dienstleisters
Bike-Fit. Zum Angebot gehört vor
allem die Beratung zur idealen, maßgeschneiderten Sitzposition, dabei werden
objektive Beobachtungen und subjektive
Empfindungen abgestimmt. Angestrebt
wird als Endresultat ein ausgewogener
Mix aus Komfort und Leistung. (bikefit.lu)

RADSPORT
START FREI FÜR DIE SKODA
TOUR DE LUXEMBOURG!
Auch dieses Jahr wird die Skoda Tour
de Luxembourg wieder für radsportliche Highlights sorgen: Vom 13. bis zum
17. September werden Profiradler in
fünf Etappen das ganze Land durchqueren und dabei ihr Können unter Beweis
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stellen. 21 Teams werden diesmal voraussichtlich am Start sein. Begleitet wird
das Großereignis von RTL, Eurosport
und L’Équipe TV. (skodatour.lu)
SCHLECK GRAN FONDO:
DAS ULTIMATIVE RADSPORTLERTREFFEN
Ein Massen-Radsportevent in Luxemburg: Mehr als 3000 Radsportprofis
und -amateure aus 35 Ländern werden
am 22. Mai 2022 wieder an ihre Leistungsgrenzen gehen, wenn es heißt, die
155 km lange Gran Fondo bzw. die
Medium Fondo (90 km) zu bestreiten.
Beide Strecken führen querfeldein
durch das Großherzogtum, Startpunkt
ist jeweils die Moselregion, Heimat
der Schleck-Brüder. Anmeldung unter
https://schleck-x-perience.com/granfondo.
„LA CHARLY GAUL“ EHRT DIE
RADSPORTLEGENDE
Am Sonntag, 4. September fällt der
Startschuss für das Radrennen „La
Charly Gaul“, das für alle Radfahrer ab
14 Jahren offen ist. Start und auch Ziel

ist Echternach, die beiden Strecken
(schwer: 150 km, leichter: 100 km)
führen durch den hügeligen Norden
des Landes. Info: lacharlygaul.lu und
acccontern.lu
„LADIES ONLY“ BEI DEN
VËLOSVEDETTEN
Hier sind weibliche Radfans unter sich:
Im Fahrradverein „Vëlosvedetten“ haben
sich inzwischen schon 50 Hobby-Rennradfahrerinnen zu gemeinsamen Ausfahrten am Wochenende zusammengeschlossen. Gute Laune und sportlicher
Teamgeist garantiert! (Anmeldung unter
velosvedetten.lu)

decken, die im Minettbecken beginnt,
durch das Herz der Ardennen und das
Müllerthal führt und mit einer Erkundung der Moselufer endet. Dazu gibt’s
Extras wie leckere Lunchpakete und
informative Radweg-Karten. (http://
bitly.ws/pZyp)

FREIZEIT
SANFTE MOBILITÄT MIT ZUG, BUS
UND RAD
Bahn frei für das Fahrrad! Für alle, die
sich gleichermaßen für Eisenbahn- und
Fahrradfahren begeistern, ist das VëloAngebot von CFL Evasion genau das
Richtige! Gleich vier Luxemburger Regionen lassen sich bei einer viertägigen
Rundfahrt mit Zug, Bus und Rad ent-

LETZ WALK - BIKE & RUN
Luxembourg
„Die 50 schönsten Trails“

Neu auf
arkt
Bücherm

LETZ WALK

Mit „LETZ WALK – BIKE & RUN“ zeigt der Luxemburger
Fotograf Rom Helbach, dass Luxemburg ein richtiges Paradies für
Outdoor-Sportler ist.
Das 240 Seiten umfassende Coffee Table Book in HochglanzOptik bietet Touren durch die vielfältigen Landschaften des
Großherzogtums an und lädt dazu ein, diese zu Fuß zu entdecken,
mit dem Gravelbike abzufahren oder mit Sportschuhen abzulaufen.
Die Bandbreite der 50 Touren reicht von familientauglich bis
anspruchsvoll, aber immer mit dem Fokus darauf, Spaß zu haben
und die Landschaften zu genießen und für sich wiederzuentdecken.
Die jeweiligen Infos zu den Strecken (wie etwa Distanz und
Höhenmeter) sind ebenso im Buch zu finden, wie ein Link um die
Strecken als GPX-Datei zu downloaden.
„LETZ WALK – BIKE & RUN Luxembourg“
ISBN 978-2-9199628-1-5
Kann online bestellt werden über die Website
https://letzshop.lu/romdeluxe zum Preis von 39 €

Die 50 schönsten Trails | Les 50 plus beaux trails
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RENT A BIKE: MIT DEM
LEIHFAHRRAD UNTERWEGS
Wer in der Nordstadtregion unterwegs
ist und kein eigenes Fahrrad mitführt,
dem sei der Fahrradverleih Rent A Bike
wärmstens ans Herz gelegt: Diese nützliche Einrichtung des CIGR Nordstad,
die zugleich als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dient, ermöglicht es Touristen und Landeseinwohnern, einwandfrei gewartete City- und Mountainbikes
(wahlweise mit oder ohne Elektroantrieb) für vergnügliche Ausflüge zu mieten. Kostenlos zur Verfügung gestellt
wird Zubehör wie Reparaturset, Pumpen, Fahrradschloss… (rentabike.lu)

VERSCHIEDENES
NEUAUFLAGE VON „MAM VELO
OP D’SCHAFF“
Neu aufgelegt wird der vom Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten organisierte Team-Wettbewerb zur
Förderung des Fahrrads als Transportmittel, der vom 15. Mai bis zum 30. Juli
stattfindet. Dabei gibt es Gutscheine im
Gesamtwert von 13.000 Euro zu gewin-

nen. Genaueres und Infos zur Teilnahme unter mvos.lu/de
„CLEVER FUEREN“-PROGRAMM
VERLÄNGERT
Bis zum 31. März 2024 verlängert wurden die staatlichen Beihilfen beim Kauf
eines neuen Pedelecs oder Fahrrads.

„ALLES OP DE VËLO!“ …
… heißt es am 17. Juli, wenn der
„Mouvement Écologique“ wieder mit
den Gemeinden Mamer, Kopstal und
Mersch zum geselligen Fahrradevent
Mamer-Mersch einlädt. Anmeldung
nicht erforderlich, Infos demnächst
unter www.meco.lu.

Genauere Informationen zur Antragstellung finden sich unter https://bit.
ly/3v1uINR auf guichet.lu.

18 route de Wasserbillig L-6686 Mertert

OPENING MAY 2022
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Bike Tour 1 - Quitter la ville

LUXEMBOURG - MONDERCANGE

Avant le départ, Marc Jacoby, qui est
médecin, nous a conseillé : « Je vais vous
prescrire un tour à vélo revitalisant. Je
vous assure que vous allez déjà ressentir
l’effet apaisant pendant notre sortie. » Il
nous a également recommandé d’opter
plutôt pour un vélo Gravel ou un VTT,
qui ont une meilleure résistance à la
crevaison.
En fin d’après-midi nous sommes trois
à nous élancer sur la belle piste cyclable
dans la vallée de la Pétrusse, le poumon
vert de la capitale. Hormis quelques
promeneurs et joggeurs qui font leur
sport afterwork, peu de gens se perdent
sur ce tracé. Malheureusement le calme
agréable est de courte durée, car à partir
de l’embouchure de la rue de la Vallée,
nous rejoignons la voie réservée aux

cyclistes sur des routes à circulation
dense jusqu’à la sortie de Merl. Après
avoir quitté l’agitation nerveuse de la
capitale et les conducteurs stressés, nous
commençons à nous relâcher.

Sur les petits chemins qui serpentent entre les jardins, le bruit de
la circulation s’éloigne de plus en plus et à distance nous voyons
les voitures embouteillées à la hauteur de Helfenterbruck.
Marc commence à mettre du braquet. Il
nous explique : « Quand je rentre après
une journée stressante, j’enfourche mon
vélo pour sortir de la ville par le chemin
le plus court et je me donne à fond. »
Nous sommes étonnés de trouver des
espaces verts avec des vaches et des
7
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Nous continuons notre balade et en cette journée d’été
ensoleillée ; nous aurions pu rouler avec notre vélo de route.

les sols forestiers et nous nous esquivons
sur la route départementale. « En utilisant
un vélo tout terrain, je peux facilement
adapter mon itinéraire spontanément
et je n’ai pas besoin de me soucier du
terrain et du matériel. Dans cette région,
il existe une pléthore de possibilités
pour adapter les boucles en fonction de
la météo et du matériel qu’on utilise. En
plus en utilisant un VTT, j’augmente les
effets de l’entraînement. Avec le VTT j’ai
l’impression d’avoir fait double charge »
nous explique le médecin qui n’est pas
essoufflé du tout.

Mais par période de fortes pluies en
automne ou en hiver, le terrain risque de
devenir glissant. À proximité de la gare de
Leudelange, il est possible de traverser le
CR163 et de continuer sur le vaste réseau
de chemins forestiers, toutefois sur cet
itinéraire un vélo Gravel ou un VTT est
recommandé. Aujourd’hui, nous évitons

Sur les routes entre Limpach,
Mondercange et Ehlange/Mess nous
devons admettre que la remarque de
Marc concernant l’effet d’entraînement
est bien fondée. Dès la sortie de Reckange/
Mess, nous retournons sur la piste cyclable
et il faut appuyer avec force sur les pédales
pour maîtriser la montée exigeante.
« Pour arriver ici, nous aurions pu

chevaux, si proche de la capitale. Jusqu’à
présent cette partie de la nature a été
sauvée du boom de la construction. La
fraîcheur, le silence, l’odeur de la forêt…
quels bienfaits. Marc regarde par-dessus
son épaule et demande en souriant : « Aije promis trop? Est-ce que l’effet de mon
ordonnance médicale commence à se
faire sentir ? »
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Luxemburgische Jugendherbergen
(+352) 26 27 66 200
info@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu/cycling

W

W

Entdecken Sie die topmodernen und günstigen „Bed+Bike“
Jugendherbergen in Luxemburg – gelegen an den schönsten
Rad- und MTB-Trails des Großherzogtums.
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prendre un raccourci avant la barrière
de Dippach, mais vous auriez été privés
des beaux paysages » nous explique le
docteur.
En chemin, nous croisons Rose et
Marie-Rose qui empruntent souvent
ce secteur avec leurs vélos à assistance
électrique. Les deux copines apprécient
particulièrement l’atmosphère détendue
sur ce plateau entouré de prairies, de
champs et de forêts. D’un côté, on peut
apercevoir le Zolwerknapp et, de l’autre,
par beau temps, on voit la capitale avec
les tours du Kirchberg. La piste cyclable
assez vallonnée entre Roedgen et
Leudelange est un jeu d’enfant pour les
dames avec leurs e-bike, pour les autres,
c’est un exercice éprouvant.
Une fois Leudelange passé, nous
bifurquons en direction de Cessange
avant d’entrer dans la forêt pour rejoindre
Kockelscheuer où nous retrouvons une
piste cyclable qui traverse Hesperange.
Nous continuons ensuite le long de

l’Alzette jusqu’au cœur de la capitale, un
tronçon qu’Yvette et Rom Gastauer ont
eux aussi appris à apprécier. « Avec nos
Gravelbikes, nous avons la possibilité
d’éviter la circulation routière et nous
pouvons retourner en ville sans être
stressés. Les passages en forêt ne posent
pas de problèmes, au contraire, car
les propriétés de roulement des vélos
Gravel sont excellentes », explique
l’expert.
Le Parc à Hesperange vous invite à faire
une petite pause avant de continuer
par la piste cyclable qui passe par
l’Itzigerstee, le moulin de Gantenbein
et la Pulvermühle. A notre arrivée au
Grund nous remercions Marc de nous
avoir escortés lors de cette agréable
sortie. Marc avait en plus fait le bon
choix en ce qui concerne notre lieu
de rassemblement dans le quartier du
Grund où nous n’avons pas de difficultés
à trouver une terrasse au bord de
l’Alzette avec une vue pittoresque sur la
vieille ville.
9
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Haalt Är Aen an Oueren op!
Ouvrez grand les yeux
et les oreilles !
Halten Sie Ihre Augen
und Ohren offen!
Keep your eyes and ears open!

DEUX NOUVELLES STATIONS
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LESCHTE STEIWER
LYCÉE BOUNEWEG
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rue Saint Ulric
Luxembourg-Grund, L-2651

GPX

© Open Street Map

600 M+

© Open Street Map

BIKE TOUR 05

600

400

200

0m
0 km

10 km

20 km

30 km

40 km

ILLE
V
A
L
VR EZ RG
U
O
C
É
D
MBOU
E
X
U
L
DE
R ÈS !
P
S
U
L
DE P urg-city.com
o
luxemb

ec
ous av
risez-v
Familia de du comte
n
la lége et de la
i
Sigefro élusine !
M
sirène

50 km

plan K, © Denis Dehon

54 KM

11

INTERVIEW

12

INTERVIEW

JEMPY DRUCKER
ZIEHT BILANZ!
Kurz vor Weihnachten 2021 gab Jempy Drucker in bewegten Worten seinen Rücktritt
vom aktiven Profiradsport bekannt, nachdem sein Team Cofidis seinen Vertrag nicht
mehr verlängern wollte, und sich keine neue Mannschaft mehr für den luxemburgischen
Vizemeister von 2021 finden ließ.
Nach 11 Jahren als Berufsfahrer auf höchstem Niveau, war für einen der Sympathieträger
des Luxemburger Radsports plötzlich Endstation als aktiver Profifahrer.

