The Wee
Première étape

D'Esch-sur-Alzette à Petange (20km)
Dénivelés: manquent (avis aux amateurs pour nous les fournir!) -- Carte: R9
1. A Esch-sur-Alzette, dos à la gare, prendre à gauche vers Belval, passer devant l’auberge de
jeunesse, puis l'ascenseur, un rond-point et longer le chemin de fer qui est à votre gauche
jusqu'à un autre rond-point (à 1 km environ de la gare) et aller vers Belvaux. Suivre le
triangle jaune (Sentier du sud). Vers le km 3,5 au rond-point d'entrée à Belvaux, prendre à
droite, puis vers le km 4,5, ne pas rater la bifurcation à gauche qui monte un peu en
longeant le chemin de fer qui est à votre gauche. Plus loin, passer sous le chemin de fer
toujours suivant le triangle jaune et longer le chemin de fer qui est à votre droite. C'est plus
loin que The Wee débouche sur un petit carrefour proche de la rue Wenschel au km 6:
prendre la grande route vers la droite.
2. Sortir de Belvaux, après 400m de cette grande route, pendre à gauche la route dégradée qui
se transforme en sentier couvert d'arbustes, en suivant le triangle jaune. Monter ce sentier
jusqu'à une plateforme asphaltée. Suivre le triangle jaune à droite et monter jusqu'à la
grande route. Prendre celle-ci à gauche, vers le panneau "Centre de récréation" visible plus
haut.
3. 200m plus haut suivre ce panneau vers la droite, traverser le parking, passer derrière le goal
d'un terrain de foot, continuer à suivre cette voie asphaltée, monter une petite butte pour
rejoindre le triangle jaune qu'il faut prendre à gauche -- toujours suivre le triangle jaune
vers l'est ou le sud-est avec la lisière du bois sur la droite. Une belle marche.
4. Le chemin va tout doucement descendre en se rapprochant d'Obercorn -- à une bifurcation
de chemins, avec un banc sur la droite: le triangle jaune, descend vers Obercorn et les
habitations et un sentier monte vers la gauche -- abandonner temporairement le triangle
jaune et prendre ce sentier qui va plutôt légèrement vers la gauche. Un peu plus loin, le
triangle jaune revient sous forme d'une large route -- à prendre vers la gauche. Monter,
passer au dessus d'une route en ligne droite, et toujours monter.
5. A la sortie du bois, la route fait un angle droit à droite (km 10 environ) puis tout droit et
traverse une sorte de plateau avec vue, sur la gauche, sur le village français de HussignyGodbrange.
6. Un peu plus loin, laisser le triangle jaune partir sur la gauche et, en poursuivant tout droit,
suivre le rond jaune. Le rond jaune mène au carrefour Vesquenhaff (km 12,8 environ).
Suivre tout droit le rond jaune, prendre à gauche le CR176 sur 500m environ, puis au
carrefour où le CR176 fait un angle droit sur la gauche, laisser partir le rond jaune sur la
droite, aller tout droit, passer la barrière et poursuivre tout droit pour rejoindre un peu plus
loin l'autopédestre (-) de Differdange.
7. Aller tout droit sur environ 50m et, à un carrefour avec une petite poubelle rouge, rejoindre
et suivre l'autopédestre (+). Il rejoindra rapidement le rond jaune. Mais à une sorte de
parking, laisser encore partir le rond jaune sur la droite et continuer à suivre l'autopédestre
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(+). Il longera, sur une route qui descend, une petite aire de jeux qui est à votre gauche.
Laisser alors l'autopédestre (+) partir sur la gauche et suivre à droite sur la grande route
pendant 300m environ. Juste après un virage et un bref élargissement de la route, monter à
gauche le sentier rond jaune, certes quelque peu caché, annoncé malgré tout par un
panneau qui indique l'entrée à la réserve naturelle "Prëntzebierg".
8. Ce sentier qui monte rejoint une chemin asphalté, suivre le rond jaune sur cette route qui,
un peu plus loin, se met à descendre, rejoint l'autopédestre 2 (-). Ces deux balises -- rond
jaune et autopédestre 2 (-) -- sont un suivre un bon bout de temps.
9. Bien suivre cette route jusqu'à un petit carrefour, avec à gauche une sorte de réservoir d'eau
et un petit parking: à cet endroit, ne plus suivre la route qui se met à descendre. Prendre
plutôt le rond jaune en passant la barrière légèrement sur la gauche et suivre le sentier dans
un long virage. Au bout de ce long virage, il y a un carrefour marqué par une pierre et un
poteau indicateur, qui, lors de notre passage, était mal orienté. A ce carrefour, ne pas
prendre le rond jaune qui monte sur la gauche, ni le chemin qui part à droite, mais bien aller
tout droit sur l'autopédestre 2 (-).
10. Plus loin, à une petite bifurcation de sentiers, avec un point de vue à droite qui donne sur la
zone industrielle entre Differdange et Petange, suivre toujours le sentier autopédestre 2 (-)
de gauche. Ce sentier arrive plus loin à un ancien petit pont dont il ne reste que les deux
murs. A cet endroit, laisser l' autopédestre (-) partir tout droit, et suivre le chemin sur la
droite, en descendant, puis à droite le long du cimetière, traverser sous la gare - et entrer
dans Pétange (km 20), fin de l'étape. (Photo: arrivée à Petange)
Hébergement possible: http://www.hotelthreeland.lu/Francais/Bienvenu.htm
Voir aussi à Bascharage -- allongeant la première étape et raccourcissant un peu la seconde.
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Deuxième étape

De Petange à Beckerich (32km)
1. A Petange, suivre l'autopédestre (+) en prenant la route qui longe la place de l’hôtel de Ville
qui est à votre droite, là où commence l'autopédestre qu'il faut suivre en ce début d'étape
(rue de l'église), passer devant l'église et le centre de soins Zitha à gauche, suivre cette route
jusqu'à juste avant le rond point. Là suivre toujours l'autopédestre (+) le long de l'autoroute
pour rejoindre la piste cyclable, prendre à droite puis passer au-dessus de l'autoroute sur la
passerelle.
2. Suivre maintenant la piste cyclable sur 1,5 km environ. Au carrefour (bien visible) où la
ligne haute tension passe au-dessus de la piste cyclable, prendre à gauche, un chemin
asphalté qui, pendant quelques centaines de mètres, longe la piste cyclable qui est à votre
droite, puis vire à gauche devant des ruches et l'orée d'un bois. Juste après ce virage, au
carrefour, prendre à droite un chemin de terre qui file tout droit dans les bois. Aller au bout
de cette ligne droite, puis prendre à gauche l'autopédestre 2 en sens inverse.
3.

Suivre l'autopédestre (-) sur 3km environ, traverser Clemency (km 7 environ), prendre la
route de la Gare direction Garnich/Fingig jusqu'à la piste cyclable qu'il faut prendre à
gauche et passer devant l'ancienne gare à droite.

4. Au bout de la piste cyclable (km 11,5 environ) poursuivre la piste cyclable sur la route, plus
ou moins tout droit (légèrement sur la droite). Au bout de cette route, rejoindre la grande
route de Kleinbettingen juste à la sortie de Kahler. Prendre à gauche en montant, vers
Kleinbettingen. Suivre cette route sur le trottoir de gauche, passer sous l'autoroute, puis,
plus loin, passer sur (ou sous) le chemin de fer. A l'église suivre la route en virant à droite et
150m environ plus loin prendre la petite ruelle qui monte sur la gauche. En haut, prendre la
grande route à gauche vers Steinfort.
5. Passer le vieux chemin de fer, entrer dans Steinfort et rejoindre la grande route ArlonLuxembourg (km 17 environ). Prendre à gauche cette route vers Arlon. Juste avant le vieux
chemin de fer, prendre la route à droite. Au bout de cette route, avant qu'elle ne vire à
droite, entrer dans le parc Mirador et avancer quelques dizaines de mètres. Juste avant le
wagon brun/rouge, suivre le rectangle jaune sur la gauche. Traverser la première voie de
chemin de fer, et marcher entre les deux voies.
6. Suivre toujours le rectangle jaune: passer sous un vieux pont et une trentaine de mètres plus
loin, prendre à droite, passer sur un petit pont en bois entre deux morceaux de "marre aux
grenouilles", rejoindre un peu plus haut la voie ferrée, suivre cette voie vers la gauche, pour
rejoindre une piste cyclable (qui va jusqu'à Beckerich pour ceux qui voudraient raccourcir
un peu l'étape), puis suivre immédiatement le rectangle jaune sur un chemin de terre
descendant sur la gauche.
7. Dans le bas, apparaît sur la droite un petit muret qui est le début d'un ancien petit barrage.
Avant d'arriver au centre du barrage où se trouve un mécanisme, il y a un chemin avec une
rampe rouge qui descend sur la droite. Quitter le rectangle jaune pour suivre ce chemin.
Quelques dizaines de mètres plus loin, passer une grande ruine à gauche, prendre le chemin
à gauche qui longe (grossièrement) le cours d'eau qui est à votre gauche jusqu'à
Clairefontaine.
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8. En arrivant à Clairefontaine, avant de sortir du bois, traverser le cours d'eau --ici The Wee
entre exceptionnellement en Belgique -- longer un muret qui est à votre gauche pour ensuite
rejoindre la route. Prendre la route à gauche (plus ou moins tout droit), longer le muret de
l'abbaye qui est à votre gauche. Au bout de ce muret, correspondant à la fin de l'abbaye, il y
a une route qui part sur la gauche vers l'arrière de l'abbaye. En face de cette route, il y a un
sentier qui monte dans les bois à droite: le sentier pédestre 6 rectangle rouge. Ce chemin
est aussi le Mirador (en sens inverse) ainsi que le GR (rouge et blanc). Suivre ce chemin.
9. Après être arrivé au sommet de ce chemin, le suivre jusqu'au moment où le GR et le
rectangle rouge vont à gauche: ici il faut prendre à droite (tout droit) le sentier qui est
toujours le Mirador (-). A la bifurcation plus loin, rejoindre le rectangle rouge en prenant
tout droit. Ce chemin de terre rejoint une petite route, puis descend vers les premières
maisons de Eischen, toujours sur le rectangle rouge. (Photo: à l'entrée de Eischen). Bien
suivre le rectangle rouge jusque tout en bas, même lorsqu'il quitte cette petite route et vire en
angle droit à gauche.
10. Dans Eischen, quitter le rectangle rouge et prendre à droite (vers le café des sports plus loin)
(km 23,5 environ). Après le café des Sports, prendre la route vers Hobscheid, Arlon, puis à
gauche vers Arlon, Gaichel. Prendre ensuite la deuxième petite route à droite, qui descend
juste après le panneau "route prioritaire". Cette petite route descend, passe pratiquement
dans la cour d'une ferme, traverse un petit cours d'eau, puis remonte vers les bois et devient
un chemin de terre. Après 100m de chemin de terre, ce chemin rejoint l'autopédestre et le
suit à gauche (en +) en entrant dans les bois. Environ 200m plus loin, attention: ne pas rater
la bifurcation sur la droite, toujours suivant l'autopédestre (+). Monter, arriver à un "palier",
puis prendre à droite alors que l'autopédestre fait une très forte bifurcation à gauche. En
haut, tenir toujours la droite pour rejoindre la grande route. Arrivé à la grande route (km 26
environ), traverser tout droit (légèrement sur la droite).
11. Sur 1 km environ il va falloir faire très attention. Ce chemin à prendre après avoir traversé
la route bifurque à droite après quelques dizaines de mètres. A cette bifurcation, prendre le
chemin apparemment moins usité qui va tout droit. Une dizaine de mètres plus loin, il y a
une autre bifurcation avec un chemin qui part sur la gauche. Ici, il faut suivre le chemin
principal et ne pas prendre le chemin de gauche. Rester sur ce chemin principal, qui, en
moyenne, se dirige vers le nord, nord-est. Comme aide, chercher et suivre les "taches jaunes
dégoulinantes" qui sont çà et là sur les arbres.
12. En restant sur ce chemin, à un grand "carrefour" avec un arbre au milieu, poursuivre le
même chemin. Un peu plus loin (30 m environ), un autre carrefour avec un chemin qui
vient de la droite: il faut poursuivre à gauche et une quinzaine de mètres plus loin repérer le
poteau indiquant les promenades rouge, bleue et verte de Beckerich: c'est la balise verte
"12km" qu'il va falloir suivre. Effectivement, quelques centaines de mètres plus loin, ne pas
rater cette balise verte qui quitte les deux autres sur la droite.
13. Toujours suivre la balise verte (un peu plus loin la balise indique 7 km ce qui veut dire qu'il
reste 5 km jusqu'à Beckerich). Au km 30 environ, la balise verte, qui a rejoint les autres à
nouveau, descend sur la droite vers un petit tunnel: à cet endroit quitter les balises et prendre
tout droit (donc pas prendre le petit tunnel), jusqu'à la piste cyclable qu'il faut prendre à
gauche. Au bout de la piste cyclable (au Pompjeesbau), suivre la route tout droit (sur la
gauche) pour entrer dans Beckerich (32 km).
Hébergement possible: chez l'habitant à Beckerich - nous contacter: contact@thewee.eu.
Deuxième édition / Juin 2018

