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Informations générales 

Départ : Wasserbillig bac 
(49,71207-6,50518)  
Arrivée : Mettlach embarcadère 
(49,49343- 6,59175) 
Distance : 41 km 
Difficulté : voir profil gpx ci-contre 
Sécurité : satisfaisante 
Signalétique : excellente 

Villes et villages traversés:  

Wasserbillig bac (km 0), Oberbillig 
(km1,0), Wasserliesch (km 4,0), Konz 
confluent (km 5,0), Kanzem (km 
12,0), Schoden (km 17,5), Ockfen (km 
19,0), Saarburg (km 22,0), Mettlach 
(km 41,0)

Télécharger 
la trace gpx

Télécharger la carte 
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Wasserbillig bac (km 0)

le confluent de la 
Sûre et de la Moselle

En savoir  plus
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Oberbillig (km 1,0)

un bac assure la 
traversée des 
voitures de  

Wasserbillig au 
Luxembourg  
à Oberbillig 

en Allemagne
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Wasserliesch (km 4,0)

de Oberbillig à Wasserliesch
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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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Konz confluent (km 5,0)

on atteint 
alors le 

confluent de 
la Sarre et de 
la Moselle. 

En savoir  plus
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           de Konz à Kanzem
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41 kmMettlach (km 41,0)          Kanzem (km 12,0) 

à Kanzem, une 
écluse très 

profonde et une 
importante activité 
de kayak en amont
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            Schoden (km 17,5) 

à Schoden, un 
ouvrage 
hydro-

électrique

          de Kanzem à Schoden de Wasserbillig à Mettlach  
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         Ockfen (km 19,0) 

          de Schoden à Ockfen 
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41 kmOckfen (km 19,0)de Ockfen à Saarburg

un agréable port de 
plaisance, tout prêt 

de Saarburg
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de Wasserbillig à Mettlach  
41 kmSaarburg (km 22,0)

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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Mettlach (km 41,0)
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Mettlach (km 41,0)
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