Drei Monate später, am Tag
nach der Flandernrundfahrt
2022, baten wir Jempy
Drucker zu einem
gemütlichen Mittagessen. Auf
seine offene und lockere Art
blickte er für uns nochmals
auf seine Karriere zurück…

man mit 23/24 Jahren ins Profilager,
doch heute trifft man dort immer mehr
19-20-Jährige an, die in frühen Jahren
schon zu großen Erfolgen fähig sind.
Remco Evenepoel und Tadej Pogacar
sind wohl die besten Beispiele dafür. Mit
19 gewann Evenepoel schon die Classica
San Sebastian und die Belgienrundfahrt,
mit 20 die Polen- und Burgos-Rundfahrt,
Pogacar hat mit 23 Jahren schon zweimal
die Tour de France gewonnen.

Radsport war bislang mein Lebensinhalt,
es waren 11 schöne Jahre die ich als
Berufsfahrer in vollen Zügen genoss,
trotz mancher Rückschläge wie mein
Sturz 2019 beim Einbiegen auf die
Zielgerade bei „A travers la Flandre“.
Deshalb fiel es mir letztlich auch schwer,
mich mit dem Gedanken anzufreunden,
einfach aufhören zu müssen, weil man
anscheinend mit 35 in meiner Sportart
zum „alten Eisen“ gehört.

So gesehen mag ich heute bedauern,
dass ich mich nicht früher den
Straßenrennen zugewandt habe und erst
mit 25 zum Berufsfahrer umstieg.

Das Peloton hat sich in den letzten
Jahren stark verjüngt, früher wechselte

4 Jahre lang bei Veranda’s Willems/
Acent.jobs/Wanty Gobert hat es oft
nur ganz knapp nicht zum großen
Erfolg gereicht, dann aber kam gleich
im 1. Jahr bei BMC der Durchbruch.
Ja, das war in London am 2. August 2015
bei der 4. Auflage der Prudential Ride
London - Surrey Classic mit Ankunft

13
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vor der beeindruckenden Kulisse des
Buckingham Palace. Wir hatten damals
eine starke Mannschaft am Start mit u.a.
Rohan Dennis und Philippe Gilbert.
Als wir eine erste Ausreissergruppe
mit eben diesen beiden Teamkollegen
eingeholt hatten, gab Dennis mir ein
Zeichen mit dem Kopf, ich solle doch
versuchen, beim nächsten Fluchtversuch
mitzufahren. Gesagt, getan, … wir
waren eine recht große Gruppe und
verloren unterwegs einige Fahrer um
zu 6 auf „The Mall“ einzubiegen. Diese
Chance wollte ich mir nicht nehmen
lassen auch wenn mit Sep Vanmarcke
und Mike Teunissen (2019 immerhin
Gewinner der 1. Etappe der Tour de
France), gleich 2 Fahrer der belgischen
Lotto-Mannschaft in der Spitzengruppe
waren. Dieser Erfolg vor Teunissen und
Ben Swift war eine große Genugtuung
für die jahrelange Arbeit zuvor,
rückblickend möchte ich diesen Erfolg
all jenen widmen die mich über all die
Jahre meiner Karriere unterstützt und
begleitet haben, u.a. meinem Trainer in
jüngeren Jahren Lucien Rischard, dem

Präsidenten des ACC Contern Marcel
Gilles, der mir den Sprung zu den Profis
damals ermöglicht hatte sowie meinem
langjährigen sportlichen Berater Kim
Kirchen.

Ein Jahr später dann der
2. bedeutende persönliche Erfolg auf
der 16. Etappe der Vuelta e Espana!
Ja, an jenem Tag hat wohl alles gepasst,
womöglich der beste Massenspurt
meiner Karriere, überhaupt! Ich war

Ganz no bei der Stad!
Huelt de Bus all puer Minutten!

nie ein reiner Sprinter mit der höchsten
Endgeschwindigkeit, aber ich wusste
mich im großen Pulk immer wieder
gut in Position zu bringen bei einer
Massenankunft, daher meine vielen
Ehrenplätze. Um jedoch auf Sieg fahren
zu können, hatte ich gerade in dem
Jahr meine Spurtschnelligkeit über den
Sommer 2016 hin mit meinem Trainer
David Bailey speziell geübt und verbessert. Nach 156 km von Alcañiz nach
Peñíscola konnte ich so Rüdiger Selig,
Niklas Arndt und Gianni Meersmann
auf die Ehrenplätze verweisen.

In meiner damaligen
Form, und mit etwas mehr
„Fortüne“ hätte ich vielleicht
noch eine weitere Etappe
in jener Vuelta gewinnen
können, oder sogar müssen,
immerhin war ich auf der 18.
Etappe nochmals 3. hinter
Magnus Cort Nielsen und
Niklas Arndt!
Deine Lieblingsrennen?

Camping Kockelscheuer
22, route de Bettembourg
L-1899 Luxembourg
+352 47 18 15
caravani@pt.lu
www.camp-kockelscheuer.lu
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Meine Saison war meistens dreigeteilt:
Frühjahrsklassiker, danach Tour de
Luxembourg - Tour de Suisse – Landesmeisterschaft, später dann noch
Spanienrundfahrt. Am liebsten waren
mir die Frühjahrsklassiker, besonders
jene in Belgien über Kopfsteinpflaster.
Da kamen mir meine technischen
Fähigkeiten als Cross-Fahrer am meisten entgegen. Über die „Pavés“ muss
man mit einer gewissen Geschmeidig-

INTERVIEW

keit und mit Gefühl „gleiten“ und weniger mit der Brechstange sein Fahrrad
„misshandeln“, sonst kommt es zu Stürzen und Reifenpannen. Bei Paris-Roubaix war ich 6x am Start und 6x am Ziel
mit nur einem einzigen Plattfuß!
Mein persönliches Highlight der Saison
war aber meistens die Flandernrundfahrt
wo ich 9x am Start und 6x am Ziel war.
Die Atmosphäre rundum die belgischen
Klassiker ist einfach nicht zu übertreffen,
so verrückt sind die Belgier auf Radsport,
da fällt es einem auch mal leichter, über
sich hinaus zu wachsen. So konnte ich
2014 in Roubaix als 20. ankommen,
2018 nochmals als 23. Meine beste
Platzierung bei der Flandernrundfahrt
war 2016 ein 19. Rang als zweitbester
BMC-Fahrer hinter Daniel Oss (16.).

Deine schönste Zeit im Profi-Peloton?
Wahrscheinlich meine Jahre bei BMC,
da hatten wir in den Anfangsjahren eine
starke Truppe zusammen mit Philippe
Gilbert, Rohan Dennis, Stefan Küng,

Daniel Oss, Manuel Quinziato, Marcus
Burghardt sowie Greg Van Avermaet.
Es herrschte zudem eine sehr gute,
fast familiäre Atmosphäre in dieser
Mannschaft unter der Obhut von Andy
Rihs, dem Team-Boss, der jedem Fahrer
seine persönliche Aufmerksamkeit
schenkte. Da machte es wohl am meisten
Spaß, als Edelhelfer zu arbeiten und
eigene Ansprüche hintenan zu stellen.
So freut es mich noch heute, meinem
Leader bei BMC, Greg Van Avermaet,
maßgeblich zu seinem Sieg bei Paris Roubaix 2018 verholfen zu haben.
Wegen meines Sturzes 2019 bei „A
travers la Flandre“, sowie der PandemieProbleme 2020, war es mir nicht
vergönnt, mich ähnlich in den Dienst
eines Peter Sagan stellen zu können
in den Jahren bei Bora-Hansgrohe.
Ich erinnere mich aber gerne an 2019
wo ich unserem besten Sprinter, Sam
Bennett, habe helfen können bei seinen
3 Etappenerfolgen in der BinckBank
Tour sowie bei seinen 2 Etappensiegen
in der Vuelta.

Dein Leben nach der aktiven Karriere
als Radprofi?

Ich gedenke weiterhin
dem Sport, vorab
dem Radsport, treu
zu bleiben und auch dienen
zu können, jedenfalls ist
dies mein Wunsch.
Vor kurzem war ich mit der FSCLSelektion bei Gent-Wevelgem unterwegs, was mir sehr viel Spaß bereitet hat, um mein Wissen und meine
Erfahrung an unsere jungen Fahrer weiter zu geben. Ende April 2022
besuche ich die UCI – Trainerformation in Portugal, um erst einmal den
B-Trainerschein zu erlangen. Der Bau
in nächster Zeit des nationalen Velodroms in Mondorf weckt natürlich auch
mein ganz besonderes Interesse und
eröffnet neue, zusätzliche Perspektiven für den gesamten Luxemburger
Radsport.

LETSBIKE
The ultimate cycling
experience in Luxembourg.
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BIOGRAPHIE
als Berufsradfahrer auf der Straße am
gleichen Tag an dem in Esch-Belval die
bisher letzte Auflage der „Gala Tour de
France“ stattfand, ein Kriterium das
Marcel Gilles und der ACC Contern
einst 1996 ins Leben gerufen hatten.
Ein ähnlich bedeutender Erfolg, gelang
Jempy Drucker ein Jahr später, 2016,
auf der 16. Etappe der Spanien-Rundfahrt. Im Massenspurt bezwang er an
jenem 5. September 2016 die Deutschen Rüdiger Selig und Niklas Arndt
sowie den Belgier Gianni Meersmann.

Sein natürliches Talent für den Radsport ist Jempy Drucker angeboren,
war doch schon sein Vater, Jemp
Drucker, ein landbekannter Radsportler vor allem im Querfeldeinfahren.
Auch Jempy‘s erste Liebe im Verein La
Pedale Mühlenbach galt demnach dem
„Cyclocross“. Gleich siebenmal wurde
er Luxemburger Meister, und gewann
außerdem in der Saison 2007/2008 das
U23-Rennen des Superprestige-Laufs
in Hoogstraten (B).
Mit Erreichen der Altersgrenze
der U23 im Jahre 2009, hatte man
bei seinem belgischen Team Fidea
keine Verwendung mehr für Jempy
Drucker, zu groß erschien die
Konkurrenz bei der Elite mit den
damaligen Spitzenfahrern Lars Boom,
Zdenek Stybar und Niels Alber. Jempy
Drucker widmete sich ab sofort
zunehmend den Straßenrennen und
schloss sich für 2 Jahre Gabriel Gattis
Team Differdange an.
Nach seinem Erfolg 2010 im Prolog
der Flèche du Sud und einem bemerkenswerten 2. Platz beim Grand Prix
de Zottegem schaffte Jempy Drucker
2011 mit Hilfe von Marcel Gilles, dem
Präsidenten des ACC Contern, dann
den Sprung in die neugeschaffene
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belgische Profi-Mannschaft Veranda’s
Willems. 4 Jahre blieb Jempy Drucker dem belgischen Team (Veranda’s
Willems - Accent.jobs – Wanty Gobert) treu, immer wieder zirkelte er
um einen großen Erfolg herum. Seine
zahlreichen Ehrenplätze ließen jedoch
immer wieder aufhorchen, insbesondere im Jahr 2014: 2. der Tour de Luxembourg, 4. bei Dwars door Vlanderen, 6. beim Omloop Het Nieuwsblad
sowie bei Paris-Tours brachten Alan
Peiper, den sportlichen Leiter des
Schweizer BMC Racing Teams auf den
Plan. Auf Vermittlung von Kim Kirchen, Druckers langjährigem sportlichen Berater, konnte er sich 2015
diesem erstklassigen UCI World Tour
Team des Schweizer Unternehmers
und passionierten Radsport-Mäzens,
Andy Rihs, anschließen.
Jempy Drucker dankte es seinem neuen Arbeitgeber sowie seinem langjährigen Mentor Marcel Gilles mit dem
Sieg bei der 4. Auflage der Prudential
Ride London-Surrey Classic. Im Spurt
auf „The Mall“ vor dem berühmten
Buckingham Palace ließ Jempy Drucker an jenem 2. August 2015 seinen
Fluchtgefährten Mike Teunissen, Ben
Swift und Sep Vanmarcke keine Chance und feierte seinen 1. großen Sieg

Auch 2017 war Jempy Drucker äußerst erfolgreich, mit seinen Siegen
auf der 2. Etappe der Tour de Luxembourg sowie auf der 4. Etappe der
Tour de Wallonie. Sein 4. und letztes
Jahr bei BMC schloss er mit einem 2.
Platz in der Eurométrople - Tour und
einem 7. Platz bei der Ride LondonSurrey Classic ab. Als die Zukunft der
BMC-Mannschaft ungewiss wurde,
entschloss sich Jempy Drucker 2019
seinen früheren BMC-Teamgefährten
Marcus Burghardt und Daniel Oss ins
Bora-Hansgrohe Team zu folgen.
Nach einem verheißungsvollen 6. Rang
im Circuit Het Nieuwsblad zu Saisonbeginn 2019 stürzte Jempy Drucker
jedoch schwer auf der Zielgeraden bei
Dwars door Vlaanderen. Er erlitt eine
Gehirnerschütterung und brach sich
einen Halswirbel, und hatte dabei wohl
noch Glück im Unglück. Vier Monate
brauchte Jempy Drucker um wieder
im Vollbesitz seiner Kräfte an den Start
von Radrennen gehen zu können.
Ein 5.Platz bei Bruges – La Panne
war Druckers beste Platzierung 2020
ehe er zur Saison 2021 nochmals ins
französische Team Cofidis wechselte.
Nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde, und er auch sonst kein
Engagement erhielt, beendete er nach
Ablauf der Saison 2021 seine aktive
Laufbahn im Alter von 35 Jahren.

