
 

 

 
 

ACCES, PARKING, INFRASTRUCTURES 
 

Echternach est une ville à vocation touristique qui se situe à l'Est du Grand-Duché de 
Luxembourg, dans la région de la "Petite-Suisse Luxembourgeoise" et dans le parc 
naturel germano-luxembourgeois. Visitez le site internet de la Ville d'Echternach pour 
avoir plus d'informations. Il faut compter une trentaine de kilomètres à partir de la 
capitale pour rejoindre Echternach.  

Pour y accéder, on peut prendre l'Autoroute A1, puis la route Nationale 11 à partir de 
Luxembourg-ville ou la Nationale 10 en venant de l'Est et du Nord du pays, en suivant 
à chaque fois les panneaux ECHTERNACH. Pour accéder à Echternach en bus, vous 
pouvez trouver votre itinéraire sur le site internet www.mobiliteit.lu 

Le départ et l'Arrivée de La Charly Gaul se situent en plein centre de la ville, sur la place du Marché près de 
la Basilique 

En ce qui concerne les parkings, nous vous conseillons de suivre le système de guidage parking de la ville 
d'Echternach, qui vous guidera vers les endroits de 
parking où il y a des places libres. Les endroits les 
plus faciles d'accès sont le parking "ROAM" ainsi 
que celui du Centre Récréatif du Lac, situés tous 
les deux sur la route de Luxembourg à l'entrée 
d'Echternach en venant de Luxembourg. Plus près 
du site de départ/arrivée se situent encore les 
parkings "GARE", "PARC" et "ABBAYE", accessible 
à partire de la rue de la Gare en venant de 
Diekirch, ainsi que le parking "KACK", accessible à 
partir de la rue du Pont en venant de Wasserbillig 

Les inscriptions se font au Centre "Trifolion" 
(porte Saint Willibrord), près de la Basilique et du 
site Départ/Arrivée.  

Les douches et vestiaires se trouvent dans le 
Centre Sportif d'Echternach (près de la Gare 
Routière - rue de la Gare). 
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sous réserve de modifications 

 

Informations sur les hotels et hébergements: Office du Tourisme de la Ville d'Echternach 
 www.echternach-tourist.lu Tél/Fax: 00352 72 02 30 e-mail: info@echternach-tourist.lu 


