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Informations générales 

Départ : La Trêves Porta Nigra 
(49,75972 - 6,64426) 
Arrivée : Perl pont (49,47141 - 
6,36949) 
Longueur :39 km AR 
(Googlemap+-0,25km) 
Difficulté : aucune 
Sécurité : aucun problème sur la piste, 
Fléchage : bon 

Villes et villages traversés:  
Trêves porta Nigra (km 0), Konz (km 
9,0), Oberbillig (km 15,0), Temmels 
(km 19,0), Wellen (km 22,0), 
Wincheringen (km 31,0), Wehr (km 
34,5), Palzem ( km 39,0), Nennig (km 
42,5), Perl (km 51,0)

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Trêves 
-Konz 
-Wincheringen 
-Nennig 
-Perl Perl (D)

Apach (F)

Schengen (L)

Télécharger 
la trace gpx
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Trêves Porta Nigra (km 0) 

la Porta Nigra

En savoir  plus
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la maison natale 
de Karl Marx

le pont romain

Trêves (km 0) 

En savoir  plus
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Konz (km 9,0) 

la Sarre

la Moselle
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un bac assure la 
traversée des 
voitures de  

Wasserbillig au 
Luxembourg  
à Oberbillig 

Oberbillig (km 15,0) 

Temmels (km 19,0) 

En savoir  plus

En savoir  plus
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pratiquement en face de Grevenmacher 

Wellen (km 22,0) 

En savoir  plus
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Pont de 
Wormeldange à 
Wincheringen 

Vue de la Moselle 
et de 

Vormeldange 
depuis la rive 

allemande 

Wincheringen (km 31,0) 

En savoir  plus
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Wehr (km 34,5) 

Palzem (km 39,0) 

En savoir  plus

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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