4

Troisième étape

De Beckerich à Arsdorf (25km)
1. Avec l'église de Beckerich dans le dos et le café en face, prendre la grande route à droite,
passer devant le garage (Renault) puis prendre à gauche vers Redange. Passer au-dessus
d'un petit cours d'eau et directement prendre à droite le chemin d'asphalte dégradé qui se
trouve en face du panneau signalant la sortie de Beckerich.
2. Tout juste avant le petit bois de sapins, prendre le chemin de terre et d'herbe qui longe ce
bois qui est à votre droite. Environ 1/2 km plus loin, rencontrant une petite route
asphaltée, prendre cette route à gauche pour aller vers Niederpallen. Plus loin, passer un
cours d'eau, et à droite les anciens lavoirs. Un peu plus loin (200m), dès les premières
fermes de Niederpallen, prendre la piste cyclable à gauche vers Redange (au panneau
signalant un chemin de fer).
3. Un bon km plus loin, alors que la piste cyclable frôle la route depuis quelques dizaines de
mètres, à hauteur des entreprises, elle commence à s'éloigner à nouveau de la route: à cet
endroit, prendre à droite, traverser la route, et monter la petite route. La descendre aussi
jusqu'à un carrefour avec un arrêt de bus (Schleischen), dans le bas de Redange: rejoindre
et suivre le rond jaune tout droit en traversant le cours d'eau. Monter jusqu'à l'église (5,5
km environ), puis tout droit dans le sens interdit qui est la rue commerçante de Redange
(rond jaune toujours). L'épicerie est l'un des derniers magasins, continuer tout droit,
traverser la route de Hostert, passer devant l'Inoui à gauche, suivre la direction Arlon/Ell,
puis, toujours en suivant le rond jaune, prendre à droite vers Nagem (première à droite
après la route vers Rambrouch). Un peu plus haut, l'endroit où le rond jaune tourne à
gauche est assez mal indiqué: il s'agit de prendre à gauche la dernière petite route avant le
panneau de sortie de Redange. Il va falloir suivre le rond jaune pendant une dizaine de
km. (photo: entre Redange et Roodt).
4. Ce chemin va vers le nord-est jusqu'à Roodt. Attention, en chemin avant d'arriver à ce
village, au km 10 environ, il y aura un carrefour, à hauteur d'une église qu'on voit dans le
village au loin à droite, avec un "double cerisier" sur le côté, il faut prendre à droite -- la
balise est visible au loin à l'entrée du bois. A la sortie du bois, prendre la route en
direction de Roodt à droite. Traverser Roodt en suivant le rond jaune.
5. Le chemin va changer d'aspect, plus ardennais (moins vert, moins doux, plus gris
notamment). Ce chemin longe un ruisseau légèrement en contre-bas sur la gauche
(observez les "animaux" dans les bois!). Ce chemin rond jaune va passer sur un pont en
virant à gauche. Attention: un petit km après ce pont, le chemin, avant d'entrer dans un
bois, là où il y a aussi une belle balise, suivre à droite le chemin autopédestre (2) qui
monte en tournant presque à 180 degrés, quittant le rond jaune (km 16,5).
6. L'autopédestre monte sur la droite vers le sud puis retourne vers le nord montant en tout
un petit km. Suivre cet autopédestre numéro 2 jusqu'à Koetschette (km 20 environ au
panneau d'entrée de la localité).
7. La grande route qui entre à Koetschette arrive à un rond-point, où il y avait le restaurant
"Le Jardin Napoléon". Prendre à gauche vers Arsdorf, puis le premier chemin plus ou
moins goudronné vers la droite. Ce chemin se situe à environ 200m du rond point et peut
Deuxième édition / Juin 2018

5

se trouver facilement en cherchant bien un petit piquet autopédestre qui se trouve à
gauche, une vingtaine de mètres après la rue de la Paix, sur la route d'Arsdorf. En face de
ce piquet, de l'autre côté de la route (sur le côté droit vers Arsdorf) se trouve le chemin à
prendre qui suit l'autopédestre à contre sens en descendant sur environ 2 km jusqu'à
l'entrée d'Arsdorf. Le chemin à suivre a aussi une tête de cheval peinte sur les arbres. Sur
ce chemin, attention: à une bifurcation qui permet de traverser le ruisseau, suivre la route
qui tourne pour passer au-dessus du cours d'eau.
8. A l'entrée d'Arsdorf, lorsque le chemin ne descend plus, passer le lavoir à gauche, prendre
la route à gauche en suivant le rond jaune, puis au prochain carrefour, prendre encore à
gauche. Monter, puis descendre -- le café, restaurant hôtel devant marque l'arrivée à
Arsdorf et la fin de cette étape.
Hébergement possible: Auberge de jeunesse de Wiltz (prendre le bus 620) +352958039
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Quatrième étape

