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Télécharger la carte 

Télécharger 
la trace gpx

de Remich à Thionville         
40 km

Informations générales 

Départ : Remich embarcadère 
(49,5438- 6,36921) 
Arrivée : Thionville pont des Alliés 
(49,35701- 6,16894) 
Distance : 40 km 
Difficulté : voir profil gpx ci-contre 
Sécurité : satisfaisante 
Signalétique : correcte 

Villes et villages traversés:  
Remich embarcadère (km 0), 
Schwebsange (km 4,0), Schengen 
(km 9,0), Apach frontière (km 
11,0), Apach gare (km 12,0), 
Sierck-les-Bains (km 13,5), Contz-
les-Bains (km 16,0), Malling (km 
24,5), Koenigsmacker écluse (km 
29,0), Thionville (km 40,0).
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de Remich à Thionville         
40 km

Remich embarcadère (km 0)

Le Princesse Marie-
Astrid, que l’on 
rencontre très 
souvent sur la 

Moselle et sur la 
Sarre.

En savoir  plus
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de Remich à Thionville         
40 km

Remich embarcadère (km 0)

Remich, une petite 
ville toujours très 
animée et point de 

départ de nombreuses 
croisières sur la 

Moselle

En savoir  plus
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de Remich à Thionville         
40 km

             de Remich à Schwebsange

sur le chemin, 
l’entreprise Hein, 

(sablière, 
agrégats,transports, 

déchets)

de beaux 
paysages tout 

au long de 
notre balade
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de Remich à Thionville         
40 km

Schwebsange (km 4,0)

un port de 
plaisance agréable 
et important sur la 

Moselle, à 
proximité d’un 

camping.
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de Remich à Thionville         
40 km

Schengen (km 9,0)

petite bourgade 
luxembourgeoise, 

située aux frontières 
allemande, française 
et luxembourgeoise, 
rendue célèbre par la 
signature des accords 

de Schengen le 14 
juin 1985 entre la 

République Fédérale 
allemande, la France, 
la Belgique, les Pays-

Bas et le 
Luxembourg

En savoir  plus

l’espace Schengenla convention de  Schengen

En savoir  plus
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de Remich à Thionville         
40 km

             de Schengen à Apach 

à gauche, le pont qui 
conduit de Schengen 

à Apach et à Perl 

sur le chemin, aux 
trois frontières, un 
hommage à Robert 
Schuman, grande 

figure politique de la 
région.

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !X!9

de Remich à Thionville         
40 km

Apach frontière (km 11,0)

la piste suit la route qui reliait les postes 
frontières français et allemand

l’écluse d’Apach

 

En savoir  plus
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de Remich à Thionville         
40 km

Sierck-les-Bains (km 13,5)Apach gare (km 12,0) 

vers Sierck-les-Bains

la gare d’Apach, spécialisée autrefois 
dans l’importation de chevauxla

En savoir  plus
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de Remich à Thionville         
40 km

Sierck-les-Bains (km 13,5)

tour à l’entrée de Sierck depuis Apach

En savoir  plus
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de Remich à Thionville         
40 km

Sierck-les-Bains (km 13,5)

en face du kiosque, on 
emprunte le petit tunnel sous 

la voie ferrée

En savoir  plus
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de Remich à Thionville         
40 km

Contz-les-Bains (km 16,0)

En savoir  plus
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de Remich à Thionville         
40 km

Malling (km 24,5)de Contz-les-Bains à Malling

après être passé sous le pont, on 
longe la Moselle

attention, on doit emprunter sur 1 km 
une route à forte circulation
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de Remich à Thionville         
40 km

Malling (km 24,5)

le pont de Malling

En savoir  plus
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de Remich à Thionville         
40 km

Koenigsmacker écluse (km 29,0)de Malling à Koenigsmacker 

la Canner

après une boucle dans Malling, on passe sous 
le pont pour rejoindre Koenigsmacker

la Moselle
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de Remich à Thionville         
40 km

Koenigsmacker écluse (km 29,0)

l’ancien  pont, enjambant 
la Moselle

l’écluse de Koenigsmacker, 
mise en service en 1964

le nouveau pont 

En savoir  plus

En savoir  plus
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de Remich à Thionville         
40 km

Thionville (km 40,0)

on traverse à pied un ouvrage 
sur la Moselle

à la gloire de l’armée 
américaine qui réussit à franchir 
la Moselle le 9 novembre 1944

une guinguette bien agréable

un fortin de la ligne Maginot

Rive gauche de Koenigsmacker à 
Thionville 
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de Remich à Thionville         
40 km

Thionville (km 40,0)

le Pont des alliés
la Tour aux Puces

l’Hotel de Ville 

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville

