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Informations générales 
Départ :Bernkastel-pont sur la Moselle 
Coordonnées GPS : Latitude : 49,9153650 , Longitude : 
7,0740754 
Arrivée : Traben-Trarbach, pont sur la Moselle 
Coordonnées GPS : Latitude : 49,9481810 , Longitude : 
7,1151183 
Longueur :46 km AR, 100% en Voie Verte  
Année : 2015 
Revêtement : enrobé lisse 
Dénivelé : aucun 
Sécurité : pas de problème 
Fléchage : très bien 
Trafic : moyen 
Communes traversées : Bernkastel-Kues (km0), Graach 
(km2,50), Zeltingen (km7,0), Lösnich (km13,0), Kinheim 
(km14,0), Kröv (km17,0), Wolf (km19,0), Traben-Trarbach 
(km23,0).
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Points d’intérêt sur le 
parcours 

•Moseltal (Vallée de la 
Moselle) ***GVM (Guide 
Vert Michelin) 

•Bernkastel-Kues *GVM 

•Traben-Trarbach 

•tous les villages très typiques 
sur la parcours 

•un paysage magnifique, avec 
tous les vignobles dominant la 
Moselle. 



Mon avis de cyclotouriste 

-un parcours superbe, dans un environnement 
enchanteur 

-un départ dans une ville les plus pittoresques de 
Moselle allemande. 

-une balade de rêve pour les cyclotouristes  : le 
paysage, les villes et villages, une signalisation 
parfaite, un bon revêtement et de nombreux 
Weingarten et Biergarten sympathiques 
permettant de se désaltérer ou de se restaurer.
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Un peu de géographie 

La Moselle prend sa source dans le massif 
des Vosges à Bussang et se jette dans le Rhin 
à Koblenz, en Allemagne, au Deutsches Eck. 

Sa longueur totale est de 560 km : 314 en 
France, 39 servant de frontière entre le 
Luxembourg et l’Allemagne et 208 en 

Allemagne. 
 Elle arrose Remiremont,  Epinal,  Toul,  

Pont-à-Mousson, Metz,   Thionville, Apach, 
Perl (D), Schengen(L), Remich (L), Nennig 
(D),Konz au confluent avec la Sarre, Trier, 

Bernkastel, Cochem, Koblenz.
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                Bernkastel-Kues (km0)
les rives de Moselle de 

Bernkastel-Kues à 
Traben-Trarbach

7200 hab. 
Bernkastel-kues 

est formée de 
deux villes 

situées de chaque 
côté de la 
Moselle.  

La fête des 
vignerons, début 
septembre réunit 

une foule 
considérable. 
De nombreux 

bateaux de 
croisière 

emmènent les 
touristes vers 

Trêves, en 
amont, ou vers 
Traben-Trabach 
et Cochem, en 

aval
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                Bernkastel-Kues (km0)

des maisons colorées, la plupart à colombage, entourent le « Markt », petite place 
en pente, au centre de laquelle se trouve la Fontaine Saint-Michel, du 17ème s.
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Le vignoble de 
Bernkastel-Kues-le 
plus grand vignoble 

d’un seul tenant 
d’Allemagne- englobe 

les côteaux de la 
boucle de la Moselle 
et se prolonge par les 
clos de Graach et de 

Zeltingen. 

Il est planté à 95% de 
riesling, qui produit 
un  vin blanc sec.

page 6

                   Bernkastel-Kues (km0)
les rives de Moselle de 

Bernkastel-Kues à 
Traben-Trarbach



!

www.lorvelo.fr  

Graach, 
célèbre 
pour ses 

vins.
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      Graach (km2,5)
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      de Graach à Zeltingen

au début du 
parcours, 
on roule 
entre la 

Moselle et 
la route, 
mais en 

toute 
sécurité. 
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            Zeltingen (km7,0)

un joli petit 
bourg ,très 
accueillant, 

avec un 
cadran 
solaire 

remarquable 
à l’entrée. 
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un parcours 
agréable, 
très bien 
fléché
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            Zeltingen (km7,0)
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on traverse un 
chantier 
vraiment 

spectaculaire. 

Un énorme 
viaduc va 

enjamber la 
vallée de la 

Moselle. J’ai 
pu constater 
que le tablier 
du pont, que 

l’on voit sur en 
bas à gauche,  

avait progressé 
entre mon 

passage aller et 
mon passage 

retour.
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toujours 
entre la 

Moselle et la 
route, au 
pied de 

vignobles à 
perte de vue.
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un autre petit 
bourg 

sympathique, 
sur des voies 

partagées, 
mais 

vraiment 
tranquilles.
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            Lösnich (km13,0)
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            de Lösnich à Kinheim
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des 
villages 

nets, dans 
des 

paysages 
bucoliques
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des boucles 
beaucoup 

plus 
spectaculaires 
sur une carte 

que sur le 
vélo
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            de Kinheim à Kröv
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            Kröv (km17,0)
les rives de Moselle de 

Bernkastel-Kues à 
Traben-Trarbach



!

www.lorvelo.fr  page 18

            Wolf (km19,0)
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            Wolf (km19,0)
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            de Wolf à Traben-Trarbach
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            de Wolf à Traben-Trarbach
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la ville tire son 
nom de la 
réunion de 

Traben, sur la 
rive gauche et 
de Trarbach, 

sur la rive 
droite. 

en bas à droite, 
pause déjeuner 

sur une 
terrasse 

dominant la 
Moselle. la 
clientèle est 
constituée 

uniquement de 
cyclo-

touristes, 
nombreux ce 

jour-là.
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            Traben-Trarbach (km23,0)
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la ville est le 
lieu de départ 
ou d’arrivée 

de 
nombreuses 
croisières 
fluviales.

page 23

            Traben-Trarbach (km23,0)

fin du 
parcours, 
retour à 

Bernkastel-
Kues
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