D'Arsdorf à Wiltz (24km)
1. Du petit parking en face de l'école "garçons"-filles", monter suivant l'autopédestre puis
suivre le "livre bleu" qui prend la route à gauche. Sur la grande route au-dessus d'Arsdorf,
poursuivre tout droit sous le pont et non à droite. Un peu plus loin, alors que la route
descend et fait un virage droite-gauche, suivre le chemin "livre bleu" qui quitte la route à
droite, descendre jusqu'au "pont misère" et traverser. De l'autre côté du pont, prendre
directement sur la gauche l'autopédestre (+) Boulaide 2 jusqu'à Boulaide (km 5,4). (photo:
près du pont Misère). A Boulaide poursuivre sur l'autopédestre 2, prendre la route à
gauche vers Buschleiden, passer devant le kiosque, laisser l'autopédestre 2 partir sur la
droite, passer devant la poste, avec en vue au bout de la route une ferme blanche et
l'enseigne d'un café. Passer devant le café, puis la ferme blanche en face de laquelle il y a la
route de Baschleiden qui part à droite et qu'il faut prendre.
2. Entrer dans Baschleiden, 500m plus bas dans le village, prendre l'autopédestre (+) à droite
(flèche "plage Rommwiss"). C'est aussi une piste VTT bleue. Après environ 1km, à la
sortie du village (il ne reste qu'une maison), quitter l'autopédestre pour suivre la piste VTT
bleue à gauche. Attention: un peu plus loin, il y a une bifurcation: la piste VTT va tout droit
et une route balisée tête de cheval descend à gauche. Prendre la voie qui descend à gauche.
Environ 1km plus bas, (km 10 environ) dans le bois, prendre l'autopédestre 1, le triangle
vert, le livre bleu et le rectangle jaune à gauche -- ne pas poursuivre la descente tout droit.
3. Traverser un petit ruisseau sur un pont métallique et, en suivant triangle, livre bleu et
rectangle, monter. Traverser une sorte de voie de maintenance de forêt, et continuer de
monter, puis redescendre et recroiser la route de maintenance, toujours en suivant les 3
balises. Après avoir longé le lac à droite, laisser le livre bleu partir sur la droite et suivre le
duo rectangle jaune/triangle vert sur la gauche sur environ 200m: monter, notamment des
petites marches en bois, pour rejoindre une sorte de petite route qui part plutôt sur la gauche.
Descendre cette route, qui est rejointe par un autopédestre (-), jusqu'à une grande route qu'il
faut prendre à droite et descendre jusqu'au petit pont en arc de cercle qu'il faut traverser.
4. De l'autre côté du pont, prendre directement à gauche et suivre le rectangle jaune/triangle
vert jusqu'à Liefrange (km 14 environ). A Liefrange, passer devant le "klenge Butteck" et
suivre le rectangle jaune/triangle vert en montant très fort. A la sortie de Liefrange, laisser le
duo partir sur la droite et continuer à suivre la route qui monte tout droit. Bien poursuivre
sur cette route de campagne, sur une sorte crête, et après environ de 2 km une jonction se
fait avec l'autopédestre (+) de Kaundorf, devenant un chemin de terre. Après environ un km,
après avoir traversé un petit bois, arrivé à une grande route, entrer dans la limite de
Kaundorf, rejoindre une autre grande route qu'il faut prendre en direction de Wiltz à gauche,
le tout en suivant toujours l'autopédestre.
5. Après environ 3 km de cet autopédestre, qui descend à travers le bois, à l'approche d'une
grande route (on entend les voitures), laisser l'autopédestre partir à droite et poursuivre la
descente sur le chemin de gravier plutôt à gauche. En bas, se diriger vers la route, prendre le
chemin de gauche puis traverser la route de Bastogne (km 19 environ) pour rejoindre la
sorte de parking/aire de repos (un bout de l'ancienne route).
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6. Aller jusqu'au bout de ce parking, et avant de rejoindre à nouveau la grande route, prendre
le chemin qui monte dans le bois sur la droite (marqué par une tache jaune sur la pierre plate
au début du chemin et par une tache jaune dégoulinante sur le premier arbre à droite).
Suivre cette piste sans se préoccuper des autres possibilités (chercher aussi les taches jaunes
dégoulinantes sur les arbres, au moins une sur chaque portion de chemin entre les
lacets/virages). Un premier lacet vers la droite, un second vers la gauche, un troisième
virage à droite, un quatrième lacet à gauche, un cinquième long virage à droite, un sixième
lacet à droite, puis enfin un septième virage à gauche, avec une montée en ligne droite qui
va quitter le bois et aboutir sur les hauteurs. Presque sous les fils électriques, virer à gauche.
Suivre tout droit, rejoindre le duo croix jaune/triangle vert qu'il faut suivre tout droit,
traverser Roulingen, et suivre le duo jusqu'à Wiltz (km 24).
Hébergement proposé: Auberge de jeunesse de Wiltz, (352) 95 80 39 / wiltz@youthhostels.lu
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Cinquième étape

De Wiltz à Clervaux (18km)
Cette étape suit le chemin E3 -- En suivant le triangle vert (sentier Ardennes-Eiffel), rejoint, après
Wilwerwiltz, par le losange jaune (sentier du Nord).
1. A Wiltz, rejoindre la croix jaune et le triangle vert à l'église, et poursuivre la route de l'étape
précédente: descendre le piétonnier, l'hôtel de ville à gauche, le château à droite, long virage
sur la gauche. Au monument national de la grève, tourner à droite, puis tout de suite encore
à droite. Plus loin, prendre la rue de la Chapelle vers la gauche (ne pas aller vers Vianden)
en suivant les deux balises toujours. En bas de la rue de la Chapelle, prendre à droite la rue
Planck. Dans la vallée toujours suivre triangle et croix, amorcer la sortie de Wiltz en
remontant, une route d'abord puis un sentier. Arriver à un plateau, avec dans un virage une
petite route, laisser filer la croix jaune à droite, et suivre le triangle vert (jusqu'à Clervaux).
Observer la vue sur Wiltz à gauche.
2. La descente mène au village d'Erpeldange avec sa belle petite église à l'entrée à droite. Juste
après l'église, tourner à droite. A la sortie d'Erpeldange, traverser un petit cours d'eau devant
une superbe ferme blanche et verte. Après cette ferme, en montant, la balise n'est pas très
visible à une bifurcation: les deux sens sont bons, mais le chemin prend à gauche le chemin
de terre qui monte et redescend en croisant l'autopédestre tout en passant une sorte de ferme
à droite. Il arrive ensuite dans une vallée, traverse un petit ruisseau, avec une habitation à
droite, puis remonte à nouveau et débouche sur une grande route (avec le panneau
Wilwerwiltz 5km). A ce carrefour, la balise n'est pas très visible: le chemin à prendre n'est
pas celui qui est juste en face de l'autre côté de la route mais celui qui est caché à gauche et
qui longe la route qui est à votre gauche en descendant (traverser la route pour le repérer).
3. Suivre ce chemin sur 1,5 km environ qui longe à un moment donné un cours d'eau qui est à
votre gauche, le chemin sort du sous-bois: faire attention parce qu'il va falloir tourner à
gauche alors que la balise peut être vite ratée. Il faut bien surveiller sa gauche donc: après
un tournant, un banc avec une balise, puis 500m plus loin environ, le chemin tourne sans
crier gare en angle droit (environ au km 5,5) dans une ouverture étroite entre les champs,
traverse le ruisseau sur un petit pont en bois, remonte sur un chemin de tracteur, rejoint un
carrefour de petites routes macadamisées avec un poteau "Wilwerwiltz 5.3km" -- aller tout
droit.
4. A Wilwerwiltz, en face de l'église, sur la route "Um Sandbierg", la balise n'est pas très
visible: prendre à droite, puis à gauche vers Hosingen, Clervaux, traverser le chemin de fer
(km 9 environ), suivre le triangle vert, c'est à dire à gauche vers Clervaux, puis amorcer,
directement après, la belle montée à droite. Suivre cette forte pente en gardant la gauche.
5. Arrivé au-dessus, toujours en suivant le triangle vert, passer le cimetière et la petite chapelle
qui y est attachée, à un carrefour un peu compliqué, prendre la route principale tout-à-fait à
gauche vers la maison brunâtre. Passer le terrain de football, une centaine de mètres plus
loin, suivre le triangle vert tout droit avec une petite chapelle en point de mire un peu plus
loin droit devant. Rejoindre le losange jaune à la petite chapelle -- visible une vingtaine de
mètres passé la chapelle.

Deuxième édition / Juin 2018

9

6. Environ 200m passé le réservoir, laisser filer l'autopédestre sur la gauche en poursuivant tout
droit, sur la grande route, sous les fils électriques, à travers les champs, puis un carrefour un
peu plus loin où il faut prendre à gauche puis à droite où triangle et losange rejoignent
l'autopédestre de Munshausen.
7. Suivre ce chemin de tracteur qui monte vers une sorte de sous-bois. Arrivé en haut, le
chemin s'intègre au champ et se divise: une branche part vers la droite, mais il faut aller tout
droit en descendant. Pendant cette belle descente à travers les bois, noter le village de
Draufelt et le clocher nichés au fond du paysage.
8. Au cimetière, en suivant toujours triangle et losange, prendre à droite. Rejoindre la grande
route, prendre à gauche (ne pas entrer tout à fait à Draufelt), puis à droite vers Clervaux.
Après le cours d'eau et à la petite croix blanche, prendre à droite, et directement après, au
lieu de suivre l'autopédestre, suivre losange et triangle à gauche sur le petit sentier qui monte
- qui monte bien. Au bout du sentier, suivre le chemin de tracteur, prendre à gauche.
Quelques dizaines de mètres plus loin, juste après un petit virage, reprendre le sentier qui
poursuit la montée sur la droite.
9. Un peu plus haut, poursuivre la montée sur le chemin de tracteur en suivant toujours triangle
et losange. Arrivé à un pallier, à un carrefour un peu plus loin: un chemin part à droite, deux
à gauche et un tout droit: il faut monter tout droit en suivant les balises. Le chemin traverse
une zone de replantation de sapins et se met ensuite à redescendre dans un bois de sapins,
rejoint un carrefour avec un chemin un peu plus important qu'il faut traverser tout droit et
prendre le sentier qui va tout droit. Un peu plus loin, prendre le chemin de tracteur à gauche,
en descendant légèrement, et directement à droite le chemin principal en suivant les triangle
et losange. Avez vous remarqué les immenses nids de fourmis?
10. Assez rapidement, le chemin se remet à monter pour ensuite arriver au sommet de cette
portion de chemin avec un début de perception d'horizon au fond. Un peu plus loin, le
chemin se remet à descendre et l'horizon offre la vue, légèrement sur la gauche, du clocher
de l'Abbaye de Clervaux. Le chemin replonge dans les bois: au carrefour avec un banc,
prendre bien à droite et descendre.
11. Après une belle descente, le chemin remonte, au carrefour ne plus suivre le chemin de
nordik walking, continuer à monter -- et ça monte bien!. Environ 400m plus loin, au
carrefour, poursuivre tout droit, rejoindre un chemin plus praticable qui monte légèrement à
droite et qui arrive à un "plafond" à travers les genêts et les petits sapins. Le chemin
redescend un peu, dans une forêt de sapins avec un champ sur la droite, au petit carrefour,
prendre à gauche (ne pas suivre le chemin principal) en longeant le bois sur la gauche et le
champ sur la droite. Un peu plus loin, ça remonte, passer le petit chalet tout droit, et repérer
droit devant les toitures de l'Abbaye de Clervaux. Le chemin plafonne puis descend à travers
les champs, le suivre en angle droit à gauche, rejoindre une petite route, ne pas prendre à
droite, suivre tout droit avec en face l'Abbaye de Clervaux. (Photo: A l'approche de
Clervaux)
12. Dans la descente, rejoindre l'autopédestre, avec Clervaux bien visible. Arrivé à la grande
route, ne pas la prendre, il y a un escalier avec une rampe sur la gauche (bien suivre les
balises). En bas de l'escalier, laisser l'autopédestre partir sur la gauche, prendre à droite et
entrer dans Clervaux sur le trottoir (km 18).
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Hébergement proposé: Robbescheuer à Munshausen, Tourist Center +352 9217451 - email
info@infocenter.lu -- Il y a moyen d'aller soit directement à Munshausen en suivant l'autopédestre
croisé en chemin (voir point 6), soit en passant par Clervaux, puis en poussant 3 ou 4 km sur un
superbe chemin, soit encore depuis Clervaux avec le bus.
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Sixième étape