DU TESTS GÄREN
DÉNG LIMITTEN.
moskito.lu
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Bike Tour 2 - Syrdall Express

WASSERBILLIG - JUNGLINSTER

Heute habe ich mit meiner Liebsten
eine schöne Radtour gemacht…
Anschließend habe ich noch eine schnelle
Trainingseinheit hinterhergeschoben.“
Wenn Sie diese oder ähnliche Aussagen
hören, können Sie sich ziemlich sicher
sein, dass Ihr Gegenüber mit ziemlicher
Wahrscheinlichkeit ein Rad-Junkie ist.
Das muss aber kein großes „Problem“
darstellen, wie Sie gleich miterleben
werden. Joëlle und Marc Theobald warten
an der Fähranlegestelle in Wasserbillig
18

auf mich. Genau dort wo die Sauer in die
Mosel fließt und wo sich bekanntlich mit
132 Metern über dem Meeresspiegel der
tiefste Punkt des Landes befindet. „Bei
solch tollem Sommerwetter probieren
wir doch gleich einmal das Wassertaxi
rüber nach Deutschland aus.“ Kurz
später kehren die beiden sichtlich gut
gelaunt von ihrer Über- und Rückfahrt
nach Oberbillig zurück. Was für meine
Rad-Guides reiner Spaß ist, bedeutet
für die Pendler aus dem Grenzgebiet ein
richtiger Zeitgewinn.

Ohne Fähre müsste man
entweder bis runter nach
Grevenmacher oder bis ins
benachbarte Trier fahren, um
eine Mosel-Brücke zu überqueren.

RÉGION MUSEL

„Marc begleitet mich oft auf meinen
Ausfahrten, was wunderbar ist. Aber ich
verstehe auch, dass er danach für sich
alleine sein will, um seine fehlenden
Trainingskilometer zu absolvieren“, sagt
Joëlle verständnisvoll und schon geht
es los entlang der Mosel in Richtung
Mertert.
Das schöne Syrdall steht auf dem
Programm. Herrliche Stille, denn in
diesen frühen Morgenstunden herrscht
fast kein Verkehr und die beiden

können problemlos und entspannt
plaudernd nebeneinander fahren. Die
Waldstücke und Landschaft entlang
der ruhig dahinplätschernden Syr
wirken so beruhigend, dass man
kaum merkt, wie schnell man in
Manternach ist. Wecker, Betzdorf,
Olingen, Rodenburg … man spürt
eigentlich kaum, dass die Straße auf
diesem Teilstück leicht ansteigt. Kurz
vor Junglinster wird es dann aber
zunehmend welliger und Marc passt
sich Joëlle’s Tempo an.
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Eschweiler, Brouch, Bech, Herborn. Alles kleine ruhige Dörfer
umgeben von endlosen Feldern und Wiesen.

Wir durchfahren pittoreske Sonnenblumenfelder, beobachten Bauern, die
sich bemühen ihre Ernten rechtzeitig
einzufahren, um gleich hinter Mompach
nach Givenich abzuzweigen und dann
steil – wie der aufkommende Fahrtwind
verrät – hinunter nach Moersdorf ins

Wëllkomm an
der Muselmetropol
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Sauertal zu fahren. Das Grenzgebiet zu
Deutschland verläuft in der Flussmitte
zu unserer linken und wird uns die
restlichen Kilometer über den gut
ausgebauten Radweg zurück nach
Wasserbillig ein ständiger Begleiter sein.
Der Abschied von Marc am Sauer/
Mosel-Mündungsufer ist nur von kurzer
Dauer, denn schon am Nachmittag ist ein
Wiedersehen geplant. Dann wird er auf
seiner Triathlon-Rennmaschine, dieselbe
Strecke im Renntempo zurücklegen,
allerdings in die Gegenrichtung.
Abwechslung muss sein!

RÉGION MUSEL

man kaum merkt, wie schnell man in Manternach ist. Wecker,
Betzdorf, Olingen, Rodenburg … man spürt eigentlich kaum,
dass die Straße auf diesem Teilstück leicht ansteigt. Kurz vor
Junglinster wird es dann aber zunehmend welliger und Marc
passt sich Joelle’s Tempo an.
Eschweiler, Brouch, Bech, Herborn. Alles kleine ruhige Dörfer
umgeben von endlosen Feldern und Wiesen. Wir durchfahren
pittoreske Sonnenblumenfelder, beobachten Bauern, die sich
bemühen ihre Ernten rechtzeitig einzufahren um gleich hinter
Mompach nach Givenich abzuzweigen und dann steil – wie der
aufkommende Fahrtwind verrät – hinunter nach Moersdorf ins
Sauertal zu fahren. Das Grenzgebiet zu Deutschland verläuft in
der Flussmitte zu unserer linken und wird uns die restlichen
Kilometer über den gut ausgebauten Radweg zurück nach
Wasserbillig ein ständiger Begleiter sein.
Der Abschied von Marc am Sauer/Mosel-Mündungsufer ist
nur von kurzer Dauer, denn schon am Nachmittag ist ein
Wiedersehen geplant. Dann wird er auf seiner TriathlonRennmaschine, dieselbe Strecke im Renntempo zurücklegen,
allerdings in die Gegenrichtung. Abwechslung muss sein!

route s’élève lentement. Par contre à l’approche de Junglinste
le terrain devient de plus en plus vallonné et Marc s‘adapte a
rythme de Joelle.

Eschweiler, Brouch, Bech et Herborn sont de petits village
tranquilles entourés de champs et de prairies sans fin. Nou
traversons de pittoresques champs de tournesols et avan
de bifurquer vers Givenich où nous croisons les paysans q
s’efforcent de récolter à temps. A la sortie de Mompach nou
empruntons la descente assez raide vers Moersdorf située dan
la vallée de la Sûre. La frontière avec l‘Allemagne passe par
milieu de la rivière qui s’écoule paisiblement sur notre gauch
Nous continuons sur la piste cyclable bien aménagée le long d
la Sûre qui devient notre compagne de route jusqu’à notre retou
à Wasserbillig.

A l’embouchure de la Sûre dans la Moselle Marc fait vite se
adieux, puisqu’il va revenir l’après-midi même sur sa machin
de triathlon, pour faire le même parcours à sa vitesse de cours
mais en sens inverse cette fois. C’est vrai qu’il faut changer d
temps en temps !

INFOS

Esplanade de la Moselle
Wasserbillig, L-6637

DISTANZ - DISTANCE
52 km
GPX
HÖHENMETER - DÉNIVELÉ POSITIF
460 M+
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460 M+
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Esplanade de la Moselle
Wasserbillig, L-6637
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BIKE TOUR 10
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6.50489E 49.71366N
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SIGHTSEEING.LU

AVEC SIGHTSEEING.LU, MOYOCCI, INTÉGRÉ AU GROUPE SLG, DÉVELOPPE
UN NOUVEAU VOLET D’ACTIVITÉS TOURISTIQUES SUR DEUX ROUES.
Première plate-forme de réservation en ligne pour des expériences au Luxembourg,
Moyocci développe depuis l’été 2021 un nouveau volet d’activités touristiques faisant
la part belle au vélo. Les explications de Luc Reis, Managing Director.

Pouvez-vous nous présenter
la start-up Moyocci ?
Moyocci appartient au groupe SLG,
une entreprise familiale renommée au
Luxembourg et devenue emblématique
dans les secteurs de la mobilité et du
voyage. En 2019, Moyocci s’est imposée comme la première plate-forme de
réservation online d’expériences événementielles ou touristiques au Luxembourg, bien dans la ligne de son slogan
« Moments of your choice ». Le but de la
marque est de créer pour les clients des
moments spéciaux et inoubliables.
Vous avez aussi développé une offre
« vélo ». En quoi cela consiste-t-elle ?
Depuis l’été 2021, Sightseeing.lu
powered by Moyocci offre un nouveau
volet d’activités touristiques, notamment
des tours guidés à vélo. Pour cela, nous
avons investi dans un parc de 20 vélos
électriques haut de gamme et, grâce à la
fusion de Sightseeing.lu avec biketours.
lu, avons acquis une grande part du
marché au Luxembourg ainsi qu’une
solide expérience en la matière.
Quels sont les points forts
de votre offre ?
Sightseeing.lu propose la simple location de VTT et de vélos électriques,
mais notre offre comprend surtout des
22

tours guidés en e-bike en centre-ville et
d’autres tours guidés en forêt en VTT.
Grâce à nos guides expérimentés, une
visite du patrimoine luxembourgeois
devient ludique et accessible, même physiquement, aussi bien aux locaux qu’aux
visiteurs étrangers. En outre, nos tours
guidés sont orientés tous âges et adaptables aux demandes du client. Enfin,
nous proposons aussi des cours pour que
les écoliers apprennent à rouler à vélo.

L’été 2022 verra-t-il une
augmentation de votre offre ?
En tant que référence au Luxembourg,
nous devons développer notre offre pour
répondre aux attentes de nos utilisateurs
tout en conservant notre niveau d’excellence. Nous développons de nouvelles
offres alliant découvertes, technologie
et respect de l’environnement. On peut
évoquer notre Pétrusse-Express, en partenariat avec la Ville de Luxembourg, qui
propose dorénavant une expérience inédite de réalité virtuelle en 1887. Ou une
visite de la cathédrale Notre-Dame à l’aide
d’un guide digital privé, ou encore deux
balades thématiques – « Nature and
Castel Tour » et « River and Wine
Tour »… Sans oublier des tours « sur
mesure » en e-bike ou VTT pour des
groupes. Ces tours sont proposés une
fois par mois entre mi-avril et octobre.

Découvrez
le Luxembourg
à vélo
Le vélo est le moyen le plus confortable et le plus facile
pour visiter la ville de Luxembourg.
Découvrez les nouvelles visites guidées et autoguidées
proposées par sightseeing.lu

sightseeing.lu
Services:
• Tours de ville à vélo
• Visites guidées pour groupes
• Visites autoguidées avec
l’application «Sightseeing.lu»
• Location de vélos électriques
• Visites thématiques

Book your tour at sightseeing.lu

information
and booking

RÉGION GUTTLAND

Bike Tour 3 - Jeunes lions & vieux châteaux

KOERICH VALLÉE DES 7 CHÂTEAUX
La beauté du circuit de la « Vallée des Sept Châteaux » est un
secret de polichinelle dans le monde cycliste.
A mon arrivée devant le château
réaménagé de Koerich, je suis attendu
par quatre « jeunes Lions ». Les jeunes
cyclistes se sont engagés dans la nouvelle
équipe régionale luxembourgeoise qui
a pour objectif - à défaut de courses
sur le plan national - d’offrir à la relève
nationale la possibilité de participer à
des courses internationales et d’acquérir
l’expérience nécessaire. On ne peut que
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féliciter les sponsors de l’équipe pour
cette initiative. En hiver, les quatre
coureurs participent à des épreuves de
cyclo-cross et en été, on les retrouve au
départ de nombreuses courses cyclistes
sur route nationales et internationales.
Malgré la fraîcheur matinale et le ciel
menaçant, l’ambiance est bonne et le
bavardage décontracté ne cesse pas.
Comme dans une chorégraphie bien
agencée, le petit groupe se déplace à
travers la paisible vallée bordée de forêts
et de prairies. Pour Cédric Pries, c’est
la dernière sortie décontractée avant le
Tour de l’Avenir en France, la course la

RÉGION GUTTLAND

plus difficile et la plus importante pour les
espoirs cyclistes. Il a le coup de pédale fluide
et efficace. Les frères Charel et Eric Meyers
s’accrochent à cette locomotive de même que
Tristan Parrotta qui est remonté en selle après
une longue absence à cause d’une blessure.
Nous avons laissé Koerich derrière nous et
après avoir passé Septfontaines, nous nous
approchons de Mersch. La particularité de
la vallée de l’Eisch est que derrière presque
chaque virage un château peut surgir. Les
jeunes lions s’amusent bien. Ils aiment
frotter dans le groupe en jouant des épaules
et de temps en temps ils disputent un sprint
pancarte. Les touristes se font surprendre par
ce joyeux groupe de cyclistes qui passe sur
les pavés pour entrer dans la cour intérieure
du grand château d’Ansembourg. Nous nous
accordons une courte pause pour admirer
les jardins baroques qui sont accessibles
aux visiteurs. Avant d’arriver au château
de Mersch nous longeons les châteaux de
Hollenfels et de Schoenfels… Ce circuit
n’arrête pas de nous étonner avec tous ses
sites historiques.

