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De Grevenmacher (L) à Trier (D) 

par Konz 

40 km AR, 100% en Voie Vertewww.lorvelo.fr
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Informations générales 

Villes ou villages traversés :  

Grevenmacher (L) (km0), Temmels (D) 
(km3,0), Oberbillig (D) (km7,0), 
Wasserliesch (10,0, Konz (D) (km13,0), 
Trier (km20,0),

!
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Informations générales 

Année : 2015  

Départ : Grevenmacher-écluse 

Lat : 49,6754537 Long :6,4419609 

Arrivée : Trêves pont romain 

Longueur :40km AR (Googglemap) , 100% Voie 
Verte 

Revêtement : enrobé lisse, on roule en 
permanence sur le Moselradweg. 

Dénivelé : sans problème le long de la Moselle 

Sécurité : bonne Fléchage :excellent 

Grevenmacher-Trier

Points d’intérêt sur 
le parcours 

•Grevenmacher 

•Oberbillig et son bac face au 
confluent de la Sûre et de la 
Moselle 

•le confluent de la Sarre et de 
la Moselle à Konz 

•Trier et son patrimoine 
historique et architectural 
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Grevenmacher-Trier

Grevenmacher (L) 

Deutschland 



Grevenmacher (km0)
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départ de l’écluse 
de Grevenmacher. 
On rejoint le pont 

qui traverse la 
Moselle et l’on se 
retrouve sur la rive 

droite, en 
Allemagne.
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une des grandes maisons 
de vin de Moselle le pont qui enjambe la Moselle

Grevenmacher-Trier



             Temmels (km3,0)
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petite 
bourgade 
allemande 
tranquille
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             Temmels-Oberbillig
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on longe la 
Moselle et parfois 

la route. Sur la 
rive 

luxembourgeoise, 
on aperçoit le port 

de Mertert
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Oberbillig (km7,0)
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on peut gagner 
Wasserbillig, sur la 

rive 
luxembourgeoise 
en empruntant un 
petit bac qui peut 

transporter 
quelques voitures. 

Sous le pont, on 
aperçoit le 

confluent de la 
Sûre et de la 

Moselle.
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Oberbillig-Wasserliesch
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Wasserliesch (km10,0)

Grevenmacher-Trier



Wasserliesch-Konz
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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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Konz (km13,0)
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on atteint 
alors le 

confluent de 
la Sarre et de 
la Moselle. 
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Konz-Trêves
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en contrebas de la 
route et de la voie 

ferrée mais en 
toute sécurité

Grevenmacher-Trier



Trier (km20,0)
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une ville à visiter 
absolument, car 
bénéficiant d’un 
patrimoine très 

riche.
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