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trace 
Garmin

Télécharger la carte 

Informations générales 

Départ : Trêves Römer Brücke 
Parking : alentour mais pas évident 
Arrivée : Perl pont Schengen 
Train + vélo : Deutsche Bundesbahn 
Distance : 51 km 
Dénivelé + : 192 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : *** 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Trêves/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Trêves (km 0), Konz (km 10,0), 
Wasserliesch (km 12,0), Oberbillig (km 
16,0), Temmels (km 20,0), Wellen (km 
23,0), Nittel (km 26,0), Rehlingen (km 
30,0), Wincheringen (km 31,0), Wehr (km ), 
Palzem (km 39,5), Nennig (km 42,5),Besch 
(km 47,5), Perl (km 51,0) 
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Openrunner 
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Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Trêves 
-Konz 
-Wincheringen 
-Nennig 
-Perl 

Perl (D)

Apach (F)

Schengen (L)
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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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le confluent de la Sarre et de la Moselle 

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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