
Vëlosummer 2020
un été à Vélo entre mamer et schoenfels

Afin de faire profiter les amateurs de vélo de la belle saison en toute sécurité, le collège 
échevinal en collaboration avec le ministère de la Mobilité et des Travaux publics et la 
Direction générale du Tourisme du ministère de l‘Économie a décidé de donner accès 
aux cyclistes et autres utilisateurs de moyens de locomotion non-motorisés au Mamerdall 
entre Mamer et Schoenfels tout au long du mois d’août.

Ainsi, le tronçon Mamer-Kopstal sera fermé depuis la Thillsmillen au trafic du 1er au 
30 août. Afin de rejoindre cet itinéraire en toute sécurité depuis la route d’Arlon, veuillez 
utiliser la rue du Baerendall qui passe par le site de la Drëps. (L’accès au restaurant 
Thillsmillen et au camping reste garanti.)

La continuation du parcours entre Kopstal et Schoenfels sera fermée à tout trafic 
motorisé uniquement les weekends du mois d’août.

Ainsi vous pouvez profiter en toute sécurité et en famille d’une belle promenade et profiter 
de la belle vallée du Mamerdall.

tous à Vélo!
Le Collège des Bourgmestre et Échevins,

Gilles ROTH, Bourgmestre, 
Roger NEGRI, Échevin, 

Marcel SCHMIT, Échevin

le collège échevinal de la commune de mamer 
vous convie au

www.mamer.lu www.facebook.com/Gemengmamer www.instagram.com/Gemeng_mamer

Ce flyer est imprimé sur papier recyclé «Balance Silk» 135 gr. Ce papier est certifié FSC, PEFC et EU Ecolabel, il est aussi blanchi sans chlore (TCF).

plus de circuits sur
www.velosummer.lu



Kopstal

Schoenfels
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Thillsmillen
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Parcours 
entre KoPstal 
et schoenfels

fermé chaque weekend 
du mois d’août 

du samedi 8h00 au 
dimanche 20h00

Route Mamer - Kopstal 
interdite au trafic 

du 1er au 30 août à partir 
de la Thills millen.

Route alternative via la 
«rue du Baeren dall» et le lieu-dit 

«Drëps» pour rejoindre 
le tronçon Mamer - Kopstal 

sans voiture.


