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Télécharger la carte 

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

Informations générales 

Départ : Schengen Centre Européen 
Parking : oui + alentour 
Arrivée :  Trêves pont romain 
Train + vélo : oui DB de Trêves à Perl 
Distance : 50 km 
Dénivelé + : 108 m 
Difficulté : aucune 
Type de voie : piste cyclable  
Voie Verte ou presque : 90 % 
Signalétique : *** 
Orange sur la carte : de Hettermillen à Ehnen, 
piste étroite le long de la route, traversée de 
Wormeldange, pont de Grevenmacher 
Publication : avril 2022 
Trace gpx : Openrunner/Schengen/lorvelo 
Carte : à télécharger dans livret p2 

Villes et villages traversés :  

Schengen embarcadère (km 0), Schwebsange 
(km 5,0), Remich (km 9,0), Stadtbredimus (km 
12,0), Hettermillen (km 16,5), Ehnen (km 
18,5), Wormeldange (km 20,5), Ahn (km 23,0), 
Machtum (km 27,0), Grevenmacher (km 30,0), 
Temmels (km 32,5), Oberbillig (km 36,5),  
Wasserliesch (km 41,0), Konz (km 42,5), 
Trêves (km 50,0)
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Schengen (km 0)

En savoir  plus
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Schengen (km 0)

En savoir  plus
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Schwebsange (km 5,0)

un port de 
plaisance agréable 
et important sur la 

Moselle, à 
proximité d’un 

camping.
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             de Schwebsange à Remich

sur le chemin, 
l’entreprise Hein, 

(sablière, 
agrégats,transports, 

déchets)

de beaux 
paysages tout 

au long de 
notre balade
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Remich (km 9,0)

En savoir  plus
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Remich (km 9,0)

petite ville tranquille mais 
 toujours animée

de nombreuses croisières 
au départ de Remich,

En savoir  plus
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Remich (km 9,0)

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

Moselle et sur la 
Sarre.

En savoir  plus
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Grevenmacher (km 30,0)
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Grevenmacher (km 30,0)

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 32,5)

petite 
bourgade 
allemande 
tranquille

de Schengen à Trêves par 
Remich et Grevenmacher                                                      

50 km 

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !XPage !19

Oberbillig (km 36,5)

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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Wasserliesch (km 41,0)

de Oberbillig à Wasserliesch de Schengen à Trêves par 
Remich et Grevenmacher                                                      
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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 (km 42,5)

le confluent de la Sarre et de la Moselle 

la Sarre

la Moselle

En savoir  plus
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de Konz à Trêves

en contrebas de la 
route et de la voie 

ferrée mais en 
toute sécurité
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Trêves (km 50,0)

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

riche.

En savoir  plus
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Trêves (km 50,0)

la maison natale de 
Karl Marx

le pont romain

En savoir  plus
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