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Suivre la course à vélo ? 

Chers amis rameurs et accompagnateurs,  

Nous espérons que vous profitez de vos sorties sur l’eau autant que nous à Luxembourg. Nous avons 
bon espoir de nous entraîner dans des conditions idéales jusqu’à la veille de notre course à handicap, 
organisée le 8 juillet 2018 par la FLSA et le LIRC.  

Comptez-vous dans votre famille, votre entourage ou votre club des personnes qui aimeraient vous 
accompagner en occasion et suivre la course depuis la berge ? Le système de location de vélos 
RentaBike est présent à Remich, Schwebsange et Remerschen, soit le long du parcours ou à 
proximité. De plus, la piste cyclable située sur la rive allemande permet de suivre la course tout au long 
du parcours. Depuis la rive luxembourgeoise, vous pourrez traverser à Remich ou à Schengen. 

 En résumé, un vélo adulte coûte 12 euros et un vélo enfant 8 euros, vous pouvez les restituer à la 
station de votre choix. Par exemple, vous pourriez louer un vélo à Remich, traverser sur la rive 
allemande et suivre la piste cyclable le long de la Moselle jusqu’au départ, accompagner vos équipages 
jusqu’à l’arrivée et rendre votre vélo directement à Schengen, ou encore vous promener de 
Remerschen à Schwebsange le matin, suivre la course puis rendre votre vélo dans l’une des trois 
stations.  

Vous trouverez les informations détaillées sur leur site internet http://www.entente-
moselle.lu/de/rentabike-miselerland   

Pour effectuer votre réservation à l’avance, ce que nous vous recommandons, vous pouvez contacter 
directement RentaBike : info@rentabike-miselerland.lu  Tel : (+352) 621 21 78 08  

C’est une manière idéale de suivre la course pour celles et ceux qui voudraient encourager leurs 
proches durant la course, ou simplement pour les amis et les curieux !  

Nous sommes impatients de vous recevoir au Luxembourg, dans le port de Schwebsange, le 8 juillet.   

D’ici-là, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse avironluxembourg@gmail.com pour toute 
question ou pour nous transmettre vos inscriptions.  

Dans l’attente de vous accueillir au Luxembourg pour la Wäistroos Regatta,  

Le comité d’organisation  
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