De Clervaux à Weiswampach (19km)
Ce parcours suit (presque) entièrement le Sentier du Nord - losange jaune.
1. Clervaux -- Près de l'Hôtel du Commerce, prendre le piétonnier avec l'église derrière soi et
suivre le losange jaune (et triangle vert). Traverser le piétonnier. Au bout du piétonnier,
prendre tout droit sur la route. Le losange jaune est régulièrement sur les réverbères à droite
de la route. Passer devant la résidence des Ardennes. Au niveau de la gare, presque en face
de l'Hôtel des Nations, le losange jaune tourne à droite sur le pont au-dessus de la gare :
temporairement ne plus suivre le losange jaune vers la droite, mais bien continuer tout droit.
Passer une petite chapelle hexagonale à droite, puis le lycée de Clervaux, et sortir de
Clervaux.
2. Au carrefour routier suivant, prendre la route qui part vers la droite vers Maulusmillen. Au
carrefour suivant, quelques centaines de mètres plus loin, prendre la route qui monte sur la
gauche vers Asselborn/Boxhorn, et monter environ 300m jusqu’à une petite route de
campagne qui part sur la droite – suivre cette petite route asphaltée vers la forêt de conifères
visible sur la colline en face. Avant d’atteindre cette forêt, la route descend, traverse un
ruisseau, puis remonte vers la forêt. A la forêt, la route se sépare vers la gauche et vers la
droite. Prendre le chemin de tracteur à droite qui entre dans la forêt. Après un premier
virage vers la gauche, le sentier commence à monter. Environ cent mètres après ce virage,
le sentier du losange jaune arrive de la droite et rejoint ce chemin de forêt qui monte.
Suivant toujours ce chemin de forêt qui monte (et qui est aussi maintenant balisé avec le
losange jaune), à environ 1 km dans le bois, il y a un carrefour qui n'a peut-être pas de
balises, prendre tout droit, et la montée devient moins forte. Elle traverse un bois de
feuillus, puis se remet à monter "pas mal" à travers une alternance de conifères et de
feuillus. Il y aura peut-être des ruchers sur la gauche.
3. A noter : The Wee suit maintenant le losange jaune jusqu’à Weiswampach.
4. Attention: juste après une petite tranche de bois de conifères d'environ 30m, quitter le
chemin de tracteur et prendre le sentier à droite suivant le losange jaune, sur une trentaine de
mètres, prendre le chemin de tracteur à droite qui descend légèrement. Un peu plus loin, au
carrefour avec un autre chemin de tracteur, aller tout droit en passant le banc et la poubelle,
sur un chemin de tracteur moins fréquenté. 300 mètres plus loin, traverser une sorte de
clairière, au carrefour, à gauche puis directement à droite, le losange jaune prend le sentier,
tout droit de carrefour en carrefour. Passer (s'il est encore là) un cairn avec des drapeaux
tibétains, et 400m environ plus loin, le sentier qui est devenu un chemin de tracteur,
commence à redescendre.
5. Passer un petit mémorial de la guerre à droite, avec des morceaux d'avion et un petit
cimetière, et juste après, prendre le sentier à droite qui serpentine vers la vallée. Au bout du
sentier, après cette descente, rejoindre un chemin de tracteur qu'il faut prendre à gauche, puis
descendre tout de suite à droite, le long du champ. Ce sentier, un peu plus bas, est aménagé
en escalier. Au bas, prendre la petite route à droite. Un peu plus loin, traverser la voie ferrée
vers la gauche, puis le petit trottoir qui prend le pont et longe la grande route. C'est l'arrivée
à Maulusmillen.
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6. Au carrefour suivant, prendre la grande route à gauche vers Sassel. Ne pas prendre
l'autopédestre Binsfeld, toujours suivre la route -- le losange n'est pas trop visible à cet
endroit. Plus loin, ne pas traverser la voie ferrée, mais juste avant, prendre le sentier à droite
qui la longe. Ce sentier va bien monter: entrer dans un petit bois, bien suivre le losange, ne
pas prendre les descentes. Le chemin de fer à votre gauche ne sera bientôt plus visible.
7. Plus haut, le bois sera à gauche, un champ à droite et le sentier redevient temporairement
plat, tourne en angle droit vers la montée, monte quelques mètres puis tourne à droite dans la
forêt de conifères. 50 m dans ce bois, le sentier descend une belle petite descente. Lors de
cette randonnée, nous avons été face à tout un espace de forêt rasé et donc la balise losange
aussi. Il faut traverser cet espace plus ou moins à niveau, le chemin de tracteur descend un
peu puis remonte sur la droite pour rentrer dans la forêt. Ne pas trop descendre, rester en
moyenne à niveau pour retrouver le chemin de tracteur et le losange jaune.
8. Un peu de montagnes russes, passer le bois, arrivé à un champ, avec le bois à droite et le
champ à gauche, tout de suite prendre le sentier à gauche, descendre vers la voie ferrée. En
bas, passer les deux petites portes, rejoindre le chemin de tracteur plus ou moins à niveau
avec le cours d'eau un peu plus loin. Le chemin longe ce cours d'eau sur environ 500m, puis
là où le cours d'eau va passer sous le chemin de fer, le sentier se remet à monter, et à bien
monter en lacets, sortant du bois. Longe le bois avec un champ à droite, puis rentrer dans le
bois, en montant légèrement. Ce sentier va finir par monter jusqu'au sommet, où le chemin
va sur la gauche sur une route de forêt en bon état. Traverser les champs.
9. Si vous voulez passer par Troisvierges, prendre à gauche pour descendre vers Troisvierges
toujours en suivant bien la balise losange jaune. La petite route est maintenant asphaltée, elle
passe au-dessus d'un petit cours d'eau en bas, et remonte légèrement pour rejoindre la grande
route, qu'il faut prendre à gauche, vers le canon dans le virage. Entrer dans Troisvierges, le
parc européen sur la droite, le camping sur la gauche, l'église devant. Passer l'église à droite
et la bibliothèque à gauche, virage à droite, virage à gauche, puis prendre directement à
droite dans la petite ruelle pour poursuivre le losange jaune vers Weiswampach.
10. Si vous ne voulez pas passer par Troisvierges -- c'est notre choix -- au moment où le losange
jaune et CFL descendent à gauche, quitter temporairement le losange pour suivre la balise
bleue et blanche "e" (et la balise VTT) qui prend la voie de droite (tout droit en fait).
(Photo: sur les hauteurs de Troisvierges). Arrivé à la grande route qui, par la droite va
vers Binsfeld, prendre à gauche, puis 150m plus loin environ, à la petite chapelle, à droite
(piste VTT). Environ 200m plus loin, à l'embranchement, prendre à gauche (ne plus suivre
la piste VTT) pour rejoindre, un peu plus loin le losange jaune qui vient de Troisvierges, à
suivre jusqu'à Weiswampach. Le chemin traverse un plateau de champs et de bois, traversant
des routes.
11. A l'approche de Weiswampach, toujours suivant le losange, alors qu'est visible au loin une
grande route avec une station service, le chemin rencontre une route asphaltée dans un
virage, la balise n'est pas visible: prendre à droite vers l'église et non pas vers la grande
route. 5m plus loin se trouve le losange jaune à suivre jusque dans Weiswampach, fin de
l'étape.
Hébergement proposé: Hostellerie du Nord à Weiswampach, +352 998319
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Septième étape

De Weiswampach à Hosingen (24km)
1. Départ de Weiswampach en prenant en l'autopédestre (-) -- suivre cet autopédestre dans cette
direction jusqu'à l'Our, le GR5 / chemin de Compostelle etc... Pour sortir de Weiswampach,
prendre la route qui se trouve en face de l'Hostellerie du Nord, traverser le village par
l'autopédestre (-). A la sortie du village, à une ferme, bien quitter la route et prendre le
chemin à gauche.
2. Après 2km environ, le chemin débouche sur une grande route, qu'il faudra traverser -repérer avant la balise de l'autre côté de la route. Normalement, s'il n'y a pas de travaux, il
faut prendre à gauche puis suivre l'autopédestre (-) à droite, traverser, reprendre à droite,
rejoindre la balise repérée, et avec cette balise dans le dos, prendre le chemin qui passe
devant l'éolienne, et aller à Lieler.
3. Après 4 km environ, dès l'entrée à Lieler, il y a une bifurcation, ignorer la piste VTT qui
part à gauche et aller tout droit. Traverser le village. Arriver près d'une école, prendre à
droite la rue "An der Baach" qui descend et passe devant un centre de pompiers, suivre la
même rue tout droit.
4. Arrivé dans la vallée, près de la rivière, quitter l'autopédestre (-) et prendre le petit pont en
bois à droite pour rejoindre les chemins longeant l'Our (rond jaune, gr5, Compostelle etc...).
Ce sentier rond jaune est à suivre sur 13 km, jusqu'à Rodeshausen (km19 environ). (Photo:
vallée de l'Our)
5. A Rodeshausen, sur la route principale qui suit le cours d’eau, passer le carrefour où il y a
une petite aire de repos et d'où part la N7 à droite vers Hosingen/Luxembourg, poursuivre
avec le rond jaune tout droit toujours sur la route longeant la rivière. Environ 250 m plus
loin, sur une petite butte d’où est visible l’église, quitter le rond jaune en prenant la ruelle
asphaltée qui file forte fortement vers la droite (Kierfechtsstrooss). Cette ruelle est dotée
d’une balise blance sur fond bleu marqué d’un « C ». C’est cette balise qu’il faut suivre
jusqu’à Hosingen, fin de l’étape (à noter : parfois la balise est simplement une flèche
blanche sur fond bleu, sans marque « C »). Monter, passer devant le cimetière, continuer à
(bien!) monter en suivant bien la balise bleue et blanche et ce chemin principal sans se
soucier des quelques chemins qui partent sur la droite ou la gauche.
6. Quelques repères :
– Durant la montée, avant d’arriver à un petit bois, noter sur la colline au loin à droite, une
éolienne.
– Toujours durant la montée, juste avant un virage, il y aura à gauche un petit banc doté
d’une balise « c ». A ce niveau, la route est toujours asphaltée mais se dégrade petit-à-petit.
– Cette petite route, après environ 1km de montée continue, le chemin (dans un bois) cesse
de monter de façon continue, et n’est plus asphaltée (chemin de tracteur de terre, caillous,
boue, herbe, feuilles…). A la sortie du bois, le chemin monte une petite butte avec un
champ à droite, et au-delà l’éolienne est à nouveau visible.
– Noter, dans une partie boisée, la balise « C » sur le piquet de coin d’une clôture à gauche.
Une trentaine de mètres plus loin, un champ s’ouvre sur la droite, et une éolienne visible
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au-dessus des sapins. Encore un peu plus loin, un champ s’ouvre aussi sur la gauche rendant
visible une grande antenne au-dessus des conifères à gauche. Et à l’entrée d’un bois un peu
plus loin, au carrefour de chemins, toujours aller tout droit.
7. A l'entrée de Hosingen, au château d'eau, contourner le château d’eau en prenant la la route
à gauche. Suivre cette rue jusqu’au premier vrai carrefour où il faut prendre la rue à droite
et rejoindre la route principale qu’il faut prendre à gauche (vers Diekirch) pour rejoindre
l'église de Hosingen, fin de l’étape (24km).
Hébergement proposé: Camping de Hosingen (chambres disponibles): +352 921911
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Huitième étape

