
 

 

  ACCES, PARKING, INFRASTRUCTURES :  
  Berbourg se situe dans la Commune de Manternach, dans l’Ouest du Grand-Duché de Luxembourg. 

 

   
 Les parkings spectateurs se situent majoritairement dans la Brucherstroos et le meilleur accès pour les spectateurs se fera donc en venant de Brouch. A partir de l’A1 Luxembourg – Trèves, on peut prendre la sortie no 13 (Potaschberg), puis suivre Wecker, Biwer, Boudlerbach, Boudler, Brouch et puis Berbourg. Il est interdit de se garer sur la route le long du parcours et les places de parking à l’intérieur de Berbourg seront donc limitées.  
 Les parkings officiels, invités et équipes se situent devant le Centre Beaurepaire près du site de départ et arrivée. L’accès sur ces parkings sera strictement réglementé.   
 Les parkings coureurs se situent dans la cour de l’ancienne école à Berbourg ainsi que dans les rues avoisinantes : Schoulstrooss et Cité Am Wangert.   
 L’accès au Centre Culturel Beaurepaire et au centre du village de Berbourg pourra se faire depuis WECKER ou HERBORN, en respectant la signalisation mise en place. L’accès depuis BECH sera possible le vendredi et le samedi, mais impossible le dimanche, 26 juin. L’accès à partir de MANTERNACH sera impossible le vendredi, 24 juin et très difficile les deux autres jours.  

            



 

 

  

  RESTRICTIONS DE TRAFFIC :  
 Vendredi, 24 juin 2016 (Circuit 1): 
Le parcours du contre-la-montre est entièrement fermé au trafic entre 16h30 et 21h00. Le stationnement sur la route sera également interdit sur l’entièreté du parcours. 
 Sont concernées les rues et routes suivantes : 

 CR137 entre Berbourg et Manternach 
 Aale Berbourger Wee à Manternach 
 Neie Wee à Berbourg. 

 



 

 

  Samedi, 25 juin 2016 (Circuit 2): 
Aucune route ne sera fermée, mais le parcours emprunté par la course sera à sens unique, dans le sens de la course. Le stationnement sur la route sera également interdit sur l’entièreté du parcours 
 Sont concernées les rues et routes suivantes: 
 CR137 entre Berbourg et Manternach 
 Aale Berbourger Wee à Manternach 
 Neie Wee, Weckerstrooss, Duerfstrooss 
          et Schoulstrooss à Berbourg.      

 Dimanche, 25 juin 2016 (Circuit 3): 
 Le parcours emprunté par la course sera également à sens unique, dans le sens de la course. Le stationnement sur la route sera interdit sur l’entièreté du parcours 

 Sont concernées les rues et routes suivantes: 
 CR137 entre Berbourg et Manternach 
 Aale Berbourger Wee à Manternach 
 Neie Wee, Um Bierg, Weckerstrooss, Duerfstrooss, An der Gruecht, Hierberwee et Schoulstroos à Berbourg 
 CR137 entre Berbourg et Bech 
 CR138 entre Bech et Herborn 
 CR135 entre Herborn et Berbourg 

               
  

 


