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de Saarburg à Trêves 
sur les berges de la Sarre (Saarradweg)                                                           

puis de la Moselle (Moselradweg) 
24 km 
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Informations générales 

Départ :Saarburg (49,60752- 6,55485) 
Arrivée : Trêves (49,75167- 6,62785) 
Distance : 24 km  
Difficulté : voir trace gpx 
Sécurité : bonne 
Signalisation : satisfaisante 

Villes et villages traversés :  

Saarburg (km 0), Ockfen ( km 3,0  ), 
Schoden (km 5,0 ), Kanzem ( km 
10,0 ), Konz (km 16,0), Trêves ( km 
24,0 ).

de Saarburg à Trêves          
24 km

Télécharger 
la trace gpx

Télécharger la carte 
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Saarburg (km 0)

une très jolie petite 
ville de 6 500 

habitants sur les 
berges de la Sarre. 

Elle mérite 
vraiment une 

visite.

En savoir  plus

de Saarburg à Trêves          
24 km
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Ockfen (km 3,0)             de Saarburg à Ockfen

un agréable port de 
plaisance, tout prêt 

de Saarburg

de Saarburg à Trêves          
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Ockfen (km 3,0)

         de Ockfen à Schoden

de Saarburg à Trêves          
24 km
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Schoden (km 5,0)

à Schoden, un 
ouvrage 
hydro-

électrique

         de Schoden à Kanzem 

de Saarburg à Trêves          
24 km
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Kanzem (km 10,0)

à Kanzem, une 
écluse très 

profonde et une 
importante activité 
de kayak en amont

de Saarburg à Trêves          
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Konz (km 16,0)             de Kanzem à Konz de Saarburg à Trêves          
24 km

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !XPage !9

Konz (km 16,0)

Konz, au confluent 
de la Sarre et de la 
Moselle. En haut à 

gauche, un 
panneau 

d’information sur 
les ponts construits 
par les Romains.

 

En savoir  plus
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Trêves (km 24,0)de Konz à Trêves

en contrebas de la 
route et de la voie 

ferrée mais en 
toute sécurité

de Saarburg à Trêves          
24 km
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Trêves (km 24,0)Trêves (km21,0)

une ville à visiter 
absolument, car 
bénéficiant d’un 
patrimoine très 

riche.

En savoir  plus
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Trêves (km 21,0)

la maison natale de 
Karl Marx

le pont romain

En savoir  plus
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