De Hosingen à Vianden (24km)
1. A Hosingen, sur la petite place devant l’église avec notamment un monument aux morts de
la guerre 1040-1945, l’église dans le dos et face à la route principale, traverser cette route
(passage pour piétons avec feu de signalisation) et la prendre à droite (direction Diekirch).
Descendre donc sur le trottoir de gauche, Environ 200m plus bas, ignorer la première petite
route qui part sur la gauche mais bien noter (et suivre) la balise blanche sur fond bleu avec
« E » inscrit dans la flèche (même type de balise que la balise « C » de l’étape précédente).
Il s’agira de suivre cette balise pendant quelques km (voir numéro 5). Encore un peu plus
bas en suivant la route principale et la balise « E », prendre à gauche la rue Eesberwee qui
traverse un petit espace vert et va vers une chapelle blanche. A la chapelle, suivant la flèche
« E », prendre la route à gauche de la chapelle (Op der Hei 1-7). Repères : passer à gauche
d’un cimetière, d’un camping et de terrains de foot. Après ces terrains la route monte un peu,
aller tout droit (légèrement sur la gauche) pour entrer dans une zone
industrielle/commerciale. Passer devant « Bako », et environ 200m plus haut prendre à
gauche la petite route goudronnée (indiquée comme « piste cyclable des Ardennes 22 »,
bordée d’une grande haie à droite et les champs et forêts à gauche) toujours suivant la flèche
blanche sur fond bleu « E ».
2. Cette piste, qui épouse le relief légèrement vallonné, de colline en colline, de village en
village, est à suivre un certain temps. Quelques repères :
– Au moment où la piste passe à droite d’un petit bois et en-dessous de fils électriques, elle
passe aussi derrière une station d’épuration (à droite) où sont visibles quelques dômes de
réservoirs de méthane/biogaz.
– Arrivé en haut d’une colline, les premières bâtisses du complexe
touristique/écologique/sportif/scolaire du Parc Hosingen deviennent visibles. Depuis cette
même colline, dans la vallée l’on peut voir dans le champ sur la droite, un petit pont en bois.
Dans ce petit vallon se trouve aussi un petit étang.
3. Pour traverser le complexe du Parc Hosingen, bien suivre la balise flèche blanche sur fond
bleu « E » qui va bientôt quitter temporairement la piste cyclable 22. Cette balise va
d’abord faire passer derrière le complexe scolaire. Arrivé à un croisement, suivre la balise
« E » qui indique d’aller à droite alors que la piste cyclable va tout droit. Passer à droite
d’une salle de sports et d’un établissement circulaire avec un toit en forme de cône. La
flèche blanche sur fond bleu mènera ensuite devant l’entrée de la piscine (à travers le
parking). Sortant du Parc Hosingen, quitter assez rapidement la route pour aller tout droit
sur une route descendant vers un village ("zone 30", « An der Deckt »).
4. Repères :
– Tout de suite à gauche, le centre de vacances de la Sapinière camping.
– A la sortie de ce long village, noter l’arrêt d’autobus « Op Solk » ainsi que le clocher du
village suivant (Walhhausen) qui dépasse de l’horizon sur la gauche. Après quelques
fermes, apparaît à gauche la première habitation de Walhhausen : un petit chalet (numéro 1)
suivi d'un chalet plus grand et l’arrêt d’autobus en bois « Burebierg ».
5. La balise « E » fait descendre dans le village de Wahlhausen. C’est au carrefour qui se
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trouve devant l'église (km 5 environ) qu’il faudra abandonner la balise « E » qui continue à
descendre. Il s’agit maintenant de prendre la route qui remonte un peu à droite (passant à
gauche de l’église, flèche routière « Vianden 13km », piste cyclable 22) et de suivre
l'autopédestre mais en (-) jusqu'aux balises dans la vallée de l'Our (voir fin du numéro 6 ).
6. Bien se concentrer à chaque carrefour car suivre l’autopédestre à l’envers n’est pas évident.
Un petit cimetière à droite, au premier carrefour suivre la route "Aakescht", au carrefour
200m plus bas, prendre à gauche toujours la rue "Aakescht", au carrefour suivant, attention:
là où il y a une petite tombe et croix et un beau petit abribus à gauche, prendre à gauche en
descendant, 20m plus loin il y a la balise autopédestre (-). La route devient une petite route
asphaltée qui descend. A un carrefour avec une maisonnette à l'orée du bois, descendre à
gauche. Le chemin perd son asphalte dans le bois, le suivre en descendant longuement sans
se préoccuper des chemins de gauche et de droite, bien repérer les balises (-) de
l'autopédestre. Avant d'arriver dans le fond de la vallée, après être entré et sorti plusieurs fois
des parties boisées, attention: dans une partie boisée ne pas manquer le croisement avec
le duo rond jaune et le triangle vert, dans un virage avec un petit cours d'eau (km 10,5
environ): ne plus prendre le chemin suivi, mais bien le sentier du duo à droite.
7. Ce sentier entre directement dans les champs, avec l'Our et le camping visibles dans le
contrebas à gauche: suivre le rond jaune, qui va longer l'Our en montant et en descendant
plus ou moins fortement, parfois même en lacets, où sont aménagés ça et là des séries de
marches, traverser des cours d'eau, devenir parfois chemin de tracteur et et petite route, etc...
pour un bon bout de temps. Bien faire attention à suivre le duo rond jaune/triangle vert qui
peut parfois bifurquer inopinément.
8. Arrivé à Stolzembourg, à niveau avec l'Our (à la coquille Compostelle: km 14 environ),
passer l'église puis tout droit suivre les balises sur le réverbère à gauche, un camping à
gauche. A la flèche "Neuenburg 18" suivre à droite les balises (rue du Faubourg qui monte).
300m de montée et attention: avant une très vieille maisonnette, prendre au-dessus du
ruisseau à gauche (ne pas le rater) toujours en suivant le rond jaune et triangle vers qui
seront rejoints plus loin par une croix jaune.
9. Attention: arrivé à un endroit où les arbres sont tous coupés, traverser à niveau, les balises
sont visibles en face, là où il y a des petites marches. Le sentier monte, passe devant l'entrée
d'une grotte, et débouche, après quelques marches, sur un carrefour avec un chemin plus
large. Là, quitter temporairement le duo (ne pas monter au Nikloosbierg), prendre plutôt à
gauche la balise "Naturpark vallée de l'Our" (km 16,9 environ à la flèche "Vianden 7km").
Ce chemin peut être difficile suite à des travaux de forêt. Plus loin, suivre le virage en angle
droit à droite, contourner le premier pylône, passer devant un second pylône, et un troisième
pylône, le chemin est devenu entretemps une petite route. Un peu plus loin, à un carrefour
avec une autre petite route, en légère descente, avec un panneau fléché, prendre la route qui
remonte très à droite, à suivre environ 400m: dans un virage, rejoindre le duo rond jaune et
triangle vert, à suivre en montant un peu sur la gauche. Suivre le duo jusqu'à l'approche de
Vianden.
10. Approchant Vianden (à 2 ou 3km environ), arrivé à la petite chapelle, le rond jaune /triangle
vert montent à droite. Suivre plutôt la balise Compostelle tout droit, la petite route, puis la
route, traverser le réseau aérien installé dans les arbres, entrer dans Vianden avec l'auberge
de jeunesse à droite. Fin de l'étape.
Hébergement proposé: Auberge de Jeunesse de Vianden, +352 83 41 77
Deuxième édition / Juin 2018

