
 

 

 
 
ACCES, PARKING, INFRASTRUCTURES 
 

Contern se situe à 10km à l'Est de la Ville de Luxembourg et à 5 km de 
l'aéroport. Pour y accéder, on  peut prendre la sortie no 7 "Sandweiler - 
Remich" sur l'autoroute A1 Luxembourg - Trèves, puis prendre la route 
nationale 2 (N2) direction Sandweiler jusqu'au rond-point "Scheedhaff". Dans 
le rond-point, prendre le CR234 vers Contern.  

Le parcours se trouve à la sortie de Contern en direction de Moutfort.  

L'aire de départ/arrivée se situe dans la rue de Moutfort, à hauteur des 
dernières maisons du village  

Nous conseillons à tous les spectateurs de garer leurs voitures dans la Zone 
Industrielle de Contern, rue Weiergewann et rue Edmond Reuter en venant de 
Sandweiler ou Alzingen, ou alors près du nouveau complexe sportif et scolaire 
rue de Syren, en venant des directions Moutfort (par la déviation) et Syren. De 
là, on peut rejoindre le circuit à pièd en moins de 1 km. A l'intérieur de la localité de Contern, très peu de places de 
stationnement sont disponibles. 

Les parkings coureurs sont des deux côtés de la rue de Moutfort à Contern, entre la bifurcation avec la rue von der Feltz et le 
début du parcours, ainsi que dans la cour de l’école primaire rue de Moutfort ou près de l'ancien Centre Sportif (rue des Sports)  

Les inscriptions et retraits des dossards se font dans un 
bus Voyages Emile Weber situé dans la rue de Moutfort, à 
l’entrée du parcours en venant de Contern.  
Les douches et vestiaires se trouvent dans l'ancien Centre 
Sportif, situé rue des Sports à Contern.  
Les contrôles anti-dopages éventuels se font dans les 
vestiaires de l'ancien Centre Sportif, rue des Sports à 
Contern.  
La remise des prix a lieu dans le "Centre culturel An 
Henkes", rue de Moutfort à Contern  

PROGRAMME 

12h30 - 13h30:  Inscriptions dames, débutants, juniors  

   
dans le bus situé rue de Moutfort,  
à l'entrée du parcours  

13h30 - 14h30:  Inscriptions élites et espoirs  

   
dans le bus situé rue de Moutfort,  
à l'entrée du parcours  

14h00 - 14h45:  26ème Grand-prix COMAT  

 
cyclo-cross  
pour dames, débutants, juniors  

14h45 - 14h55:  Cérémonie protocolaire Grand-prix Comat  

   podium près de la ligne d'arrivée  

15h00 - 16h05:  9ème GP Commune de Contern  

 
cyclo-cross international  
pour coureurs élite et espoirs  

16h05 - 16h15:  
Cérémonie protocolaire  
GP Commune de Contern  

   podium près de la ligne d'arrivée  

17h15 - 18h00:  Distribution des prix  

   Centre culturel "Am Henkes"  

sous réserve de modifications 


