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Boucle du Hackenberg autour de Veckring 
par Laumesfeld et Kédange-sur-Canner 

    33km 

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !2

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

Informations générales 

Départ : Fort du Hackenberg 
Parking : alentour 
Arrivée : Fort du Hackenberg 
Distance : 33 km 
Dénivelé + : 275 m 
Difficulté : exigeant pour le relief 
Type de voie : piste (4 km) et route 
Voie Verte ou presque : non 
Signalétique : routière 
En orange sur la carte : tout le parcours. On est sur 
la route, sauf de Kedange-sur-Canner à Buding. 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/ Veckring/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Fort du Hackenberg (km 0)), Veckring (km 1,0), 
Monneren (km 4,0), Lacroix (km 8,0), Laumesfeld 
(km 10,0), Calembourg (km 11,0), Sainte-Marguerite 
(km 13,5), Kemplich (km 18,5), Klang (km 21,0), 
Kédange-sur-Canner (km 23,5), Elzing (km 25,5), 
Buding (km 27,0), Helling (km 31,0), Fort du 
Hackenberg (km 33,0) 

Télécharger la carte 

Mon avis de 
cyclotouriste 

un parcours sur route 
avec une circulation 

moyenne. 
Bien choisir le jour et 

l’heure, mais 
attention tout de 

même. 

Points d’intérêt sur 
le parcours 

-Fort du Hackenberg 
-Veckring 
-la Canner 
-Moulin de Buding 
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Fort du Hackenberg (km 0)

En savoir  plus
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Veckring (km 1,0)

En savoir  plus
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Monneren (km 4,0)

En savoir  plus
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Lacroix (km 8,0)

En savoir  plus
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Laumesfeld (km 10,0)

En savoir  plus
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Calembourg (km 11,0)

En savoir  plus
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Sainte-Marguerite (km 13,5)

En savoir  plus
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Monneren (km 15,5)

En savoir  plus
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Kemplich (km 18,5)

En savoir  plus
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Klang (km 21,0)

En savoir  plus
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Kédange-sur-Canner (km 23,5)

En savoir  plus
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Elzing (km 25,5)

En savoir  plus

la Canner

En savoir  plus
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Buding (km 27,0)

En savoir  plus

En savoir  plus
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Helling (km 31,0)

En savoir  plus
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Fort du Hackenberg (km 33,0)

En savoir  plus

Boucle du Hackenberg                  
autour de Veckring              

33km 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrage_du_Hackenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrage_du_Hackenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrage_du_Hackenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrage_du_Hackenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrage_du_Hackenberg