17

Neuvième étape

De Vianden à Beaufort (19km)
1. A Vianden, au pont, prendre par le petit portillon à gauche du Café du Pont et suivre la
flèche "Naturpark Süd Eiffel". Attention: ce chemin bifurque assez rapidement sur la droite
(au pylône et au petit bâtiment du transformateur) pour monter dans les bois. Un km plus
loin environ, arrivé à la grande route, prendre à droite (vers la station service et l'hôtel).
Suivre aussi la piste VTT et Compostelle et rejoindre un peu plus loin le duo rond jaune /
triangle vert, menant à une sorte de piste cyclable qui surplombe la route qui longe la rivière.
2. A l'ancienne gare de Bettel, quitter la piste cyclable en prenant à gauche, suivant,
notamment, le duo, contourner le cimetière et entrer dans Bettel. Noter que ce chemin
rejoint l'autopédestre (+) qu'il faudra suivre. Arriver à la grande route, tourner à droite, et,un
peu plus loin, suivre la direction Hoesdorf vers l'église.
3. A peine sorti du village, le duo, quitte la route et monte à droite: ne pas suivre le duo à ce
stade, mais bien l'autopédestre 1 tout droit sur la route. 1,5km environ après, juste avant une
habitation légèrement cachée par les arbres, il faut suivre l'autopédestre qui prend un chemin
en face à droite (alors que Compostelle continue tout droit) et qui monte vers les champs et
plus haut vers les bois.
4. Après la traversée du bois en montant, au lieu dit "Ridder", prendre le chemin vers la gauche
(vers les bois), rejoindre le duo rond jaune et triangle vert, suivre le duo à droite et monter
en un long zigzag. Le chemin arrive dans un bois, rejoint un autre chemin de forêt, fait un
angle droit à gauche, puis vire à droite, se remet à monter, vire fortement à droite, continue à
monter, et attention: un peu plus haut, laisser le duo poursuivre tout droit et prendre
l'autopédestre (+) et piste VTT vers la gauche.
5. Suivre cet autopédestre (+) qui traverse plus loin une allée d'arbres en ligne droite, débouche
sur une route de forêt où il faut prendre à gauche. Suivre l'autopédestre sur environ 3,5km
qui entre et sort de parties boisées, puis va longer l'orée du bois qui est à votre gauche, en
tournant à gauche, puis à droite en descendant, puis va remonter un peu en entrant un peu
dans le bois, longer, sur la droite, un champ, puis un second champ, restant toujours proche
de l'orée du bois (sur la gauche).
6. Le chemin (autopédestre +) va finir par entrer dans le bois. Il y aura un premier virage suivi
d’une petite descente et d’un carrefour où l'autopédestre prend à droite. A ce carrefour,
quitter l’autopédestre + pour suivre le chemin de gauche balisé « Mountain Mike Tour ».
Attention : environ 30m après avoir tourné ainsi à gauche, alors que cette balise VTT vire à
gauche, un chemin à travers les ronces va tout droit. Prendre le chemin à travers les ronces
– un petit bout de chemin non balisé. Environ 300m plus loin, ce chemin débouche dans le
virage d’une petite route asphaltée qui vient de la droite et tourne en angle droit pour aller
tout droit. Aller tout droit (pas à droite). Une quinzaine de mètres plus loin, alors que le
chemin passe à droite d’une pépinière clôturée, noter la flèche blanche sur fond vert « R4 »
qu’il s’agit de suivre (jusqu’à Reisdorf). Environ 300m plus loin, la route fait un virage en
angle droit sur la gauche (autopédestre 1), alors que la balise « R4 » indique de prendre le
chemin de terre de droite qui traverse les champs et se dirige vers un bois. Repères :
– après avoir traversé les champs, et arrivant dans le bois, noter le petit mémorial historique
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de la Deuxième Guerre mondiale (« dugout ») – toujours suivre R4.
– Encore environ 300m plus loin, à la sortie du bois, le chemin, devenu asphalté, commence
à descendre alors qu’« R4 » indique toujours droit devant, bois à gauche, champs à droite.
Reisorf se cache dans la vallée que l’on devine devant vers la droite. Au loin, sur la colline
se distingue le village de Bigelbach (voir numéro suivant).
– Un peu plus bas, encore un monument historique (les gravures sur les arbres). 20M plus
loin, un petit carrefour : suivre le panneau "Reisdorf 1,1 km" et la flèche R4. (Photo:
l'entrée à Reisdorf).
Descendre dans Reisdorf
7. Dans Reisdorf, prendre à gauche, passer la chapelle à droite, suivre la direction Echternach,
et passer le pont. Suivre la route et la flèche routière "Bigelbach 2" (aussi une piste VTT),
passer à l'arrière de l'église, puis prendre le CR 128 Bigelbach/Beaufort à droite. Au premier
virage à gauche, monter tout droit dans la voie sans issue. En haut, rejoindre la route,
monter à droite, puis, un peu plus haut, prendre le CR128A vers Bigelbach à gauche, jusqu'à
Bigelbach.
8. Entrer dans le village, virage à gauche, virage à droite, monter vers l'église. A de l'église,
un banc et un arbre et un panneau de balises: suivre la flèche "R5" vers la droite, en montant
jusque dans le bois. Juste hors du village, arriver à une zone macadamisée, où se trouve un
réservoir avec "1974" perforé sur la porte, aller à droite, puis monter le sentier R5 plus ou
moins à gauche (là où le M rouge-pâle va tout droit).
9. En haut, le chemin débouche sur un champ, longer avec le bois qui est à votre droite.
Quelques mètres plus loin, alors que le chemin R5 s'enfonce dans le bois, prendre le
"chemin" à gauche: ce chemin n'est pas évident à voir en été, il se faufile entre un champ à
droite et un petit bois de sapins à gauche. Environ 200m plus loin, ce "chemin" débouche sur
une petite route qu'il faut prendre à droite, en montant en direction d'un bois de feuillus (si
vous ratez ce "chemin", suivre le R5 puis prendre à droite sur la petite route asphaltée 1 km
environ plus loin).
10. Croiser le R5 mais continuer tout droit, rejoindre une grande route (Beforterheed), prendre à
gauche 50m, puis à droite, et suivre le M rouge et "Beaufort". Un long km dans les bois,
longeant d'abord un grand camping qui est à votre gauche, puis une zone de résidences pour
déboucher sur la grande route de Beaufort. Pour aller à Beaufort (fin de l'étape), prendre à
gauche, pour poursuivre l'étape vers Echternach, prendre à droite.
Hébergement proposé: Auberge de Jeunesse de Beaufort
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Dixième étape

De Beaufort à Echternach (15km)
1. Descendre la route qui mène au château, suivre le trio M rouge/rond jaune/triangle vert...
Passer devant le château à droite, puis prendre le sentier à gauche, allant à droite de l'étang,
suivant le trio.
2. Suivre le cours d'eau pendant environ 3km, arriver à une bifurcation où le rond jaune et le
triangle vert montent vers la gauche. Suivre le M rouge tout droit le long du cours d'eau. A
un moment donné, un peu subitement, le M rouge sort de ce cadre "petite Suisse" et le
ruisseau méandre dans un champ. Un peu plus loin, rejoindre une route asphaltée où le M
rouge part sur la droite. Il faut prendre à gauche en suivant en contre-sens la balise "W3",
donc quitter le M rouge.
3. Rejoindre une grande route, descendre à droite (tout droit), rejoindre un carrefour quelques
dizaines de mètres plus loin, et descendre à droite vers Berdorf etc. C'est le lieu dit
"Vugelsmillen". Passer le pont, et monter là où il y a le banc en face du carrefour. Au banc
prendre le petit sentier qui monte sur la gauche jusqu'à la route. Il se peut que ce petit sentier
soit inaccessible à cause de travaux. Dans ce cas, ne pas monter jusqu'au banc, mais, après le
pont, prendre la route à gauche et faire tout le virage (lacet plus un petit virage) pour
rejoindre l'endroit où le petit sentier du banc rejoint la route. Là, de l'autre côté de la route
est visible une piste qui monte dans le bois avec une flèche en contre-sens "Vugelsmillen
0,4, etc": prendre ce chemin (suivre W3 en contre-sens). Repérer le gros petit rocher à
droite, puis ignorer le chemin qui, 50m plus haut, part sur la gauche. A une bifurcation un
peu plus loin, prendre le sentier de gauche. C'est un chemin/sentier qui, à l'évidence, était
aménagé jadis. Monter, en repérant les W3 (à contre-sens), et même les tâches jaunes
dégoulinantes çà et là.
4. Ce chemin/sentier mène, en haut, au pied de rochers qui forment deux murs (à droite et puis
à gauche). Après quelques marches en bois, le sentier débouche sur un carrefour de sentiers:
suivre tout droit le M rouge vers "Berdorf 1,1km" et qui se faufile plus ou moins tout droit
dans la "vallée" entre les murs de rochers.
5. A la sortie du bois, un petit sentier entre les champs débouche dans un quartier résidentiel
de Berdorf, suivre le M rouge à gauche pour rejoindre le centre du village. Après l'église,
prendre "An der Keier" où tous les grands sentiers se rejoignent pour descendre sur
Echternach. Bien suivre le M rouge et les panneaux touristiques "Echternach". (Photo: A
l'approche d'Echternach).
6. A l'arrivée à Echternach, soit aller vers la gare, soit suivre la flèche "Auberge de jeunesse",
ce que nous avons fait, en prenant à droite sur l'autopédestre, jusqu'au lac, fin de l'étape.
Repérer la balise Compostelle, qui sera celle de demain. Au lac, pour l'auberge de jeunesse,
suivre les flèches adéquates, le chemin le plus court étant par la gauche du lac.
Hébergement proposé: Auberge de Jeunesse d'Echternach, +352 720158
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Onzième étape

D'Echternach à Grevenmacher (20km)
D'Echtenach à Grevenmacher, suivre le coquillage jaune du chemin de Compostelle. Comme elle
est peu redondante et parfois peu visible, il faut rester bien concentré sur le balisage. Ci-dessous,
quelques endroits qui peuvent être difficiles à repérer.
1. A partir de l'Auberge de jeunesse près du lac d'Echternach, prendre à droite l'autopédestre 2
et longer le lac qui est à votre gauche. Il y aura une flèche minigolf, juste à côté de cette
flèche se trouve la balise Coquille St Jacques de Compostelle. Cette balise est une flèche,
les rayons de l'étoile/coquille pointent dans la direction à prendre. Dans ce cas, elle pointe à
droite avec l'autopédestre 2. Dans ces bois, arriver à une petite route où la balise semble
manquer: suivre l'autopédestre à gauche.
2. Vers le km 6,5, passer devant le Gayershaff, puis tourner directement à droite. Bien suivre
la coquille un peu plus loin vers la gauche, et monter sur le Jacobsbierg. En redescendant, ne
pas rater le petit banc, déposer votre pierre sur le cairn naissant. Après la descente, traverser
la grande route puis prendre la voie de gauche (la balise peut prêter à confusion). (Photo:
Jacobsbierg).
3. A Berbourg, avant de sortir, à un petit carrefour où on voit un pont sur la gauche, la balise
semble manquer (elle se trouve 20 m plus loin): monter tout droit la petite route.
4. Dans le village à 2k de Grevenmacher, au "Centre Kueb", tourner à droite. A
Grevenmacher, au rond point prendre à gauche et entrer dans la petite ville.
Hébergement proposé: Auberge de Jeunesse de Luxembourg (prendre le bus 130), +352 22688920
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Douzième étape

Grevenmacher-Remich (24km)
1. A Grevenmacher prendre la route de Luxembourg, Diekirch, Larochette
Au cimetière prendre à gauche l'autopédestre pendant 3 km environ pour rejoindre le
rectangle jaune (sentier de la Moselle). Le rectangle jaune est rejoint sur une sorte de route
et descendre à gauche sur cette route. 200m plus bas, rejoindre la route CR146 qu'il faut
prendre à droite.
2.

