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Informations générales 

Départ : Grevenmacher (49,67624- 
6,4429) 
Arrivée : Saarburg (49,60522- 
6,55144) 
Distance :26 km 
Difficulté : voir profil gpx ci-contre 
Sécurité : satisfaisante 
Signlisation : satisfaisant 

Villes et villages traversés:  

Grevenmacher (km 0), Temmels (km 
2,5), Oberbillig (km 6,0), Wasserliesch 
(km 11,0), Konz (km 13,0), Kanzem 
(km 18,0), Schoden (km 21,0), Ockfen 
(km 22,5), Saarburg (km 26,0)

Télécharger la carte 

de Grevenmacher à Saarburg 
26 km

Télécharger 
la trace gpx
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de Grevenmacher à Saarburg 
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Grevenmacher (km 0)

départ de 
l’écluse de 

Grevenmacher. 
On rejoint le 

pont qui traverse 
la Moselle et 

l’on se retrouve 
sur la rive droite, 
en Allemagne.

une des grandes maisons de 
vin de Moselle le pont qui enjambe la Moselle

en savoir 
plus
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Temmels (km 2,5)

petite 
bourgade 
allemande 
tranquille
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de Grevenmacher à Saarburg 
26 km

de Temmels à Oberbillig

on longe la 
Moselle et parfois 

la route. Sur la 
rive 

luxembourgeoise, 
on aperçoit le 

port de Mertert
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de Grevenmacher à Saarburg 
26 km

Oberbillig (km 6,0)

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.

en savoir 
plus
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de Grevenmacher à Saarburg 
26 km

Wasserliesch (km 11,0)

de Oberbillig à Wasserliesch
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de Grevenmacher à Saarburg 
26 km

de Wasserliesch à Konz

on longe la 
Moselle, jusqu’à 
un croisement sur 
la voie verte, la 

voie mène à 
gauche vers Trier 
et, à droite, vers 

Saarburg.
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de Grevenmacher à Saarburg 
26 km

Konz (km 13,0)

on atteint alors 
le confluent de 
la Sarre et de la 

Moselle. 

en savoir 
plus
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             Konz (km 13,0) 

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.
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de Grevenmacher à Saarburg 
26 km             de Konz à Kanzem
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                Kanzem (km 18,0) 

à Kanzem, une 
écluse très 

profonde et une 
importante activité 
de kayak en amont
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            Schoden (km 21,0) 

à Schoden, un 
ouvrage hydro-

électrique

          de Kanzem à Schoden 
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          de Schoden à Ockfen

                  Ockfen (km 22,5 )
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de Ockfen à Saarburg

un agréable port de 
plaisance, tout prêt 

de Saarburg
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de Grevenmacher à Saarburg 
26 km

Saarburg (km 26,0)

une très jolie petite 
ville de 6 500 

habitants sur les 
berges de la Sarre. 

Elle mérite vraiment 
une visite.

en savoir 
plus
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