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Hébergement et gastronomie

Faire de la randonnée sur le 
Mullerthal Trail signifie égale-
ment découvrir l’art culinaire 
et gastronomique de la Région 
Mullerthal – Petite Suisse Luxem-
bourgeoise. De nombreux res-
taurants proposent des repas 
traditionnels préparés avec de 
bons produits locaux. 

La cuisine française est très présente dans la Région Muller-
thal. Les bons vins et le Crémant de Luxembourg font de 
chaque plat un repas gastronomique.

L’hébergement de la Région Mullerthal – Petite Suisse Luxem-
bourgeoise comprend des campings, des auberges de jeu-
nesse modernes, des locations et des hôtels 4 ou 5 étoiles qui 
garantissent un séjour relaxant et agréable.

Les produits fabriqués dans la région comme la charcuterie, 
le fromage, la confiserie, vins et liqueurs sont parfaits pour 
le lunch box ou comme souvenir. Joliment emballés dans un 
panier cadeau ils font plaisir à tout le monde.

100% découverte
Le Mullerthal Trail fait de chaque randonnée une découverte 
inoubliable:

Office Régional du Tourisme Région Mullerthal –  
Petite Suisse Luxembourgeoise
B.P. 152 - L-6402 Echternach

Tél.: (+352) 72 04 57-1 - Fax: (+352) 72 75 24
www.mullerthal.lu - info@mullerthal.lu
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100% qualité
Le Mullerthal Trail répond aux critères de qualité qu’exigent 
les randonneurs d’aujourd’hui. Un balisage uniforme, une ma-
jorité de sentiers naturels, des points de vue merveilleux, une 
nature intacte, voilà ce qu’il vous offre.
La qualité du sentier a également convaincu la Fédération euro-
péenne de la randonnée pédestre qui lui a conféré la distinction 
de « Leading Quality Trails - Best of Europe ».

100% nature
Le Mullerthal Trail traverse les paysages variés de la Région 
Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise. 
Formations rocheuses spectaculaires, forêts profondes, val-
lons humides et verdoyants, plateaux couverts de champs et 
de pâturages. 

De multiples sentiers de randonnées secondaires sont ratta-
chés au Mullerthal Trail. Des tours sélectionnés, sous forme 
de balades circulaires ou unidirectionnelles permettent de dé-
couvrir la région entière, le long de la Sûre, de l’Ernz Noire 
et de l’Ernz Blanche. Il y a aussi moyen de participer à des 
promenades guidées.

Le Mullerthal Trail et les ExtraTours qui s’y rattachent sont 
balisés de la manière suivante:

 Mullerthal Trail   ExtraTours

 Route Longueur Degré de difficulté*
 Mullerthal Trail ExtraTour A 22 km moyen
 Mullerthal Trail ExtraTour B 13 km moyen
 Mullerthal Trail ExtraTour C 9 km facile
 Mullerthal Trail ExtraTour D 31,5 km moyen
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* par rapport aux dénivellations à franchir

100% diversité
Les 3 itinéraires du Mullerthal Trail ont tous leurs spécificités 
particulières: Les deux premières routes se rencontrent à Ech-
ternach, le centre touristique et culturel de la région. 
La Route 1 allie rochers, forêts, pâturages et belles vues sur 
la Vallée de la Sûre. 
La Route 2 fait découvrir avant tout les formations rocheuses 
spectaculaires de la Petite Suisse Luxembourgeoise. 
La Route 3 mène avant tout à des vallons merveilleux et des 

châteaux romantiques. Des différents points de départ le ran-
donneur peut, en fonction de son temps et de son humeur, 
faire des promenades sous forme de circuits ou menant vers 
les localités voisines.
 
Les quatre ExtraTours complètent l’offre du Mullerthal Trail. 
Pour de plus amples informations et l’organisation de randon-
nées, consultez www.mullerthal-trail.lu.

 Route Longueur Degré de difficulté*
 Mullerthal Trail Route 1 38 km moyen
 Mullerthal Trail Route 2 37 km difficile
 Mullerthal Trail Route 3 37 km moyen


