
DIS C'EST COMMENT LE LUXEMBOURG ?

«Dis, c'est comment le Luxembourg ? »
Le Luxembourg ? Oublions le manque d'organisation, les erreurs dans les topos et cartes, ainsi que 
le temps qui ne fut pas clément ; que de fois le ciel a pleuré, déversant sur les pauvres cyclos des 
flots de larmes.
Alors que retenir de Diekirch ?
Tout d'abord l'âne. Pourquoi cet équidé est-il devenu la mascotte de cette ville de 6400 habitants 

environ. Deux  versions : la première remonte à la création de la 
ligne ferroviaire Luxembourg-Troisvierges qui passe par 
Diekirch. Les habitants de cette commune protestèrent contre ce 
tracé : les trains auraient pollué leur cité et dérangé leur 
tranquillité. La réaction des autorités fut sans appel traitant les 
diekirchois d'ânes refusant le progrès.
La deuxième version est beaucoup plus bucolique et 
sympathique pour les habitants et ces équidés. En effet, pour 

travailler les champs qui, comme nous avons pu le constater lors de nos randonnées, sont très 
pentus, l'âne fut l'animal le mieux adapté à ce type de topographie.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2014 l'âne de Diekirch crée une polémique avec le ministère de 
la Culture luxembourgeois en allant se percher sur le clocher de la vieille église St Laurent, 
remplaçant ainsi le coq pour indiquer le sens du vent.
Ensuite les parcours. Même si, comme dit précédemment les topos furent souvent inexacts, les 
parcours nous ont  permis de découvrir la région du Herrenberg. Le dimanche, routes et pistes 
cyclables nous ont emmenés le long de la Sure avec une petite incursion en Allemagne. Echternach 
nous a offert la visite de sa basilique. Le lendemain fut réservé à la découverte des châteaux : 
Pettingen, Mersch, Hollenfels, Schoenfels… sans oublier Colmar, résidence principale du Grand 
Duc Du Luxembourg. Ce lundi, la pluie fut également au rendez vous et rares sont ceux d'entre 
nous qui ne subirent pas les ires célestes. Mardi, la star du parcours se trouvait à Vianden. La ville 
se situe dans la vallée de l'Our que nous avons descendue et présente sur son éperon rocheux un 
magnifique château qui fut la propriété de la famille grand ducale jusqu'en 1977. Un télésiège 
permet un accès facile à cet édifice.
Mercredi,  Larochette,  dans  la  vallée  de  l'Ernz  Blanche,  nous accueillit  au pied de son château 
médiéval. Jeudi, les parcours pour les plus vaillants et les plus courageux qui surent faire fi de la 
pluie les emmenèrent jusqu'à Pétange proche de la frontière française. Cette commune fut le centre 
d'une  activité  industrielle  importante.  Le  dernier  jour, vendredi, 
porta nos roues dans la «Petite Suisse Luxembourgeoise», la plus 
petite région du Luxembourg.
Une semaine nous a permis de découvrir un Luxembourg très vert, 
avec des paysages variés (bois, cultures, champs) et des vallées qui 
se sont offertes à nos yeux  (vallées de l'Ernz, de l'Our...).
Enfin la convivialité entre cyclos de régions différentes que nous 
rencontrons lors des différentes semaines cyclotouristiques, entre cyclos de différentes nationalités 
et en particulier avec nos futurs hôtes polonais, et enfin entre cyclos du Demi Siècle.

En effet, vendredi soir, Ghislaine, Josiane, Michel et Jacky 
ont eu l'amabilité d'organiser un apéritif qui a accueilli plus 
de 75 cyclos et cyclotes du Demi Siècle. Que de souvenirs 
échangés sur les semaines précédentes et celle qui vient de 
se terminer. Le lendemain, certains se préparèrent pour la 
Semaine  Fédérale,  alors  que  d'autres  profitèrent  de  cette 
journée  pour  visiter  la  ville  de  Luxembourg  avant  de 
participer à la cérémonie de clôture.
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