Mettez tous les atouts de votre côté
pour votre santé
pour votre confort
pour votre performance

Ayez la certitude d’avoir sur votre vélo une position adaptée
à votre morphologie et à votre souplesse
à votre pratique et à votre niveau
à vos ambitions et à vos projets

à votre historique médicale

par Patrick GUILLAUME
1, Rue Georges Kayser
Web: www.bikefit.lu

L-8390 Nospelt

Mail: info@bikefit.lu

Tél: 26 10 20 21

25

RÉGION GUTTLAND

Le jeune espoir Michel Ries, 22 ans,
aime s’entraîner dans ce coin. Il vient de
décrocher un contrat dans la formation
Trek-Segafredo qui fait partie du World
Tour. Le jeune coureur n’a pas peur
d’affronter les gros calibres du cyclisme
professionnel. Il a déjà eu l’occasion de
se lancer dans le cirque professionnel
avec son ancienne équipe Kometa avec
laquelle il vient de réaliser une bonne
saison et il est confiant pour la suite.
Ce parcours se distingue avant tout
par son revêtement lisse qui garantit
un bon confort de roulement à travers
les espaces verts. L’air est clair et les
allées pittoresques offrent des passages
ombragés si le soleil tape. Le terrain ne
présente pas de difficulté particulière. En
roulant paisiblement sur son vélo dans
ce coin pittoresque on risque d’oublier le
temps et l’espace. Les mots me manquent
pour décrire les sensations que l’on peut
avoir. Il faut le faire pour comprendre.
Le terrain devient plus difficile et de
nouveaux points intéressants surgissent
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Pendant la semaine, on est à l’écart du gros trafic routier dans
la « Vallée des Sept Châteaux ».
entre Schoenfels à Keispelt. Jusqu’à
présent nous étions plutôt décontractés,
mais désormais les cyclistes ambitieux
pourront tester leur forme sur la boucle
finale qui passe par Kehlen, Mamer,
Holzem, et Garnich. Les petites routes
qui mènent à Kahler et Kleinbettingen
sont de vrais casse-pattes. Après un
petit ravito à Steinfort nous roulons en
direction d’Eischen et de la Gaichel,
où nous abordons la montée vers
Kreuzerbuch.
Le coup de pédale de Michel Ries,
qui est un excellent grimpeur, reste
souple et fluide dans cette ascension.
Arrivé au sommet, il ne se précipite
pas, comme les autres, dans la descente
vers Hobscheid pour retourner à
Koerich. Au contraire il va prolonger sa
sortie…
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Depuis de nombreuses années, le Camping Kaul accueille ses
clients dan un écrin de nature au pieds des Ardennes. Repris
par Coopérations s.c. en 2021, les valeurs, humaines, durables,
culturelles, favorisant une économie circulaire qui font partie
intégrante de l'image de Coopérations s.c. commencent à
pointer leur nez au camping. Nouveauté sur nouveauté et
surtout un accueil humain dans la bonne humeur vous
seront garantis tout au long de l'année. Familles, couples,
randonneurs, cyclistes, chacun y trouvera son compte. Pour
tous ceux qui veulent joindre l'aventure, le sport et la nature à
l'agréable, nos différents types de chalets, constamment
améliorés et entièrement aménagés sont prêts à vous
accueillir tout au long de l'année, avec possibilité de se faire
livrer à manger, pour rendre l'expérience inoublable.

Seit vielen Jahren empfängt der Camping Kaul seine Gäste
in einer natürlichen Umgebung am Fuße der Ardennen. Nach
der Übernahme durch Coopérations s.c. im Jahr 2021
werden die menschlichen, nachhaltigen, kulturellen und
kreislaufwirtschaftlichen Werte, die zum Image von
Coopérations s.c. gehören, auch auf dem Campingplatz
Kaul gelebt. Neuheiten über Neuheiten und vor allem ein
menschlicher Empfang mit guter Laune werden Ihnen das
ganze Jahr über garantiert. Für alle, die Abenteuer, Sport
und Natur mit dem Angenehmen verbinden wollen, stehen
unsere verschiedenen Arten von Chalets, die ständig
verbessert werden und vollständig eingerichtet sind, das
ganze Jahr über bereit, Sie zu empfangen, wobei Sie sich
auch Ihr Essen liefern lassen können, um das Erlebnis zu
einem unvergesslichen zu machen.

Camping KAUL
60, Campingstrooss L-9554 Wiltz

Tél. : (+352) 95 03 59 1
E-mail : info@kaul.lu www.kaul.lu
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rue Principale
Koerich, L-8383
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BETZDER PANORAMA-TOUR

40,5 KM LANGER RUNDWEG

KÜRZERE SPAZIERWEGE
VON 2 BIS 10,5 KM
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PROPOSER UNE SOLUTION DE MOBILITÉ MULTIMODALE
jeunes, doit répondre à la question
de la propreté environnementale et
s’inscrire dans une utilisation rationnelle des outils de mobilité ». Le
VTT pourrait quant à lui répondre au
souhait de certains établissements
de fournir durant un week-end des
solutions de mobilité touristiques hors
des sentiers battus.
Garantir une gestion rationnelle
et centralisée
La plupart des véhicules étant
électriques, des systèmes de bornes
de recharge sont accessibles grâce
à l’application mobilité. « Ces bornes
représentent un point de repère
fixe pour les usagers qui pourront y
recharger les véhicules mentionnés.
Elles pourront se trouver au sein des
entreprises et des zones d’activité ou
dans les endroits stratégiques d’une
commune ».
La mobilité et l’écologie sont des
thèmes phares au Luxembourg. Aujourd’hui, les entreprises cherchent à
limiter le recours aux véhicules thermiques individuels pour les déplacements des employés. Au sein des
nouveaux quartiers et ensembles immobiliers, les copropriétés souhaitent
aussi réduire l’usage de la voiture
individuelle, en limitant notamment
le nombre de parkings disponibles.
Ces dernières veulent encourager les
habitants à se tourner vers des
alternatives comme les véhicules
électriques ou partagés.

propose des véhicules partagés. Une
harmonisation est à présent souhaitée », explique Lionel da Silva, gérant
chez VMP.

Mutualiser les solutions
existantes au profit des usagers

Des moyens de transport
écologiques et collaboratifs

Communes, entreprises, professionnels du secteur public, tous veulent
offrir aux citoyens des solutions de
mobilité mixtes pour s’adapter aux
attentes de chaque utilisateur. « Nous
constatons qu’il existe une multitude
d’offres au Luxembourg mais toutes
sont individuelles. Un prestataire met
à disposition des vélos et un second

Afin de limiter les effets négatifs sur
l’environnement, VMP entend offrir
une solution multiproduits couvrant
divers besoins en termes de mobilité
individuelle et collective. L’entreprise
travaille en partenariat avec d’autres
pays et s’appuie sur un réseau de
solutions existant en Europe et à
travers le monde.

Avec ces solutions, répondant à un
type de besoins spécifiques, les
utilisateurs se voient souvent dans
l’obligation de souscrire à un abonnement pour chaque produit. « Notre
idée est d’offrir au sein d’un logiciel la
possibilité de réserver différents véhicules intercompatibles et répondant
aux attentes de l’usager. Cela, sans
multiplier les applications ».

Parmi ces moyens de transport écologiques et partagés, les city bikes
électriques sont avant tout proposés
aux particuliers pour leurs déplacements individuels. « Nous mettons
aussi à disposition des entreprises
des cargo-bikes pour effectuer des
livraisons de courtes ou moyennes
distances. Ils remplacent les véhicules utilitaires légers thermiques
et limitent l’empreinte carbone sur
les trajets quotidiens ». Une solution
également intéressante aux yeux
des communes et copropriétés pour
le transport des enfants vers l’école
par exemple. L’application offre enfin
un accès à un système de gestion de
voitures partagées (électriques ou
thermiques). « L’objectif est de greffer à notre offre un choix de véhicules
équipés d’un boîtier et accessibles
sur réservation ».
Afin d’étoffer l’offre, de nouveaux
moyens de transport pourraient également être intégrés dans l’application comme les VTT et trottinettes.
« La trottinette, populaire auprès des

Pour élargir les possibilités de la
plateforme globale de mobilité, VMP
a ajouté des points de contrôles
garantissant un accès sécurisé à des
parkings ou abris dans lesquels se
trouvent les véhicules.
Cette gestion digitale est non seulement intéressante pour l’utilisateur
final mais également pour le gestionnaire. Grâce à une vue en temps
réel sur sa flotte, ce dernier peut
ainsi administrer son parc de véhicules, réorienter son offre et développer une approche plus fine de ses
produits.
A la recherche d’une solution
de mobilité multimodale ?
Contactez-nous
via www.vmp.lu
ou sur info@vmp.lu
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Bike Tour 4 - Ladies Tour

BELVAL - LEUDELANGE

Mylène Theis und Catherine
Prost, zwei dynamische
Damen im besten Alter
fungieren heute als Guides.
Bei idealem Wetter, warmen sommerlichen Temperaturen und guter
Laune starten wir bei der „Rockhal“ auf
Belval zu dieser ausgedehnten „Ladies
Tour“.
Meine Begleiterinnen sind eher zufällig
zum Radsport gekommen. Nach
etlichen Sportverletzungen bekamen
30

sie von ihrem Arzt den gut gemeinten
Rat, sich doch mal beim Schwimmen
oder beim Radfahren umzuschauen,
das würde den strapazierten Gelenken
zugutekommen. „Ich fahre erst seit
zwei Jahren Rad. Die Kondition bereitet
mir keine Probleme, aber meine RadTechnik ist noch ganz schön ausbaufähig.
Mir fehlt es halt an Erfahrung und
ich muss noch lernen, mich sicherer
in einer Gruppe zu bewegen“,
erklärt mir Mylène. „Außerdem macht
der dichte Straßenverkehr hier im
Süden mir irgendwie Angst, darum
fahre ich am liebsten auf Radwegen
und auf verkehrsberuhigten Straßen“
ergänzt sie.

Über Beles in Richtung Zolwerknapp
geht es deshalb über kleine Nebenstraßen,
bevor wir den Radweg PC06 erreichen.
„Laut Gruppenchat werden sich uns in
Sassenheim noch ein paar Freundinnen
anschließen. Mal schauen, wer heute Zeit
und Lust hat“, kündigt Catherine an.
Beim „Suessemer Schlass“ reihen sich
dann prompt vier Damen ein und
wir nehmen Kurs auf Niederkerschen
und Linger und weiter über die PC12
in Richtung Küntzig. Beim „Schack“
kreuzt der Radweg die viel befahrene
Landstraße. Nicht ganz ungefährlich,
und obwohl die PKWs abbremsen, lässt
die Gruppe Vorsicht walten.

ALD Bike
La solution de mobilité douce
intégrée à votre package salarial
Vous avez flashé sur un vélo ou vous cherchez
une solution de mobilité alternative ?
ALD Automotive Luxembourg vous permet
d’intégrer votre vélo ou trotinette électrique
à votre package d’avantages employé.
Par exemple, profitez d’un vélo city électrique
dès 48 € htva/mois pour un contrat
d’une durée de 48 mois.*
Contactez-nous:
(+352) 31 05 36 1
lu.contact@aldautomotive.com
i

En savoir plus :

https://cutt.ly/YbVB8xQ

Les partenaires d'ALD au Luxembourg:

Exemple non-contractuel pour un vélo city électrique. Conditions valables pour une location longue durée sur 48 mois. Prestations incluses :
assurances (dommages matériels, vol partiel ou total de votre vélo/trottinette), assistance. Conditions financières : 48 loyers linéaires
de 47,92€ htva/mois. Offre valable jusqu’au 31.07.2022 dans la limite du stock disponible, réservée aux professionnels luxembourgeois,
proposée par Axus Luxembourg SA, agissant sous la dénomination commerciale ALD Automotive, 270 route d’Arlon, 8010 Strassen (TVA LU
129.77.109 – RC LUX : B23299). Offre sous réserve d’acceptation de votre dossier et soumise aux conditions générales de location.
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In Küntzig erfolgt ein erster
Zwischenstopp
am
pittoresken
Wahrzeichen des kleinen Dorfes. Die
Sankt-Maximin-Kapelle
aus
dem
18. Jahrhundert und die angrenzende
„Wëll Lann“, eine Linde deren Alter
auf etwa 500 Jahre geschätzt wird, sind
landesweit bekannt. Gleich dahinter
befindet sich der ehemalige Bahnhof,
welcher liebevoll restauriert wurde. Die
gemütliche Brasserie mit toller Terrasse
lädt förmlich zum Einkehren ein. „Der
obligatorische Espresso ist mittlerweile
hier zum festen Ritual geworden.
Außerdem lässt es sich gemütlicher
quatschen, als auf dem Rad“ grinst
Mylène schelmisch.
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Als die Zeit kommt, sich wieder in den Sattel zu schwingen und
in die Pedale zu treten, kraxelt die Gruppe den Berg Richtung
Fingig hoch.
Es geht auf der Landstraße vorbei an
Bauernhöfen in Richtung Hiwingen
und kurz vor Schouweiler biegen wir
auf den nächsten ruhigen Radweg an.
Natur pur, angenehme Stille, wir queren
Felder, Wiesen, und kleine Waldstücke
und eine ideale Umgebung um ausgiebig
die Landluft zu genießen. Immer
wieder tauchen Feldwege auf, denn das

RÉGION MINETT / REDROCK

lokale Wegenetz ist hier gut ausgebaut.
Kurzes Handzeichen zur Orientierung
und die Gruppe folgt geschlossen der
vorausfahrenden Frontfrau.
Ab Limpach geht es für kurze Zeit
über die Landstraße bis nach Pissingen
und
Reckingen/Mess.
Auf
den
anschließenden Radwegen Richtung
Roedgen und Kockelscheuer gibt es
immer wieder schöne Blicke auf die nahe
liegende Hauptstadt Luxemburg. Der
willkommene Schatten in den lauschigen
Wäldern rund um Kockelscheuer kühlt
die Körpertemperatur für ein paar
Kilometer etwas herunter, ehe es wieder
zurück in die pralle Sonne geht.

