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De Sierck-les-Bains (F) à Remich (L) 
sur les berges de la Moselle

sur la Voie Bleue  Moselle-Saône de Sierck-les-Bains à Schengen,                              
puis sur la Piste Cyclable des Trois Rivières de Schengen à Remich 

26 km AR  
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 de Sierck-les-Bains à Remich                  
sur les berges de la Moselle                                

26 km AR

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

Télécharger 
la carte

Informations générales 

Départ : Sierck-les-Bains Hotel de Ville 
Parking : alentour  
Arrivée : Remich embarcadère 
Distance : 13 km 
Dénivelé + : 47 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : ** sur piste 
En orange sur la carte : pont de Schengen 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Marly/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Sierck-les-Bains ((km 0)), Apach (km 2,0), 
Schengen (km 4,5), Schwebsange (km 9,0), 
Remich (km 13,0) 

Points d’intérêt 
sur le parcours 

-Sierck-les-Bains 
-Apach 
-Schengen 
-Remich 

http://www.lorvelo.fr
https://connect.garmin.com/modern/course/22032727
https://connect.garmin.com/modern/course/22032727
https://connect.garmin.com/modern/course/22032727
https://connect.garmin.com/modern/course/22032727
https://connect.garmin.com/modern/course/22032727
https://www.openrunner.com/r/13933778
https://www.openrunner.com/r/13933778
https://www.openrunner.com/r/13933778
https://www.openrunner.com/r/13933778
https://www.openrunner.com/r/13933778
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1E427mORQTxrffnxJyIa6PWyn8pE&ll=49.49141724735554,6.329972440206255&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1E427mORQTxrffnxJyIa6PWyn8pE&ll=49.49141724735554,6.329972440206255&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1E427mORQTxrffnxJyIa6PWyn8pE&ll=49.49141724735554,6.329972440206255&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1E427mORQTxrffnxJyIa6PWyn8pE&ll=49.49141724735554,6.329972440206255&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1E427mORQTxrffnxJyIa6PWyn8pE&ll=49.49141724735554,6.329972440206255&z=12
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26 km AR

Sierck-les-bains (km 0)

départ de l’Hotel 
de Ville, direction 

Apach

Le château des 
ducs de 
Lorraine 

domine Sierck-
les-Bains et la 

Moselle

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
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      de Sierck-les-Bains à Apach

on emprunte le 
quai des ducs de 

Lorraine, on virage 
on prend sur la 

gauche,en laissant 
la tour et le parc 
adjacent à droite.

http://www.lorvelo.fr
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    de Sierck-les-Bains à Remich                  
sur les berges de la Moselle                                
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           de Sierck-les-Bains à Apach

un parcours très 
agréable en partie 

à couvert

http://www.lorvelo.fr
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             Apach (F) (km 2,0) 

Apach a été, dans 
le passé, une gare 
très importante, 
spécialisée dans 
l’importation des 

chevaux.

à gauche, l’écluse 
d’Apach sur la 
Moselle, porte 
d’entrée des 

bateaux en France

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apach
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         de Apach à Schengen

à gauche, le pont 
qui conduit de 

Apach à Schengen, 
sur la rive gauche 
de la Moselle. On 
peut continuer le 
chemin sur la rive 
droite vers Perl en 

Allemagne.

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

la région.

http://www.lorvelo.fr
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             Schengen (L) (km 4,5) 

petite bourgade 
luxembourgeoise, 

située aux 
frontières 

allemande, 
française et 

luxembourgeoise, 
rendue célèbre par 

la signature des 
accords de 

Schengen le 14 
juin 16985 entre la 

République 
Fédérale 

allemande, la 
France, la 

Belgique, les Pays-
Bas et le 

Luxembourg

En savoir  plus

En savoir  plus

       sur les accords de Schengen

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Schengen
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       de Schengen à Schwebsange

nous empruntons 
la Piste des Trois 
Rivières (PC3) 

entre la route et la 
Moselle.

http://www.lorvelo.fr
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         Schwebsange (L)  (km 9,0) 

un port de 
plaisance agréable 
et important sur la 

Moselle, à 
proximité d’un 

camping.

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://www.visitmoselle.lu/fr/fiche/watersports/port-de-plaisance-schwebsange
https://www.visitmoselle.lu/fr/fiche/watersports/port-de-plaisance-schwebsange
https://www.visitmoselle.lu/fr/fiche/watersports/port-de-plaisance-schwebsange
https://www.visitmoselle.lu/fr/fiche/watersports/port-de-plaisance-schwebsange
https://www.visitmoselle.lu/fr/fiche/watersports/port-de-plaisance-schwebsange
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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

http://www.lorvelo.fr
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        Remich (L) (km13,0) 

Remich, une petite 
ville toujours très 
animée et point de 

départ de 
nombreuses 

croisières sur la 
Moselle

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
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Le Princesse 
Marie-Astrid, que 
l’on rencontre très 

souvent sur la 
Moselle et sur la 

Sarre.

         Remich (L) (km13,0) 

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remich

