
Un parcours sélectif pour le Škoda Tour de Luxembourg 

Grimpeurs, puncheurs, rouleurs ou encore sprinters, de nombreux coureurs devraient trouver leur bonheur 

sur les routes du 81e Tour de Luxembourg. Seule certitude : le futur lauréat sera un coureur complet. 

Dans un peu moins d’une semaine, le Škoda Tour de Luxembourg aura pris ses quartiers devant le Centre 

national sportif et culturel où aura lieu le départ de la 81e édition. Pour lancer les hostilités, le peloton aura 

droit à une première étape longue de 140 km dessinée au Nord de la capitale le mardi 14 septembre. Avant 

de rejoindre la ligne d’arrivée, jugée sur le Boulevard Konrad Adenauer à hauteur de l’école européenne, les 

coureurs auront eu droit à quelques belles ascensions (côte de Grallingen (6,13%), Bourscheid (7,57%), 

Stafelter (6,5%)). Les puncheurs devraient mettre à profit le final, en léger faux plat montant, et se jouer la 

victoire d’étape et le premier maillot jaune de l’épreuve.  

Le mercredi 15 septembre, la caravane prendra la direction de l’ouest du pays avec un départ à Steinfort, à 

proximité de la frontière belge, et une arrivée à Eschdorf après 186,1 km. Cette 2e étape s’annonce favorable 

aux grimpeurs. Outre la côte d’Eschdorf (8,42%) qu’il faudra escalader à trois reprises, la journée sera 

marquée par quatre GPM:  les côtes de Holtz (5,39%), Boulaide (5,15%), Ringel (5,97%) et Kaundorf (9,41%).  

Après l’ouest, c’est l’est du pays qui sera à l’honneur le jeudi 16 septembre avec la 3e étape dont le départ 

sera donné à Mondorf-les-Bains en direction de Mamer. Après 189,3 km marqués notamment pas la côte de 

Beaufort (6,39%) et les montées de Brouderbur (6,15%) et de Mariendallerhaff (8,27%), les sprinters 

devraient se donner rendez-vous à hauteur de la Maison Nicolas Frantz à l’occasion du troisième passage de 

la ligne d’arrivée. 

Après les puncheurs, les grimpeurs et les sprinters, les rouleurs auront droit aussi à leur étape. Cette édition 

2021 du Škoda Tour de Luxembourg marque le retour du contre-la-montre. Le dernier exercice du genre 

s’était déroulé en 2005 du côté de Bettembourg. C’est à Dudelange que les spécialistes du chrono ont pris 

date le vendredi 17 septembre. Au programme, 25,4 km et un tracé technique et vallonné avec notamment 

la montée « Laangegronn » vers le Poteau de Kayl où les temps intermédiaires seront calculés (Km 13,6). 

Bref, une étape qui s’annonce décisive dans la course au maillot jaune.  

Enfin l’épilogue de l’épreuve aura lieu le samedi 18 septembre avec la 5e étape qui reliera Mersch à 

Luxembourg sur la distance de 183,7 km. Comme l’année dernière, l’épreuve se terminera à hauteur du Hall 

Victor Hugo après deux circuits locaux de 11,6 km. Le successeur de l’Italien Diego Ulissi sera enfin connu 

après cette ultime journée de compétition. 

    

Les étapes 

Mardi 14 septembre : Luxembourg (Coque) – Luxembourg (Kirchberg) 140 km 

Mercredi 15 septembre : Steinfort – Eschdorf 186,1 km 

Jeudi 16 septembre : Mondorf-les-Bains – Mamer 189,3 km 

Vendredi 17 septembre : Dudelange – Dudelange contre-la-montre de 25,4 km 

Samedi 18 septembre :  Mersch – Luxembourg 183,7 km 

 

  