Wie sie sich eigentlich kennengelernt
haben, will ich wissen. Mylène holt
etwas aus: „Ich musste unbedingt
etwas für meine Gesundheit tun und
auf den Radstrecken ergaben sich
dann viele zufällige Begegnungen.
Neue Freundschaften kommen auch
regelmäßig bei Rad-Events oder via
Social Media zustande. Ein bisschen von
allem eben. Wir sehen uns aber eher als
entspannte Rad-Community.
Alter, Beruf und Wohnsitz spielen keine
Rolle, Hauptsache die Chemie stimmt.
Mittlerweile fahren wir sogar des
Öfteren ins Ausland. Daher auch unsere
Mallorca Trikots.“
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BIKE TOUR 28
Unsere Trasse verläuft jetzt für längere
Zeit parallel zur Düdelinger Autobahn.
Durch die geplanten Umbauarbeiten
kann es schon vorkommen, dass Sie
für ein paar Hektometer umgeleitet
werden, wenn gerade neue Brücken
und Bahntrassen angelegt werden.
In Bettemburg streifen wir kurz die
0 km
Ortschaft, füllen unsere Trinkflaschen
auf und tauchen prompt wieder in die
Natur ein.

600m

Abweiler,
Fenningen,
Nörtzingen,
die Zeit vergeht wie im Fluge. Ab
Schifflingen heißt es dann aber wieder
volle Konzentration, sowohl um nicht
die kleinen Abzweigungen zu verpassen,
als auch um die etwas unübersichtliche
Streckenführung quer durch Esch/
Lallingen
zu meistern.
10 km
20 km
30 km
40 km
Hier gibt es in puncto Infrastruktur
für Radfahrer noch reichlich Verbes-

serungspotenzial. Bis es aber soweit
ist, entscheiden wir uns heute für eine
Umgehungsschleife und umfahren
bestmöglich den aufkommenden Verkehr via Ehleringen, Zolwer, Beles um
zurück auf Belval zu gelangen.
„Ladies
Tour“60 klingt
vielleicht
harmlos
km
70 km
80 km
50 km
… aber glauben Sie mir, die hat es ganz
schön in sich!

Votre spécialiste de la vente de vélos à assistance électrique
et aussi courses, loisirs, VTT pour adultes et enfants
Des professionnels à votre écoute
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PROFITEZ DE LA
PROLONGATION DE
LA PRIME D’ÉTAT
LUXEMBOURGEOISE
JUSQU’À 600€*

POUR CEUX QUI
CHERCHENT
DES VÉLOS DE
VILLE,
DE COURSE,
DES ÉLECTRIQUES,
DES VTT,
DES VÉLOS
D'ENFANTS,
DES PLIABLES,
DES CARGOS...
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POUR CEUX QUI
AIMENT ROULER
EN VILLE,
À LA CAMPAGNE,
EN FORÊT,
POUR LE
PLAISIR,
POUR ALLER
TRAVAILLER,
EN VACANCES...

IL Y EN A PLUS DE 2 000 EN STOCK CHEZ CYCLES ARNOLD KONTZ !

3, RUE DE STRASBOURG
L-2561 LUXEMBOURG
+352 40 96 74
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 18H
CONDITIONS
D’ÉLIGIBILITÉ
SUR MYENERGY.LU
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TUDOR TOUR
Über dem Sauertal geht die Sonne auf, als ich am Campingplatz in Rosport ankomme. Die ersten Frühaufsteher haben
bereits das Frühstück für die Langschläfer vorbereitet. Ich gehe zur Rezeption, wo man mich freundlich empfängt.
Der Rezeptionistin erkläre ich, dass ich von der Tudor-Tour gehört habe und mir gerne ein Fahrrad ausleihen würde.
Da die Tour ganz im Zeichen alternativer Stromproduktion in Luxemburg steht, empfiehlt sie mir ein Elektrobike
von „Rent-a-Bike Mëllerdall“. Für ambitionierte Sportler ist die Tudor-Tour durch sämtliche Ortschaften der
Fusionsgemeinde eine zusätzliche Herausforderung, da etliche Höhenmeter zurückgelegt werden müssen.

Vom gut besuchten Campingplatz in
Rosport geht es durch den Sauerpark,
entlang des Abenteuerwasserspielplatzes
weiter über den PC3 „Des Trois Rivières“
in Richtung Hinkel. In Fahrtrichtung
links fließt der Grenzfluss Sauer, durch
das Wasserkraftwerk, in Richtung Mosel.
36

In Hinkel fährt man am MatchboxMuseum
vorbei,
welches
nach
Vereinbarung besuchbar ist. Nach
einem kleinen Anstieg wird es dann
sportlich. Von Hinkel, hoch zur
romanischen
Wallfahrtskapelle
in
Girsterklaus,
Luxemburgs
ältester
„Marienwallfahrtsort“, hilft mir die
zusätzliche Energie des E-Bikes. Es sind
die ersten Höhenmeter von insgesamt
1052 und die haben es bereits in sich. Die
Ortschaft Girsterklaus lädt mit einem
atemberaubenden Ausblick über die
Wälder und Natur der Fusionsgemeinde
Rosport-Mompach ein. Nach einer
ersten Verschnaufpause geht es dann
bergab. Die Ortschaften Dickweiler
und Boursdorf sind kleine, ländliche
Ortschaften mit eigenem Charme. Als
ich aus Boursdorf in Richtung „Burer
Bierg“ rausfahre, brauche ich erneut die
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Kraft des E-Bikes, aber die Anstrengung
lohnt sich. Vom „Burer Bierg“ kann
man, inmitten von Windkraftanlagen,
ein 360° Panorama genießen. Vor einem
liegen die Ortschaften Givenich, Born
und Moersdorf. Rechts, versteckt hinter
Bäumen, liegt Mompach. Links sieht
man über die Baumkronen die weiten
Felder der Großregion. Es geht weiter in
Richtung Born. Die rasante Abfahrt führt
über eine Straße vorbei an zahlreichen
Obstgärten und Wiesen, bis man
schließlich Born erreicht. Hier kann man
unteranderem den „Salzmännchegaart“
besuchen, ein Garten mit geologischem
Profil der Region.
Es geht weiter nach Moersdorf, wo sich
eingangs der Ortschaft die stilvolle Wander- und Fahrradbrücke befindet, welche
das luxemburgische Radwegnetz mit
dem deutschen verbindet. Während des
Anstieges nach Givenich und Mompach,
denke ich an die Rezeptionistin, die mir
das E-Bike empfohlen hat. In Mompach
angekommen, kann man neben der
Kirche und dem ehemaligen Gemeinde-

haus der Gemeinde Mompach gemütlich verweilen und eine Pause einlegen.
Eine Ladestation für Elektrofahrräder
bietet die Möglichkeit, die Akkus in der
Zwischenzeit aufzuladen. Von Mompach geht es weiter nach Herborn. Die
Ortschaft Herborn wurde 2007 als
Modellortschaft ausgewiesen.

Tudor Tour
Entdecken Sie mit E-Bike oder
Tourenrad den neuen regionalen
Fahrradweg in der Region Müllerthal
durch die malerische Landschaft der
Untersauer.
Die Tudor Tour verbindet die
pittoresken Dörfer der Gemeinde
Rosport-Mompach mit der Stadt
Echternach. Radeln Sie auf den
Spuren Henri Tudors und erfahren
Sie mehr über die Stromproduktion
im Wandel der Zeit.
• Zahlreiche Einkehrmöglichkeiten
und regionale Produzenten
• Fahrradverleihstationen an der
Strecke

47,6 km
Startpunkte / points de départ:
Rosport, Born, Echternach
Découvrez en vélo électrique ou en
vélo traditionnel la nouvelle piste
cyclable régionale de la Région
Mullerthal en traversant le décor
magniﬁque de la Basse-Sûre.
Tudor Tour relie les villages pittoresques de la commune de RosportMompach avec la ville d‘Echternach.
Pédalez sur les traces d’Henri Tudor et
apprenez davantage sur la production
électrique au ﬁl du temps.
• De nombreux endroits pour
s‘arrêter et faire une pause,
produits régionaux
• Stations de location de vélos
le long du circuit

Besonders für E-Bikes geeignet
Adaptés aux vélos électriques

REGION MULLERTHAL
Petite Suisse
Luxembourgeoise
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Eindrucksvoll kann man den typisch
ländlichen Baustil bewundern. Auf diesem Teilstück zeigt sich die Natur von
ihrer schönsten Seite. Die Sonne lässt
die Landschaft des „Natur- und Geopark
Mëllerdall“ malerisch wirken. Die Bäume und Ländereien des „Hierberbësch“
erstrecken sich über den ganzen Horizont. Zentral auf dem höchsten Punkt
der Gemeinde, dem „Pafebierg“ thront
eine weitere, eindrucksvolle Windkraftanlage.
Zwischen Herborn und Osweiler bietet
mir die Tour die Möglichkeit, ohne große
Anstrengungen Natur und Umgebung
zu genießen und dem Straßenverlauf
zu folgen oder über einen Feldweg nach
Osweiler zu gelangen. Fahrradfahrer
ohne E-Bike kommen mir entgegen. Aus
Neugier frage ich, welche Tour sie fahren.
Sie antworten, dass sie die Tudor-Tour
fahren würden und ergänzen, dass die
Tour in beide Richtungen beschildert
und befahrbar sei.
Auf der Fahrt nach Echternach,
Luxemburgs älteste Stadt, sehe ich
bereits den Echternacher See. Etliche
Attraktionen bieten sich hier für
Familien an. Der nationale Fahrradweg
PC2 „Echternach“ führt entlang des Sees
durch die Altstadt Echternachs. Cafés
und Restaurants laden zum Verweilen
ein, die Terrassen sind gut besucht.
Durch
den
denkmalgeschützten
Echternacher Park fahre ich dann
wieder entlang der Sauer in Richtung
Steinheim. Der Radweg ist bestens
ausgebaut und angenehm zu fahren. In
Steinheim quäle ich mich in den letzten,
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vielleicht schwierigsten Anstieg, hoch
in Richtung „Steenemer Bierg“. Man
kann Echternach, Steinheim, sowie die
deutschen Ortschaften Godendorf und
Minden erkennen. Der Beschilderung
nach geht es dann in Richtung Rosport,
wo man direkt am Ortseingang einen
Besuch im interaktiven Tudormuseum
über Strom und Akkumulatoren
machen kann. Man kann hier nicht nur
das Museum besichtigen, sondern auch
im Garten des Henri-Tudor-Schlosses,
wo sich heute die Gemeindeverwaltung
Rosport-Mompach befindet, verweilen
und entspannen. Die letzten Meter
zum Camping in Rosport lasse ich
die knapp dreistündige Tour Revue
passieren. Es hat alles gepasst. Das
Wetter war herausragend, das Bike hat
mir in den steileren Passagen geholfen
und die Natur hat mir mehrmals den
Atem geraubt. Insgesamt habe ich
47,6 Kilometer und 1052 Höhenmeter
zurückgelegt.

Mein E-Bike gebe ich der Rezeptionistin zurück und bedanke mich. Im
Restaurant des Campingplatzes genieße
ich ein Kaltgetränk und eine Kleinigkeit
zum Essen, währendem ich Stand-UpPaddlern dabei zuschaue, wie sie die
Sauer auf und ab fahren. Etliche gastronomische Einkehrmöglichkeiten entlang der gesamten Strecke bieten auch
für Genussradler ein abwechslungsreiches Erlebnis. Mir wird bewusst, wie
schön und entspannend die heutige
Tour war. Mein persönliches Fazit: eine
absolute Empfehlung an jeden, der für
drei bis vier Stunden Natur genießen
und Akkus wieder aufladen möchte.
Geoportail:

Mam Vëlo
op d’Schaff
15 mai - 31 juillet
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LE CYCLISME AU LUXEMBOURG

Après la « vélomanie » suscitée au Luxembourg par les exploits à répétition de Kim Kirchen et des frères Fränk et
Andy Schleck dans les années 2006 à 2012, c’est au tour de Laurent Didier, Ben Gastauer, Jempy Drucker et surtout
Bob Jungels, d’assurer la relève du cyclisme luxembourgeois dans le peloton international. Si les trois premiers nommés
se sont surtout distingués dans un rôle de parfait équipier au service de leurs leaders respectifs, Bob Jungels,
réalise plusieurs coups d’éclats dignes de ses prédécesseurs.

