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Véloroute Moselle-Saône 

prologue de Trêves à Perl-Apach frontière

Véloroute Moselle-Saône                                                                                    
Une voie romaine 

de Trêves à Perl-Apach frontière   50 km 
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Véloroute Moselle-Saône      
de Trêves à Perl-Apach                               

50 km

Informations générales 

Départ : Trêves Konstantin Basilika 
(49,75298 - 6,6444) 
Arrivée : Apach frontière (49,47153 - 
6,36901) 

Longueur :  31 km  
Difficulté : voir trace gpx 
Sécurité : attention sur la route (2 
tronçons très courts à Contz et Malling 
indiqués en rouge sur la carte) 
Fléchage : bon, 

Villes et villages traversés:  

Trêves (km 0), Konz (km 11,5), 
Wasserliesch (km 13,0), Oberbillig (km 
17,0),Temmels (km 21,0), Wellen (km 
24,0), Wincheringen (km 32,5), Palzem 
(km 41,0), Nennig (km 45,0), Frontière 
Perl-Apach (km 57,0). 

Points d’intérêt 
sur le parcours 

- Trêves 
- Konz 
- Nennig 

Télécharger la 
trace gpx Télécharger la 

carte 
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Trêves (km 0) Véloroute Moselle-Saône      
de Apach à Thionville                               

31 km

en savoir plus

la Porta Nigra
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Trêves (km 0) Véloroute Moselle-Saône      
de Apach à Thionville                               

31 km
en savoir plus

la maison natale 
de Karl Marx

le pont romain
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Konz (km 11,5) Véloroute Moselle-Saône      
de Apach à Thionville                               

31 km

le confluent de la Sarre et de la Moselle 

la Sarre

la Moselle

en savoir plus
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Wasserliesch (km 13,0) 
Véloroute Moselle-Saône      

de Apach à Thionville                               
31 km

Wasserliesch-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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Oberbillig (km 17,0) 
Véloroute Moselle-Saône      

de Apach à Thionville                               
31 km

un bac assure la 
traversée des 
voitures de  

Wasserbillig au 
Luxembourg  
à Oberbillig 

Temmels (km 21,0) 

en savoir plus

en savoir plus
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Wellen (km 24,0) 
Véloroute Moselle-Saône      

de Apach à Thionville                               
31 km

pratiquement en face de Grevenmacher 

en savoir plus
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Wincheringen (km 32,5) 
Véloroute Moselle-Saône      

de Apach à Thionville                               
31 km

en savoir plus

Pont de 
Wormeldange à 
Wincheringen 

Vue de la Moselle 
et de 

Vormeldange 
depuis la rive 

allemande 
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Palzem (km 41,0) 

Véloroute Moselle-Saône      
de Apach à Thionville                               

31 km
en savoir plus

Wehr (km 36,0) 

en savoir plus
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Nennig (km 45,0) 
Véloroute Moselle-Saône      

de Apach à Thionville                               
31 km

en savoir plus
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Frontière Perl-Apach (km 50,0) 
Véloroute Moselle-Saône      

de Apach à Thionville                               
31 km

en savoir plus

de perl à Apach, la piste suit la route qui reliait les 
postes frontières français et allemand
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