Continuer tout droit, 400 m plus loin passer la croix en haut d'une butte. 200 mètres plus
loin, l'autopédestre, puis on voit une Chapelle, à celle-ci on va tout droit en passant à gauche
de la Chapelle. Continuer tout droit jusqu'au petit bois sur la gauche (à l'embranchement
avant, il faut aller tout droit) qu'il faut longer.

3. 30m après une maisonnette abandonnée, prendre le chemin qui va plutôt sur la gauche du
chemin principal. Ce chemin descend dans le bois. 400 m environ tout droit plus loin en
descendant un peu, dans une petite clairière, rejoindre d'autopédestre + et le rectangle jaune
qui sera la balise à suivre jusqu'à Remich.
4. A Ahn, au café "Beim Klengen Wum" (7km): suivre le rectangle jaune qui passe à droite du
café-restaurant. Environ 1,5km après la sortie de Ahn, il y a des marches, et des marches et
des marches! (Photo: après Ahn). A l'approche de Wormeldange, à la chapelle point de vue
(km 10 environ), prendre les marches pour descendre. A la sortie de Wormeldange, il
manquerait une balise: tourner à droite, sur une sorte de route à sens unique, déboucher sur
un petit carrefour, passer devant la maison numéro 5 à gauche et aller tout droit.
5. Attention: à l'approche d'Ehnen bien suivre le rectangle jaune, chemin qui descend au niveau
de la Moselle.
6. A Greiveldange, traverser la route et passer à droite des Caves Coopératives. A la sortie de
Greiveldange, la balise pointe bien vers le chemin sur la gauche, menant plus haut à des
marches et après les marches, arriver à la grande route qu'il faut prendre à gauche.
7. Entrant dans Remich, prendre à gauche, puis à droite, déboucher sur la grande route, prendre
à droite et longer la Moselle qui est à votre gauche et poursuivre tout droit jusqu'à la fin de
l’étape: 24km à la statue de Bacchus.
Hébergement proposé: Auberge de Jeunesse de Remerschen (bus 185), +352 266673
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Treizième étape

De Remich à Bettembourg (26km)
1. A Remich, en partant de l'installation des "femmes qui lavent le linge", prendre la route vers
Luxembourg, puis directement à gauche, le piétonnier. Au bout du piétonnier, continuer tout
droit, rejoindre et suivre l'autopédestre 1 à droite, traverser le petit parc. Arriver en haut
d'une côte, avec l'église devant soi, continuer tout droit en passant au pied de l'église, puis
tourner à gauche et longer l'église qui est à votre gauche en suivant la "piste cyclable 7
Mondorf, Ellange". Monter cette rue, arriver à un rond-point, traverser le rond-point plus ou
moins tout droit (direction Bous) en suivant directement à gauche la piste cyclable 7
"Jangeli". Longer le cimetière qui est à gauche, puis dans les vignobles. Passer devant les
repères jaunes CD87, CD86, CD85, CD84 et CD83.
2. Arrivé à un carrefour croisant l'autopédestre, prendre à gauche vers le repère jaune E012, 30
m puis à droite vers Mondorf/Ellange Gare (km 3 environ). Juste après le panneau
Erpeldange/Scheuerberg, quitter la piste cyclable et tourner à droite, descendre sur 30m,
tourner à droite et continuer la longue descente de la rue Scheuerberg. Tout en bas, au
"Stop", prendre à gauche et passer devant le repère jaune CD73.
3. Entrer dans Eymerengerhaff, et juste avant le repère jaune CD72,repérer l'autopédestre sur le
réverbère. Suivre l'autopédestre tout droit pour sortir du village en direction d'Ellange,
passer devant le repère jaune CD71 puis puis les CD70, CD69, et CD68. Après le CD67,
quitter la route en suivant la flèche "Reckingerhaff", avec une sorte de hangar à droite
(toujours suivre l'autopédestre 1). En haut de la butte il y a un carrefour avec un banc, une
poubelle (km 6,5 environ): quitter l'autopédestre qui continue tout droit et prendre à droite
vers le petit bois au fond et vers le pylône.
4. Cette petite route passe entre le bois à droite et le champ à gauche, puis, pendant quelques
dizaines de mètres de chemin qui ne longe plus le bois, prendre à droite le chemin de terre
qui longe quelque peu le bois. Plus loin, ce chemin va se rapprocher du bois puis faire un
virage en angle droit à gauche vers un pylône. Passer à côté du pylône et sous les fils
électriques. Au carrefour 50 mètres plus loin, prendre la petite route à droite qui va recroiser sous les fils électriques.
5. Au km 9 environ, traverser le CR148 en continuant sur le chemin tout droit où il y a un
repère jaune E033. Ce chemin traverse les champs. Repère : sur la gauche, au loin, se
distinguent une autoroute ainsi que plus loin encore, les 4 tours de la centrale nucléaire de
Cattenom. Attention : juste avant (une trentaine de mètres avant) de passer sous les fils
électriques, tourner à droite sur un chemin asphalté qui monte légèrement vers le bois.
Aller vers le bois, passer devant le repère jaune E034. Arrivé au bois, le chemin se scinde
en deux (à gauche et à droite). Prendre à gauche, le chemin de tracteur (cailloux, terre…)
qui longe le bois (qui se trouve sur la droite). Suivre ce chemin jusqu’à une grande route
(environ 0,5km).
6. Une quinzaine de mètres avant d’arriver à cette grande route, noter le repère jaune E035. Le
chemin débouche dans un virage de la grande route (noter la borne CR162 en face à
gauche). Prendre celle-ci en montant à droite (noter le repère jaune E036 à droite). Monter,
passer devant le repère jaune E037, puis devant le E038 à l’entame d’un virage vers la
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droite. Juste après ce virage, à hauteur du repère jaune E039, quitter la route et prendre la
piste cyclable à gauche (km 11 environ) et à la bifurcation juste après, prendre à droite en
suivant la piste "Mountain Bike tour". Bien suivre la piste VTT lorsqu'elle bifurque à droite
en angle droit sur un chemin de terre vers Filsdorf dont on voit l'église droit devant.
7. Passer encore sous les fils électriques puis, arrivé au croisement avec une grande route,
suivre la piste VTT à droite et 20m plus loin à gauche en traversant la route (km 12,5
environ). 200m et deux virages plus loin, il y a un carrefour avec, devant vous, trois voies
possibles: prendre celle du milieu ( vous quittez donc la piste VTT qui va à droite vers le
village). Bien rester tout droit sur ce chemin mi-terre, mi-asphalte, jusqu'à Aspelt (premières
maisons: km 14 environ).
8. Entrer dans Aspelt en descendant tout droit. Au carrefour en bas, aller tout droit, passer le
feu en direction de Luxembourg/Bettembourg/Frisange et après le cimetière prendre à droite
en longeant le cimetière qui est à votre droite (Kierfeschtstrooss) - là nous sommes sur le
rond jaune et Compostelle, même si les balises manquent.
9. 200-300 m plus loin, arrivé à une grande route (CR156), prendre à gauche
(Kruckelshaffstrooss) et rester sur cette grande route en direction de Frisange. En quittant
Aspelt, les balises rond jaune et Compostelle se font visibles.
10. Passer devant la Krickelshaff, continuer puis entrer dans les « faubourgs » de Frisange, au
km 18 environ, croiser la route de Luxembourg/Metz, traverser et poursuivre tout droit en
suivant le rond jaune sur la petite route/piste cyclable. Environ 1km plus loin (après être
passé devant un petit signal jaune de Créos), le rond jaune entre dans le bois.
11. Dès l’entrée dans le bois, la route perd son asphalte et devient chemin forestier de terre et de
pierrailles. (A noter qu’il va falloir traverser se bois – environ deux km – en suivant
toujours ce même chemin, mais pas toujours suivre le rond jaune). Environ 500m plus loin,
il y a une barrière et un champ sur la gauche. Continuer tout droit. Environ 1km après être
entré dans le bois, au carrefour avec « fitness parcours » qui va vers la droite, suivre le rond
jaune, piste cyclable et Compostelle tout droit, dans une longue ligne droite. Ignorer un petit
sentier venant de la droite ainsi que les stations 8 et 9 du « fitness parcours » Au bout de la
longue ligne droite, arrivé à un carrefour face au terrain du concours hippique de Roeser,
quitter le rond jaune et le « fitness parcours » qui descendent sur la gauche et aller tout droit
suivant Compostelle et la piste cyclable (légèrement vers la droite) en longeant ce terrain sur
votre gauche.
12. Alors qu’on commence à deviner la fin du bois devant, il y a encore un carrefour où le
parcours santé et le rond jaune partent à droite, mais il s’agit de continuer tout droit en
suivant la balise de la piste cyclable. Juste avant la fin de bois, après une toute petite butte,
remarquer le repère jaune E069 à gauche, avec un chemin qui part à droite à ignorer, le
chemin devient petite route asphalté. Sortir du bois en prenant la route asphalté vers la
gauche (quitter donc la piste cyclable qui va tout droit vers Crauthem). avec un champ à
droite et la fin du bois, et un petit air de stationnement à gauche (avec repère jaune E070 à
votre droite). Environ 500m plus loin, cette petite route descend et débouche (km21
environ) sur une grande route Crauthem-Hellange (juste avant, repère jaune E071).
Traverser cette route tout droit, en prenant la petite route asphaltée qui remonte en face.
13. Suivre cette petite route pendant environ 1,5km jusqu’au centre du village de Peppange. En
montant, l’on commence à voir, à droite, la vallée de l’Alzette, les autres bourgades,
Livange au fond, Crauthem plus près. A gauche, ce sont champs et petits bois. Arrivé en
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haut de cette petite côte, on voit Peppange devant à droite. Profitez de ce point de vue pour
repérer le château d’eau qui pourrait être visible à l’horizon devant vous – dans quelques
temps vous allez passer au pied de ce château d’eau de Bettembourg. Lorsque les premières
habitations de Peppange se distinguent, il y a un carrefour où une petite route de champs
arrive sur la gauche, à droite une bâtisse avec une grosse porte verte, suivre tout droit en
passant à droite de la première maison. Juste après, un autre carrefour avec une route qui
descend à droite, suivre toujours cette petite route qui va commencer tout doucement à
descendre – juste dans l’axe de vision du château d’eau. La petite route vire un peu sur la
droite en descendant, passe derrière le café du musée rural et rejoint la grande route
Crauthem- Bettembourg.
14. Prendre cette route à gauche (vers Bettembourg), en restant sur le trottoir de gauche. Laisser
le couvent Saint Benoît et puis le musée des calèches à droite. Peu après le carrefour où une
route part à droite vers Livange, toujours suivant la direction Bettembourg, avant de sortir de
Peppange, prendre la première route à gauche Très vite vous vous trouvez dans les champs.
Deux cents mètres plus loin environ, il y a un carrefour, poursuivre tout droit sur la droite en
ignorant la petite route qui monte légèrement sur la gauche (piste cyclable direction
Bettembourg). Il s’agit de rejoindre les bois – et le château d’eau – que l’on voit plus loin
sur les hauteurs. Passer devant le poteau jaune E080. Alors que le bois sera rejoint d’abord
sur la gauche, avec encore un champ sur la droite, prendre le petit sentier qui part à droite
dans le début de la partie boisée et qui longe le bord du bois (sentier piste cyclable et CFL) –
ne pas monter dans le bois sur la route asphaltée.
15. Rester toujours sur la piste à l'orée du bois, ne jamais prendre à gauche pour entrer dans le
bois. Sur ce sentier sympa, à chaque carrefour, toujours bien tenir la droite pour rester dans
le bas du bois en suivant les pistes cyclable et CFL. Au fil de la marche sur ce sentier
sympa, l’on commence à entre gronder l’autoroute. Longer le "Parc Merveilleux" (la clôture
à votre gauche). Au bout du chemin de l'orée du bois, après une petite butte, le sentier
rejoint un carrefour avec une petite route asphaltée, avec le château d’eau droit devant,
prendre à droite (piste cyclable et CFL). Passer devant les deux pylônes en longeant
l’autoroute environ 100m : en haut de la butte, prendre la passerelle à gauche pour traverser
l'autoroute.
16. Après la passerelle, au carrefour, prendre la voie du milieu, le chemin de briques roses et
prendre contact avec les premières habitations de Bettembourg. Descendre à droite puis
descendre tout droit (ne pas prendre la rue de la Libération) et rejoindre la rue de Peppange,
à l'arrêt d'autobus "Am Dreieck", prendre à gauche puis aller tout droit vers la gare. Avant
de remonter vers la gare, repérer les escaliers et le passage souterrain, prendre le souterrain
pour déboucher au centre de Bettembourg. Chercher l'église plus loin sur la droite puis à
gauche. C'est la fin de l'étape (24km).
Hébergement proposé: Restaurant-Hôtel Bernini, +352 5166110
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Quatorzième étape