BOB JUNGELS (2012 - )
Bob Jungels passe professionnel en 2013
à l’âge de 20 ans aux côtés des frères
Schleck pour remporter ses deux premiers succès professionnels au Grand
Prix Nobili et lors de la 4e étape du Tour
de Luxembourg. Après de nombreuses
places d’honneur en 2014, il entame la
saison 2015 par une victoire dans l’Etoile
de Bessèges avant de participer à son
premier Tour de France.
Passé de Trek chez Etixx Quick Step,
Bob Jungels participe en mai 2016 à son
premier Tour d’Italie. Il enfile le maillot
rose de leader pour trois jours à l’issue
de la 10e étape, 60 ans après la première
victoire dans le Giro de Charly Gaul !
Il termine finalement 6e du général
et remporte le classement des jeunes,
40

performances qu’il récidive en 2017. Au
sommet de l’Etna en Sicile, Bob s’adjuge
de nouveau pour 5 jours la fameuse
tunique rose avant de remporter la 15e
étape et de terminer 8e du général et
meilleur jeune de nouveau.
C’est en 2018 que Bob Jungels réalise son
plus grand exploit à ce jour en remportant la doyenne des classiques, LiègeBastogne-Liège. Parti tout seul à une
vingtaine de kilomètres de l’arrivée dans
la côte de la Roche aux Faucons, Bob
Jungels rallie l’arrivée à Ans en solitaire
comme Andy Schleck, neuf ans avant lui.
Cette même année 2018, il finit 11e du
Tour de France, son meilleur classement
dans la grande boucle en trois participations et devient pour la 2e fois champion du monde du contre-la-montre par

équipes avant d’être élu meilleur sportif
de l’année.
En 2019, le multiple champion de
Luxembourg sur route et du contre la
montre remporte encore la 4e étape du
Tour de Colombie ainsi que KuurneBruxelles-Kuurne avant de connaître
une saison moins réussie en 2020. Après
son passage dans la formation d’AG2R
en 2021, il connaît quelques soucis de
santé, notamment musculaires. Après
une lourde chute lors de l’Amstel Gold
Race, il renonce au Tour de France en
raison d’une endofibrose iliaque qui
nécessitera finalement une intervention
chirurgicale. Bob Jungels a effectué son
retour à la compétition à la mi-septembre
2021 lors du Tour de Luxembourg en
espérant retrouver son niveau d’antan
dès 2022.

HISTOIRE
ce même Tour. Ben Gastauer a connu
son heure de gloire au Tour du Haut Var
2015, remportant la première étape et le
général devant Philippe Gilbert.

LAURENT DIDIER (2010-2018)
Fils de Lucien Didier et petit-fils de
Bim Diederich, Laurent Didier a fait sa
carrière professionnelle au haut niveau
entre 2010 et 2018 dans les formations
Saxo Bank, RadioShack et Trek. Champion de Luxembourg sur route en 2012
et du contre la montre en 2014, Laurent
Didier signe une victoire remarquable
dans la 4e étape du Tour du Colorado
après une chevauchée solitaire sur la
route de Breckenridge en 2014.
Durant sa carrière, Laurent Didier a
participé à 9 grands tours (2 Tour de
France, 3 Vuelta, 5 Giro) et en a terminé
7 dans son rôle d’équipier dévoué au
service de ses leaders, Contador, Schleck
et Mollema.

JEMPY DRUCKER (2011-2021)
Professionnel sur route entre 2011 et
2021, Jempy Drucker connaît ses meilleures années de 2015 à 2018 en tant
que membre de la formation BMC. C’est
ainsi qu’il s’impose au sprint devant ses
5 compagnons d’échappée en 2015 dans
la « Ride London-Surrey Classic » puis
dans la 16e étape du Tour d’Espagne
2016 en réglant au sprint l’ensemble du
peloton, tout comme lors de la 4e étape
du Tour de Wallonie en 2017.
Deux victoires d’étape au Tour de
Luxembourg et de nombreuses places
d’honneur garnissent par ailleurs son
palmarès.
DE NOS JOURS
Laurent Didier, Ben Gastauer et Jempy
Drucker ayant mis fin à leur carrière,
ce sont désormais Alex Kirsch, Kevin
Geniets, Michel Ries et les frères Tom et
Luc Wirtgen qui entourent Bob Jungels
dans les pelotons professionnels.

reprises depuis 2013, Christine Majerus
a participé à 3 éditions successives des
Jeux Olympiques en cyclisme sur route,
terminant 21e à Londres en 2012, 18e à
Rio en 2016 et 20e à Tokyo en 2021.
En 2016, elle devient championne du
monde lors de l’épreuve du contrela-montre par équipes. En 2017, elle
prend la 7e place lors du championnat
du monde de cyclo-cross à Belvaux.
Sur route, elle remporte le Festival Elsy
Jacobs dont elle est considérée comme la
digne héritière au Luxembourg.
Equipière modèle pour ses cheffes
de fil néerlandaises pour la plupart,
Christine Majerus a connu ses heures
de gloire en remportant notamment
la Coupe de France et le Therme
Kasseienomloop en 2011, le Tour de
Bochum en 2013, le Dwars door de
Westhoek, la Classique Morbihan et
la première étape du Women’s Tour de
Grande Bretagne en 2016, la 1ère étape
du Festival Elsy Jacobs en 2018, La
Classique Morbihan, le Boels Ladies
Tour et le Grand Prix d’Isbergues en
2019, le Circuit du Westhoek-Mémorial
Stive Vermaut en 2021et le Drentse
8 van Westerveld en 2022.
Si la carrière internationale de Christine
Majerus perdure depuis 14 ans, celle de
MARIE SCHREIBER vient juste de
démarrer par la signature d’un premier
contrat professionnel à l’âge de seulement 18 ans avec la formation belge
Tormans-Circus Cyclo Cross. 7e en 2022
des championnats du monde espoirs en
cyclo-cross, Marie Schreiber est d’ores et
déjà promise à un bel avenir de coureuse
cycliste, y compris sur route.

BEN GASTAUER (2010-2021)
Ben Gastauer a accompli toute sa
carrière professionnelle au sein de la
même équipe, AG2R. Equipier-modèle
notamment dans les courses par étapes,
il a terminé 11 des 13 grands tours
auxquels il a participé (3 Vuelta, 4 Tour
de France et 6 Giro).
La 21e place au général du Tour de
France 2014 constitue son meilleur
classement dans un grand tour. Grâce à
ses qualités de grimpeur il a contribué
largement au succès de sa formation
AG2R au classement par équipes dans

CHEZ LES DAMES
Au niveau féminin CHRISTINE
MAJERUS représente avec brio les
couleurs luxembourgeoises au sein
du peloton mondial depuis 2008. Elle
excelle sur tous les terrains et truste les
maillots de champion de Luxembourg
depuis 2007 à la fois sur route, dans le
contre la montre et en cyclocross. Elue
meilleure sportive du Luxembourg à 7

Autre espoir du cyclisme luxembourgeois féminin, CLAIRE FABER a failli
voir basculer sa carrière en avril 2021
lors d’une sortie d’entraînement. Heurtée par une voiture, Claire Faber a subi
de nombreuses fractures et une commotion cérébrale.
Depuis lors, la talentueuse spécialiste
de la piste, âgée aujourd’hui de 24 ans,
poursuit sa rééducation et peaufine
sa remise en forme afin de retrouver
tous ses moyens tout en accomplissant
en parallèle des études en sciences du
sport.
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Bike Tour 5, 6 & 7 - Gravel Bike Adventure

LETZ CAMINO

En trail, on peut marcher, randonner,
courir... ou pédaler ! L’idée de faire le
Chemin de Saint-Jacques luxembourgeois à vélo m’est venue quand pour le
besoin de ce livre, j’ai pris en photos les
marcheurs sur ce sentier de pèlerinage.
Le vrai Camino est en principe un
chemin de pèlerinage qui se fait à pied.
Or l’itinéraire luxembourgeois peut
aussi être parcouru à bicyclette. Il est
vrai que certains passages sont inadaptés
à la pratique du vélo et doivent se faire
en marchant et en poussant. Il faut même
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En me basant sur l’itinéraire
du Camino trail, j’ai concocté un parcours passionnant,
adapté au vélo, d’une longueur de 180 kilomètres avec
2.640 mètres de dénivelé
positif.

épauler le vélo sur quelques passages
d’escaliers - mais c’est bien là que réside
la sensation du gravelbike.
Le trail part à Lieler/Ouren, fait escale à
Vianden, à Echternach, à Grevenmacher,
à Luxembourg et à Dudelange pour
finalement arriver à Schengen.
Il est fortement recommandé d’utiliser
un gravelbike sur ce parcours. Le vélo
de course est en effet trop vulnérable aux
pannes et le VTT est trop lourd et pas
assez souple sur les secteurs asphaltés.
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En principe le parcours est divisé en
trois étapes. Par contre si vous êtes en
bonne condition physique, vous pouvez
relever le défi de le faire en deux jours
de bikepacking... ou encore adapter vos
plans selon votre forme et vos capacités
en vous basant sur les données GPS
que vous trouvez dans ce livre. Buen
Camino!
ETAPE/JOUR 1 - TRAIL 39
LIELER/OUREN (B) - ECHTERNACH

Bien que nous ne soyons pas en route
vers Santiago de Compostela, au nordouest de l’Espagne, nous ressentons
un soupçon du camino feeling sur le
passage luxembourgeois du chemin de
pèlerinage. Le balisage du chemin, une
coquille Saint-Jacques jaune stylisée
sur fond bleu et nos données GPS vous
permettent de trouver votre chemin.
La ville abbatiale d’Echternach est la
destination de la première étape. Ce
qui à première vue semble assez facile
devient un périple suant et exigeant
après seulement quelques hectomètres.
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PINK SUNSET

Peu après le départ dans le coin idyllique
des trois pays, alors que nous venons juste
de quitter Lieler/Ouren, Claude, mon
ami cycliste de longue date et moi-même
devons constater que nous avons vu trop
grand. Nous sommes partis de bonne
humeur pour faire la reconnaissance
du parcours avec nos VTT à assistance
électrique. Ce genre de vélo est pratique
pour transporter confortablement notre
équipement photo qui est assez lourd.
La piste cyclable qui était impeccable
au début se perd dans un chemin de
campagne, plonge dans la forêt et se
rétrécit finalement en singletrail. Nous
ne sommes plus tout jeune et malgré
notre expérience cycliste, les prochains
hectomètres nous posent de plus en plus
de problèmes.
Je devine les pensées de Claude.
« Impossible, ça ne donne aucun sens
de guider les lecteurs par ici. C’est
trop serré, trop glissant et beaucoup
trop dangereux. Descendre et pousser,
ça demande un trop gros effort »
constatais-je et Claude met les points

sur les i : « C’est ce que je voulais te dire
et en plus aujourd’hui le sol est sec vu
qu’il n’a pas plu depuis des semaines.
Quand il est mouillé et graisseux, même
le meilleur cycliste ne restera pas sur
sa selle. On ne veut pas que quelqu’un
finisse dans le ravin! » Nous sondons les
raides formations rocheuses le long de
l’Our et nous nous frayons un chemin
jusque derrière « Tintesmühle » où nous
jettons l’éponge.
Nous décidons à l‘unanimité : « Il faut
trouver un autre tracé, un parcours
exigeant certes, mais qui reste faisable
et qui procure du plaisir. » Les premiers
kilomètres du Camino-Luxembourg
en direction de Dasbourg sont certes
magnifiques, et pour les randonneurs
c’est certainement un moment fort, mais
il est trop difficile pour les cyclistes.
Après avoir consulté de nombreuses
cartes et après avoir essayé divers
parcours, nous nous sommes mis
d’accord sur un itinéraire qui contourne
autant que possible les passages à haut
risque et qui évite les escaliers autour de
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Vianden. Faites-nous confiance. Nous
vous recommandons de vous aventurer
sur l’itinéraire alternatif que nous vous
proposons !
Cette alternative n’est pourtant pas
moins fatiguante. Juste avant le moulin
de Kalborn, nous quittons le chemin de
randonnée original, nous virons à droite
pour grimper par des sentiers arborés
en direction de Lieler. Le gravier, ou
le gravel c’est plus cool, crisse sous les
roues. Nous pensons que c’est bien notre
truc, mais après avoir cumulé au bout
de trois kilomètres les 200 premiers
mètres de dénivelé positif, nos jambes
commencent à brûler. Les étroits sentiers
ruraux offrent de magnifiques vues qui
nous dédommagent de ces premiers
efforts. Nous profitons de l’atmosphère
tranquille de la campagne quand nous
traversons les petits villages de Kalborn
et Heinerscheid avant de bifurquer
sur d’autres petits chemins et la route
désaffectée vers Fischbach. Nous suivons
la route principale N7 pendant quelques
minutes pour rejoindre le rond-point de
Marnach.

