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Luxembourg, le 28 octobre 2021  

 
 

Circulaire n° 4049 
 

 

 

Circulaire 
aux administrations communales 

 

 

Objet :   Appel à projets « Vëlosummer 2022 » 
 
 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 
 
J’ai l’honneur de vous transmettre en annexe une circulaire de Monsieur le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics et de Monsieur le Ministre du Tourisme concernant le sujet sous rubrique.  
 
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma parfaite 
considération. 
 

 

             La Ministre de l'Intérieur 
 

 

                

          Taina Bofferding 

http://www.luxembourg.lu/


LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Ministere de l'Economie 

Le Ministre des Classes moyennes 
Le Ministre du Tourisme 

Affaire suivie par : 

M. Jeff Biever/ Mme Anne Haag/ M. Claude Halsdorf

Email : velosummer@eco.etat.lu

Concerne : Appel a projets « Velosummer 2022 » 

Madame la Bourgmestre, 

Monsieur le Bourgmestre, 

LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Ministere de la Mobilite 
et des Travaux publics 

Luxembourg, le 28 octobre 2021 

Lettre circulaire aux communes 

Par la presente, nous avons l'honneur de vous informer que la Direction generale du tourisme 

aupres du Ministere de l'Economie et le Ministere de la Mobilite et des Travaux publics 

souhaitent organiser le « Velosummer 2022 » et de poursuivre ainsi la promotion du Grand

Duche en tant que destination du tourisme a velo. 

En effet, au vu du succes des editions precedentes, une troisieme edition aura lieu du samedi 30 

juillet au dimanche 28 aout 2022. 

Pour cette raison, des groupements de communes voisines sont de nouveau invites a proposer 

des itineraires cyclables attractifs qui mettent en valeur les atouts touristiques du Luxembourg. 

Les communes peuvent se concerter avec leur Office Regional de Tourisme respectif pour tout 

conseil. 

Si votre commune est interessee a participer au « Velosummer 2022 », nous vous invitons a

considerer les points suivants afin de faciliter la planification de cette nouvelle edition : 

Circuits intercommunaux: des circuits a velo qui traversent plusieurs communes, voire 

differentes regions sont fortement encourages. 

Securite routiere : comme la securite a velo doit etre au cceur de la reflexion, ii est 

conseille de recourir au maximum aux pistes cyclables et aux chemins vicinaux. Si 

toutefois un itineraire particulierement attractif du point de vue cyclo-touristique ne peut 

etre realise autrement, I' Administration des Ponts et Chaussees analysera si un tron�on 
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