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Télécharger 
la trace gpx

Télécharger la carte 

de Trêves à Perl                        
sur le Moselradweg               

51 km

Informations générales 

Départ : Trêves (49,75972- 6,64426) 
Arrivée : Perl (49,47141- 6,36949) 
Distance : 51 km 
Difficulté : voir profil gpx ci-contre 
Sécurité : satisfaisante 
Fléchage : satisfaisante 

Villes et villages traversés:  
Reêves (km 0), Konz (km 10,0), 
Wasserliesch (km 12,0), Oberbillig 
(km 16,0), Temmels (km 20,0), Wellen 
(km 23,0), Nittel (km 26,0), Rehlingen 
(km 30,0), Wincheringen (km 31,0), 
Wehr (km ), Palzem (km 39,5), 
Nennig (km 42,5),Besch (km 47,5), 
Perl (km 51,0)
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Trêves (km 0)

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

riche.

En savoir  plus
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Trêves (km 0)

la maison natale de 
Karl Marx

le pont romain

En savoir  plus
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de Trêves à Konz

en contrebas de la 
route et de la voie 

ferrée mais en 
toute sécurité
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le confluent de la Sarre et de la Moselle 

la Sarre

la Moselle

En savoir  plus
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Konz (km 10,0)
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de Konz à Wasserliesch 
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Wasserliesch (km 12,0)

de Wasserliesch à Oberbillig
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Oberbillig (km 16,0)

on peut gagner 
Wasserbillig, sur la 

rive luxembourgeoise 
en empruntant un 
petit bac qui peut 

transporter quelques 
voitures. 

Sous le pont, on 
aperçoit le confluent 
de la Sûre et de la 

Moselle.
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Temmels (km 20,0)

petite 
bourgade 
allemande 
tranquille
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Wellen (km 23,0)

En savoir  plus
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de Wellen à Nittel 
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Nittel (km 26,0)
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Rehlingen (km 30,0)
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Wincheringen (km 31,0)

Pont de 
Wormeldange à 
Wincheringen 

Vue de la Moselle 
et de 

Vormeldange 
depuis la rive 

allemande 

En savoir  plus
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Palzem (km 39,5)

En savoir  plus
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Nennig (km 42,5)

Perl (km 51,0) 

En savoir  plus

En savoir  plus
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