De retour sur de petites routes à faible
circulation, nous atteignons Roder et à
la sortie du village nous quittons le haut
plateau et nous profitons enfin d’une
descente rapide jusqu’à Dasburg. Le nez
au vent nous poursuivons avec plaisir
notre route à travers les champs ouverts,
les prairies verdoyantes et les passages
boisés ombragés. Au pont en arc de
Dasburg, près du panneau indiquant la
frontière avec l’Allemagne, nos premiers
invités nous attendent patiemment.

J’ai convié des amis et des connaissances pour
nous accompagner sur quelques kilomètres.
Elise Maes et son copain Philippe sont
venus avec leurs vélos de cyclocross
impeccables pour nous accompagner et
ils s’amusent à poser en photo. Dans la
vallée de l’Our, la rivière frontalière avec
l’Allemagne, nous nous en donnons à
cœur joie sur les longues parties plates
et nous atteignons Stolzemburg en un

52, rue du Brill
L-4042 Esch/Alzette
T. (+352) 54 01 61

www.rasqui.lu
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rien de temps. Nous passons devant la
gigantesque centrale de pompage SEO,
où l’eau du bassin supérieur du mont St
Nicolas dévale dans de gros tubes vers le
bassin inférieur et alimente les turbines.

d’un environnement naturel. » Le regard
vagabonde sur la scène pittoresque qui
nous plonge dans un autre monde. Elise
est ravie :

Nous quittons la route asphaltée et nous
revenons sur le sentier du Camino.
Nulle part ailleurs le paysage de la vallée
de l’Our a subi autant de modifications
que la région de la boucle de l’Our entre
Stolzemburg et Vianden. Les vélos de
cyclocross déploient toute leur force sur
la spectaculaire passerelle en bois qui
s’agrippe en zigzag à la pente raide au
dessus de l’eau du barrage.

« C’est tout simplement surréaliste, cette sensation de flotter
sur l’eau et puis ce paysage grandiose. »

Elise et Philippe maîtrisent le passage
aventureux de la « Ourdall Promenade »
avec souplesse et agilité. Mis à part le
bruit des roues sur les planches, c’est le
silence absolu. Pour Claude et moi, c’est
un vrai plaisir d’observer à quel point nos
compagnons maîtrisent leur vélo avec
facilité. Interpellé Philippe nous répond :
« C’est une question d’entraînement et
bien sûr, l’expérience des courses. Nous
sortons le plus souvent possible nos
vélos et nous préférons évoluer au milieu
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Notre itinéraire fait un grand arc
et nous plongeons sur des sentiers
naturels un peu plus larges dans la forêt
rafraîchissante. A travers les arbres, nous
apercevons sans cesse l’eau du barrage.
Nous traversons la passerelle de Bivels,
« Bivelser Steg », avant de retrouver
l’asphalte dans le village de Bivels. Nous
restons sur l’axe principal N10, nous
traversons l’imposant pont du bassin
Inférieur et nous nous dépêchons pour
arriver à Vianden.
Les nuages de pluie profonds et
menaçants nous empêchent de déguster
une glace dans la petite ville pittoresque.
Nous nous arrêtons sur le pont de
l’Our, près de l’hôtel « Victor Hugo ».
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Les touristes, qui se promenaient
tranquillement dans les ruelles pavées il
y a quelques instants encore, fuient pour
chercher refuge dans les alentours. Nos
compagnons nous disent vite au revoir
et ils espèrent arriver à temps dans leurs
voitures garées à proximité.
Le Camino-Trail luxembourgeois est bien
balisé et sur son itinéraire se trouvent
aussi bien des sites religieux que des
possibilités d’hébergement. Le parcours
passe par toute sorte de revêtement, que
ce soit du sol meuble, des singletrails, des
pistes cyclables ou encore des routes plus
larges, tout y est. Vous pouvez également
subdiviser l’itinéraire complet tel que
décrit ici selon votre envie et ne parcourir
qu’une partie.
Je repars seul sur la piste cyclable en
direction de Bettel. J’ai de la chance car
la pluie m’a épargné. Je roule sur un
terrain valloné jusqu’à Wallendorf-Pont,
au confluent de l’Our et de la Sûre. Les
kilomètres restants sur la piste cyclable
aménagée de manière impeccable, ne
sont pas exigeants ni du point de vue

du profil du terrain ni de la technique,
car elle est totalement plate le long de la
Sûre jusqu’à Echternach. À Dillingen, je
ralentis au point d’avancer au pas, car le
tracé traverse le camping. L’atmosphère
est très détendue, les campeurs regardent
calmement passer les cyclistes. Beaucoup
d’entre eux sont venus faire du vélo,
d’autres paressent devant leur tente ou
transportent leurs canots pneumatiques,
leurs canoës et leurs kayaks jusqu’à la
rivière toute proche et saluent gentiment.
En voyant cette ambiance détendue en
pleine nature, j’ai l’impression d’être en
vacances tout près de chez moi au milieu
d’un merveilleux paysage, comme
le suggère la campagne « Vakanz
Doheem ».
Mes pensées vagabondent, j’avance
comme dans un état de transe par
Grundhof,
Bollendorf-Pont
et
Weilerbach. À l’entrée d’Echternach, je
suis à nouveau rattrapé par les bruits du
quotidien, je dois me concentrer sur le
trafic intense et surveiller les touristes
qui se baladent.

Echternach est le centre culturel et
touristique de la région. Les touristes qui
sont venus de près et de loin apprécient
l’ambiance de la vieille ville historique,
de la basilique Saint-Willibrord et de
l’abbaye. En outre, c’est le camp de base
idéal pour découvrir pendant plusieurs
jours la région à vélo ; en plus la ville
abbatiale abrite de nombreux magasins,
cafés, restaurants et logements.
Selon votre planification individuelle,
vous pouvez dormir à l’auberge de
jeunesse moderne au bord du lac
d’Echternach, dans un hôtel confortable
ou déballer vos sacoches de vélo et
camper près d’un feu de camp. Pour
ma part je suis attendu en voiture et
je me présenterai demain matin au
départ pour la deuxième étape vers
Luxembourg-Ville.
ETAPE/JOUR 2 - TRAIL 40
ECHTERNACH - LUXEMBOURG CITY

Pour le départ de la deuxième étape
du Camino Gravelbike Adventure,
nous nous retrouvons à proximité
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du lac d’Echternach. Monique et
Larry, un couple d’amis, sont venus
m’accompagner sur les premiers
kilomètres jusqu’à Berbourg. Nos
ordinateurs de bord annoncent un profil
éprouvant. Dès le départ et avant même
que nous ayons atteint la température
de fonctionnement, nous devons gravir
les premiers 200 mètres de dénivelé à
travers la forêt.

Nous avançons lentement en
danseuse, d’abord sur l’asphalte, puis plus tard sur des
chemins forestiers calmes.
Après que nous soyons arrivés au plateau
je retrouve enfin mon second souffle
et nous évoquons les passages à venir.
« J’aime bien cette vaste partie boisée où
j’ai passé de nombreuses heures à vélo.
Le réseau de sentiers est dense, varié et
bien aménagé. On ne s’y ennuie jamais
avec la multitude de combinaisons
possibles. La région est appréciée par les
adeptes qui viennent de près et de loin
pour arpenter ces trails. C’est sur ces
chemins que se déroule chaque année la
randonnée ‘Mill Man Trail’ » me signale
Larry.
Les vastes chemins naturels qui
suivent ne présentent aucune difficulté
technique et avec nos gravelbikes, nous
avançons beaucoup plus vite que sur un
VTT classique. Ce n’est que lorsque nous
atteignons les profonds passages de sable
que nous devons ralentir. Les pneus
étroits sont plus difficiles à manoeuvrer
sur ce sol meuble, c’est un peu délicat.
« Je dois faire attention à ce que mon
guidon ne se retourne pas. Actuellement,
les pneus de VTT larges seraient tout
de même avantageux », fait remarquer
Monique avec respect. L’environnement
forestier change tout le temps et
les passages au milieu des fougères
verdoyantes m’ont particulièrement
impressionné.
Juste avant Geyershaff, à la sortie de la
forêt qui est agréablement fraîche et
ombragée, nous sommes éblouis par
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une lumière éclatante. Nous retrouvons
des chemins ruraux asphaltés qui
traversent un paysage ouvert de juteuses
prairies et de champs. Notre rythme
est régulièrement interrompu par de
petits raidards. Au cœur du village
de Berbourg, mes accompagnateurs
font leurs adieux, et je continue tout
seul jusqu’à Grevenmacher, en passant
par Manternach et Münschecker. En
chemin, je me rends compte que depuis
un certain temps je roule sous un soleil
de plomb sur des routes sans ombre et
que ça ne va pas changer jusqu’à ma
destination du jour.
Le Camino passe par le centre de
Grevenmacher, idéal pour boire un
espresso, pour remplir les gourdes et
pour se ravitailler. Au grand rond-point
central, il faut faire attention pour ne
pas dévier du tracé. En effet il ne faut
pas rater l’escalier pour monter vers
la chapelle « Kräizkapell » en amont
de Grevenmacher. Arrivé sur la plateforme panoramique, mon regard plonge
sur la vallée de la Moselle en appelant
mes prochains accompagnateurs pour
leur confirmer que je serai à l’heure au
rendez-vous.
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Yves et Léon m’attendent patiemment
près d’un centre commercial tout proche.
Ils veulent m’accompagner jusqu’à
Niederanven, en direction de l’ouest, sur
un passage qui ne leur est pas familier.
En voyant leur tenue vestimentaire je
peux deviner ce qu’ils font dans la vie
professionnelle et dès les premières
montées par des chemins étroits en
direction du Potaschberg, je réalise
que les deux banquiers sont en bonne
forme. Ils m’expliquent que l’équilibre
entre la vie professionnelle et la vie
privée (Work-Life Balance) n’est pas une
phrase dénuée de sens. « Le cyclisme
est un bon moyen de compenser notre
stress quotidien. C’est une soupape
pour réduire la pression. Nous roulons
souvent et nous parcourons des milliers
de kilomètres durant la saison, parfois
en solitaire et parfois avec les cyclistes
du groupe ‘Raiffeisen’ », m’explique Yves.
« J’apprécie que la banque soutienne
activement notre groupe de cyclistes.
Outre la saine activité physique, le
social n’est pas non plus négligé. Surtout,
tu fais de nouvelles connaissances

mais tu découvres aussi de nouveaux
itinéraires », ajoute Léon.
À la hauteur du Potaschberg, nous nous
approchons de l’autoroute A1 à proximité
de la zone d’activité et nous descendons
vers le vaste arrière-pays jusqu’à Wecker.
Mes compagnons, ne connaissent pas
encore ce passage à travers des parcelles
forestières et des prairies en direction
du village de Berg. Yves remarque :
« Ce que j’aime en gravelbike, c’est
que tu n’as pas besoin de te soucier du
terrain, car à n’importe quel moment
tu peux quitter ton chemin habituel et
découvrir de nouveaux endroits. » À
partir de Betzdorf, nous empruntons en
alternance des chemins de campagne et
des pistes cyclables bien aménagées en
passant par Olingen et Roodt-Syre avant
de tourner à Mensdorf en direction
de Niederanven. Nous discutons avec
enthousiasme, nous croisons beaucoup
de cyclistes, et nous ne voyons pas le
temps passer.
Après avoir dit au revoir à mes
sympathiques compagnons cyclistes

je me rends compte dans l’épuisante
montée vers le Senningerberg que mes
jambes sont devenues lourdes comme
du plomb. Je me mets en danseuse et je
suis content de ne pas avoir de grosses
sacoches fixées à mon vélo.
Sur la piste cyclable PC02 je profite de
la forêt ombragée pour récupérer un peu
avant d’arriver au Kirchberg près de la
nouvelle gare de tram où je dois d’abord
m’orienter. À cet endroit il se peut que
vous deviez improviser et quitter le
tracé original à cause des chantiers
temporaires et des déviations. Au plus
tard lors de la traversée du vaste parc
autour du centre sportif et culturel de
la Coque, le tracé GPS vous dirige vers
l’avenue J.F. Kennedy, en direction du
Fort Thüngen et de l’Hémicycle.
Devant la pittoresque tour Malakoff, je
retrouve Laurent, qui est également un
photographe passionné et adepte du
gravelbiking, pour une visite exclusive en
plein air de la capitale où les points forts
vont se succéder sur tout le parcours.
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Nous dévalons la route qui descend vers
Clausen. Derrière chaque virage, nous
apercevons une autre vue à couper le
souffle sur la vieille ville. La topographie
de la ville de Luxembourg est exigeante
et les montées et les descentes se suivent
en alternance avec quelques passages
pavés qui ne permettent aucun moment
de répit.
Je dois mobiliser mes dernières
réserves sur ce circuit riche en sites
photogéniques comme l’Auberge de
Jeunesse, la Schlassbréck, l’Abbaye
de Neumünster, le Grund avec le
Breedewee qui monte vers le Fëschmaart
où se trouve le Palais, puis encore la
Cathédrale. Dans cet environnement
pittoresque j’ai l’embarras du choix pour
fixer les arrêts pour prendre quelques
photos. Finalement le déclencheur de
mon appareil photo clique une dernière
fois sur la place de la Constitution avec
le monument de la « Gëlle Fra » et en
arrière-plan le bâtiment de la Caisse
d’Epargne et le pont Adolphe, une vue
de carte postale. J’appuie mon vélo
contre un arbre et je me laisse glisser
par terre. Laurent me regarde d’un air
étonné quand je lui dis : « Je n’en peux
plus ! »
ETAPE/JOUR 3 - TRAIL 41
LUXEMBOURG CITY - SCHENGEN