De Bettembourg à Esch-sur-Alzette (22km)
1. Sur le trottoir, dos à l'église de Bettembourg, partir vers la droite. Environ 400m plus loin,
prendre la route vers Dudelange à gauche, longer le cimetière qui est à votre droite. Environ
300m plus loin, passer au-dessus du chemin de fer puis, tout de suite après le chemin de fer,
prendre à droite la piste cyclable qui longe quelque peu le chemin de fer. Aller vers
Noertzange.
2. Aux environs du km 2, au carrefour de pistes cyclables, continuer tout droit dans la direction
de Schifflange. Un demi km plus loin environ, encore un carrefour avec une série de
directions, rejoindre le Compostelle, le rectangle jaune et le triangle rouge en allant tout
droit (poteau jaune A143). Environ un km plus loin, arrivé au bout de la piste cyclable, sur
une grande route, prendre à gauche vers Kayl, et aller tout droit sur cette route désagréable
vers le pont sur l'autoroute (balisée Compostelle).
3. Passer au-dessus de l'autoroute après avoir accueilli le rectangle jaune et environ 50m après
avoir passé au-dessus de l'autoroute, prendre la piste cyclable, rectangle jaune et
Compostelle à gauche jusqu'à Budersberg.
4. Entrer dans Budersberg. A une sorte de petit rond-point, il y a un premier poteau rue Mont
St Jean, suivre la balise Compostelle tout droit. Aux environs du km 5, à la troisième rue
Mont St Jean quitter Compostelle et monter à droite en suivant le poteau indicateur
"Château fort", "Gehansbierg" et le triangle jaune. Monter en prenant les bouts de chemin
de croix, puis redescendre sur une piste de ciment en suivant le triangle jaune.
5. Arrivé à la route après quelques marches, suivre toujours le triangle jaune tout droit. 30 m
plus loin, traverser la route et suivre le triangle jaune sur le sentier qui monte à droite. Il va
falloir suivre le triangle jaune jusqu'à Tétange. Juste en prenant ce sentier toutefois, la balise
n'est pas très visible alors qu'il y a une bifurcation, passer la barrière et aller tout droit.
(Photo: champ à hauteur de Tétange).
6. Entrant à Tetange, quitter le triangle jaune qui remonte la rue de Volmerange à gauche et
prendre la piste cyclable à gauche de l'embranchement de voies qui descendent (km 11,5
environ). Suivre la piste cyclable 8 "Rumelange". Vers le km 13, la piste cyclable arrive
dans Rumelange, traverse la route. L'important ici est de repérer l'autopédestre 2 car c'est
cette balise qui servira de guide à travers Rumelange. Longer le chemin de fer, puis le
traverser, et au rond point prendre à droite vers Esch-sur-Alzette, en suivant l'autopédestre 2.
Cet autopédestre va traverser Rumelange puis rejoindre le triangle jaune ainsi qu'un
autopédestre (-) qu'il faudra suivre sur au moins 3km.
7. Passer devant le musée des mines, longer les petits rails. Après avoir suivi cet autopédestre
(-) pendant environ trois km, arriver à une sorte de barrière, de route: il faut suivre le
triangle jaune et la piste cyclable à gauche. Environ 1km plus loin, laisser le triangle jaune
partir à gauche et suivre la piste cyclable "8 Terre Rouge" tout droit vers Esch-sur-Alzette.
200 m plus loin le triangle jaune revient sur la gauche, toujours suivre la piste cyclable 8 sur
la droite. Un peu plus loin, dans un virage, lorsque le triangle jaune part sur la droite, suivre
la piste cyclable à gauche.
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8. La piste cyclable descend et débouche sur une sorte de parking asphalté, ne plus prendre la
piste cyclable sur la gauche, mais bien l'autopédestre et le triangle jaune sur la droite. Il va
falloir suivre le triangle jaune pendant environ 1,5 km (monter et descendre la colline du
Galgenberg). Ne pas suivre donc l'autopédestre qui monte directement à gauche dans le
bois.
9. Environ 200 m après avoir pris le triangle jaune, ne pas manquer, au premier carrefour, de
monter à gauche. Environ 150 m plus haut, à un carrefour où se trouve un banc à droite,
suivre le triangle jaune en montant sur la droite. Environ 150 m plus haut, après quelques
mètres de forte pente, croiser un chemin à prendre à droite, puis quelques pas plus loin,
suivre le triangle jaune à gauche. Passer le petit zoo à gauche, puis le camping à gauche, et
vers la fin du camping, le chemin qui est devenu maintenant une route asphaltée se met à
redescendre, toujours en suivant le triangle jaune. Repérer à gauche en descendant, une
pierre commémorative des résistants de 1944, puis une petite coupole sur des colonnes, puis
la voie d'entrée d'un hôtel.
10. Attention, dans cette descente, lorsque la route fait un virage pratiquement à angle droit à
droite, il y a des potagers à droite, alors qu'il y a un parking avec un pylône d'antenne à
gauche: quitter la route et suivre le triangle jaune plutôt tout droit pour descendre dans un
petit parc. Quelques mètres plus bas, suivre le triangle jaune à droite. Quelques pas plus
loin suivre le triangle plutôt sur la droite. Une centaine de mètres plus loin, à la bifurcation,
avec le triangle jaune qui part à droite (indiqué sur un arbre dans l'angle de la bifurcation),
quitter le triangle jaune et prendre la voie de gauche, qui, quelques mètres plus loin, rejoint
une allée de gravier rougeâtre qu'il faut prendre à droite. Cinquante mètres plus loin, à un
carrefour, prendre à gauche l'allée de gravier rougeâtre. Au carrefour une centaine de mètres
plus loin, prendre la volée de droite des escaliers en face de vous. Poursuivre tout droit avec
le parterre de rosiers à droite, passer devant un monument (Michel Welter), prendre à droite
le chemin de pavés ondulés, se diriger vers la plaine de jeux. Arrivé à hauteur de la plaine de
jeux, prendre les escaliers à gauche, volée de gauche vers, en contrebas, un plateau de petits
arbres alignés. Arrivé à ce plateau, prendre le chemin de pavés ondulés qui descend à
gauche. Au bout de cette rampe, en face, il y a une passerelle, prendre la passerelle qui
enjambe le chemin de fer. Au bout, prendre l'ascenseur et descendre au 0 pour atteindre la
fin de l'étape. La fin de "The Wee".
11. Et son début!
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