De bonne humeur, je m’attaque au
troisième tronçon qui part du centre de
la ville de Luxembourg, plus précisément
du pont Adolphe, le pont à arches de
pierre construit au début du vingtième
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siècle, qui offre une vue pittoresque sur
la vallée de la Pétrusse. Pour m’échauffer,
je descends directement dans le poumon
vert de la capitale. Hormis quelques
promeneurs et joggeurs qui font leur
sport, peu de gens ne se perdent sur ce
sentier tranquille. Malheureusement
le calme est de courte durée, car à
l’embouchure de la rue de la Vallée, je
dois m’insérer dans le trafic nerveux
pour quelques kilomètres en direction
de Cessange. Certes il y a une voie
réservée aux cyclistes, mais je commence
à me sentir à l’aise seulement après avoir
quitté l’agitation de la capitale et les
conducteurs stressés.
Il vaut mieux regarder à deux fois
sur votre navigateur, car dans le
trafic dense et confus vous risquez
de rater les panneaux indiquant le
chemin de pèlerinage. Je peux vous
assurer que sur les grands chemins de
pèlerinage à l’étranger qui sont pourtant
mondialement connus, vous traversez
aussi de temps en temps des endroits
moins photogéniques. Au Luxembourg
l’évolution de la population et du
trafic routier réduisent l’espace restant
disponible pour une nature vierge.
Si vous vous décidez de vous élancer
uniquement sur cette troisième étape,
vous n’avez pas besoin de vous soucier du
profil. Par contre si vous enchaînez avec
les deux étapes précédentes et si en plus
vous avez opté pour le bikepacking, vous
serez certainement contraint de puiser
dans vos réserves sur certains passages
de cette étape. À la traversée de la forêt

de Kockelscheuer, je reçois le renfort
d’Yvette et de mon homonyme Rom. J’ai
déjà accompagné ce couple en forme sur
plusieurs voyages d’aventure en vélo au
Luxembourg et à l’étranger. Aujourd’hui
ils sont venus m’accompagner jusqu’à
Frisange et j’en profite pour les prendre
en photo en cours de route.
Sur les magnifiques sentiers naturels de
la forêt tranquille de Kockelscheuer, j’ai
trouvé mon rythme et je peux maintenant
profiter pleinement de mon tour. Mes
compagnons ne sont pas seulement
vêtus du même look, mais ils utilisent
aussi le même type de vélo. « Vous avez
l’air très professionnel, faites attention
à ne pas me perdre », plaisantais-je.
Yvette répond en souriant : « Tu nous
connais mieux avec nos sacoches pleines
accrochées au vélo et un sac attaché au
dos, mais aujourd’hui, j’ai seulement
empoché mon portable et des barres
énergétiques. Méfie-toi, mon attaque
surprise est imminente. »
Cependant mes amis cyclistes n’ont pas
l’intention de placer une attaque pour
me distancer, ni sur l’impeccable piste
cyclable vers Leudelange, ni sur les
sentiers naturels bien aménagés dans la
vaste zone forestière du « Leidelénger/
Bétebuerger Bësch ». Nous discutons
et nous rigolons à voix haute ; ces
superbes trails au milieu de la nature
incitent à la bonne humeur. Juste avant
Abweiler nous tournons en direction de
Huncherange, Noertzange et Kayl. Le
temps passe vite sur ce tronçon plat aux
vastes champs ouverts et aux prairies.

GRAVEL BIKE

Juste après avoir quitté le chemin CR161
devant le rond-point Wolser, nous
retrouvons un environnement naturel et
ce décor ne va plus changer jusqu’à notre
arrivée à Schengen. En apercevant le
panneau d’information du Camino qui
y a été posé en 2007, lorsque la ville de
Luxembourg était la capitale européenne
de la culture, nous sommes rassurés de
savoir que nous sommes toujours sur
la bonne voie. Au bout de quelques
hectomètres en direction de Hellange,
nous sommes engloutis par la forêt.

Le sol est sec et dur et nous ajustons la
suspension de la fourche avant pour
passer plus confortablement à travers les
passages ondulés pleins de traces dures.
La frontière avec la France se trouve au
milieu de cette forêt et nous longeons
la ligne de démarcation jusqu’à la ville
thermale de Mondorf-les-Bains.

La frontière avec la France se trouve au milieu de cette forêt et
nous longeons la ligne de démarcation jusqu’à la ville thermale
de Mondorf-les-Bains.
En quittant la zone forestière
agréablement fraîche à la hauteur
de Hellange, le revêtement change
constamment. Avec beaucoup d’élan
nous avançons rapidement sur un
sentier de campagne asphalté qui se perd
dans un passage de sable et de gravier.
Ce changement abrupt de terrain
pourrait effrayer un débutant, mais il
ne dérange pas mes accompagnateurs
sportifs. Pendant que notre chemin

Genießen Sie einen beeindruckenden Ausblick über die Umgebung
von Berdorf und lernen Sie bei
einem Rundgang durch unsere
Ausstellung, das lebenswichtige
Element „Wasser“ näher kennen.

Geöffnet:
01.03.–31.03./ 02.11.–30.11.:
Do-So: 11h00-16h00
01.04.–30.06. / 01.10.–31.10.:
Di–So: 14h00–18h00
01.07.–15.07. / 15.08.–30.09.:
Di–So: 10h00–18h00
16.07.–14.08.:
Mo–So: 10h00–18h00

Eintrittspreise:
Erwachsene: 3,50 €
Kinder von 0 - 6 Jahre: Frei
Jugendliche bis 18 Jahre: 2 €

Follow us
Aquatower Berdorf a.s.b.l.

www.gam.lu

À l’entrée de Kayl, près de la bretelle
de l’autoroute la Collectrice du Sud,
la situation devient critique et nous
devons faire attention aux voitures avant
de traverser la route très fréquentée
pour regagner le petit chemin rural
qui mène à Budersberg. Vient ensuite
la longue traversée compliquée de la
ville de Dudelange jusqu’au Kräizbierg.
Il est évident que sur ce tronçon les
planificateurs n’ont pas trop pensé aux
besoins des cyclistes, mais il faut dire
que le Camino a été conçu de prime
abord pour les randonneurs pédestres.

106a, rue de Consdorf
L- 6551 Berdorf
Tel. : (+352) 26 78 4005
aquatower@berdorf.lu

www.aquatower-berdorf.lu
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serpente à travers des pâturages, nous
nous souvenons de notre aventure
cycliste commune sur les fameux Strade
Bianche en Toscane. De temps en temps
nous sommes surpris par des virages
inattendus suivis de petits raidards.
Nous quittons le trail à la sortie sud de
Frisange pour la très fréquentée route
départementale D653. Dans cette région
la frontière est fluide et au moment
de se dire au revoir, mes compagnons
cyclistes se trouvent encore sur le sol
luxembourgeois, alors que je disparais en
direction d’Evrange en France. Je passe
devant l’ancienne maison de douane,
l’hôtel de ville et la petite église avant de
retrouver à gauche un petit chemin de
campagne tranquille qui mène à Aspelt.
Cet environnement m’est familier. Dans
les descentes et sur les parties plates la
connaissance du parcours et mon poids
dynamique tournent à mon avantage.
Chantal et Michèle me rejoignent avec
leurs nouveaux gravelbikes. Elles veulent
essayer leurs nouvelles machines sur
un vrai terrain composé de gravier.
Dans l’arrière-pays d’Aspelt, d’Altwies,
de Mondorf et de la région frontalière
française, on peut trouver encore des
sentiers, qui n’ont pas été entièrement
goudronnés, où les cyclistes adeptes du
tout terrain peuvent se défouler.

de vieux arbres imposants. Ensuite
nous descendons les escaliers le long
des stations du calvaire en direction de
Mondorf. Mes compagnes ne prennent
pas de risque et elles déchaussent pour
descendre à pied. « Lors de mon tour
de reconnaissance, Gerry, mon ami
photographe, a franchi les marches à
vélo. Pour cette manœuvre risquée, il
vous faut du courage et de la technique,
mais c’est faisable » leur expliquais-je.
Nous longeons l’idyllique ruisseau
Gander qui traverse de paisibles zones
forestières avant de passer devant les
jardins pour arriver à Mondorf-lesBains. Le Camino-Trail fait une boucle
touristique à travers le vaste parc avant
de bifurquer par le site du « Mon Plaisir »
vers des routes plus calmes bordées
d’arbres et de champs aux couleurs jaune
doré en direction d’Elvange. Après la
traversée du petit village nous retrouvons
un peu plus haut sur le plateau mosellan
une longue et pittoresque allée d’arbres
fruitiers qu’on appelle « Birenallee ».
À cet endroit nous faisons une petite
pause pour admirer le paysage qui
s’ouvre comme un tableau devant nous.
Nous nous trouvons au bord des vastes

vignobles qui se jettent dans la vallée de
la Moselle avec en contre-bas les localités
de Wintrange, Remerschen et Schengen.
À partir d’ici nous pouvons observer
les activités au bord des vignobles
qui s’élèvent sur la rive opposée en
Allemagne où des éoliennes tournent
au loin.
Pour descendre vers Remerschen, nous
empruntons les petits chemins viticoles
qui serpentent dans les vignobles. Tout de
suite nous enchaînons avec la montée qui
traverse le domaine viticole de Schengen
où nous pouvons tester à fond la traction
électrique de nos vélos. Bien que nous
ayons mis le plus petit développement,
la pente raide fait ronronner les moteurs.
La vue sur la route du Vin en contre-bas
est fascinante. Le trail longe la forêt en
direction de Schengen et nous nous
approchons de notre destination qui est
le monument européen à Schengen.
Si maintenant vous avez pris goût et
que vous souhaitez en savoir plus sur
le « Miselerland », je vous invite à venir
découvrir le passionnant trail « Musel
Gravel Bike Adventure » qui est décrit
dans le chapitre suivant.

Nous avançons sur du gros gravier et
les petits cailloux s’envolent comme
de petits projectiles. Des nuages de
poussière se forment et affectent notre
vue et notre respiration. Le sol devient
de plus en plus sablonneux, les traces
profondes des tracteurs et les blocs de
pierre transversaux compliquent la
conduite dans la descente raide. Mes
compagnes sont courageuses, elles
apprécient visiblement leurs vélos
maniables et modernes ; par contre elles
apprécient moins le film de poussière
compact qui recouvre leurs bicyclettes.
« L’essentiel, c’est que nous rentrons
sans chutes et sans ennui mécanique.
Peu importe le reste » essayais-je de les
apaiser, mais je ne reçois en retour que
des regards accusateurs.
Nous nous approchons de la petite
chapelle « De Kaaschtel », qui apparaît
subitement au bord d’une clairière. Cet
ancien lieu de pèlerinage est flanqué
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SAVE THE DATES 2022
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CR338 Dreiländerecke
Lieler/Ouren
Etape 1
GPX
Etape 2
GPX
Etape 3
GPX

187,4 KM

2 640 M+

© geoportail.lu

© geoportail.lu

Etape 1 75,5 KM 880 M+
Etape 2 55,6 KM 1 090 M+
Etape 3 56,3 KM 670 M+

BIKERUN.LU

Verkaf vun e-bikes, Mountainbikes, Course-, Sport- an
Touringvëloen grad wéi och Kanner- a Jugendvëloen
Reparatur an Entretien
vun alle Marken
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Nordstrooss Shopping (Marnach)
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L-9763 Marnach
+352 269 032 10

Passion, déplacements ou loisirs,
la protection complète de votre nouveau vélo.
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Assuré jusqu’à 15 000 €
Protégé contre les dommages, la casse et le vol
Pas de franchise en cas de sinistre
baloise.lu/insuremybike
Exclusivement chez :
Andy Schleck Cycles | Itzig
De Vëlosatelier | Hagen
Schütz Bicycles | Dudelange
Velo Sport Center | Luxembourg

Cycles Arnold Kontz | Luxembourg
LS-Sports | Schieren
Trisport | Junglinster

> Devenir partenaire ? partenariats@baloise.lu

Découvrir le luxembourg
Naturellement
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