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EN FRANCE : Sierck-les-Bains, Haut lieu historique de la Lorraine 
Véritable Porte de France, au carrefour de l’Allemagne et du 

Luxemborg, Sierck-les-Bains se laisse facilement approcher. 

Cette ancienne cité des Ducs de Lorraine saura aussi vous 

retenir et vous attirer dans le dédale de ses rues. Là , pas à 

pas, elle vous contera son histoire au long parcours, à 

découvrir comme un livre d’histoire grandeur nature  

Château des Ducs de Lorraine Château des Ducs de Lorraine Château des Ducs de Lorraine Château des Ducs de Lorraine    

Sierck-les-Bains    Mille ans d’histoire ! 
Résidence des Ducs de Lorraine (XI-XVIIème siècle) 
Citadelle aux Portes du Royaume de France (XVII-XIXème siècle) 
Haut lieu historique  de la Lorraine, le château fut une des résidences favorites des 
Ducs de Lorraine. Au milieu du XVIIe siècle, après le siège par les troupes de Louis 
XIV, la place forte est cédée à la France. Cette forteresse fut détruite et remaniée 
de nombreuses fois. Aujourd’hui les murs d’enceinte, les casemates, les tours massives 
à meurtrières de la citadelle (XVII-XIXe s.) sont encote très impressionnantes. Le 
panorama sur la vallée de la Moselle y est inoubliable. 

AU LUXEMBOURG : La Moselle à Schengen  

EN ALLEMAGNE : Perl et la Boucle de la Sarre  
Circuit panoramique franco-allemand de Perl : 
Des prairies fleuries et colorées, une vue grandiose sur la 
vallée de la Moselle française et germano-
luxembourgeoise, des forêts ombragées, des sentiers 
étroits et bien plus encore ! Voilà ce qui vous attend sur le 
circuit panoramique de Perl. Faites une randonnée à 
travers la réserve naturelle d’orchidées du Hammelsberg. 
Vous traverserez plusieurs fois la frontière franco-
allemande. Vous découvrirez des pelouses calcaires 
d’origine naturelle, des carrières abandonnées, des murs 
datant du Moyen-Âge, ainsi que la richesse de la faune et 
de la flore du Hammelsberg . Ce circuit de Perl est un 
sentier certifié avec le label « Premiumwanderweg », il est 
entièrement balisé. 

Orscholz : le point de Orscholz : le point de Orscholz : le point de Orscholz : le point de 

vue panoramiquevue panoramiquevue panoramiquevue panoramique    

Indissociable de l’image 

du Land, la boucle de la 

Sarre constitue le point 

d’orgue de tout voyage 

dans la région. 

Depuis le point de vue 

de Cloef, la vue sur cette merveille de la nature est 

grandiose, le cadre imposant . Au fond de sa vallée, la 

rivière se love dans un écrin de verdure pour dessiner le 

méandre le plus illustre d’Allemagne . 

 

La rivière de la Moselle est l’un des principaux cours d’eau du 

Luxembourg. Elle traverse le pays sur 42 kilomètres pour y former une 

frontière naturelle avec l’Allemagne. La Moselle prête son nom à l’une 

des plus belles vallées du Luxembourg, réputée pour ses caves à vins, 

ses hôtels de charme et ses villes médiévales. « D’Musel» comme 

l’appellent affectueusement ses habitants, est aussi une région de 

traditions comme en témoignent la cavalcade de Remich ou la fête 

du raisin et du vin à Grevenmacher. 

Le nom « Schengen » est connu dans 

le monde entier . 

En effet, c’est dans ce village viticole, 

situé au tripoint Luxembourg-

Allemagne-France, au bord de la 

Moselle, qu’une importante étape de 

l’histoire européenne a été écrite. A 

bord du navire « Princesse Marie 

Astrid », les représentants du 

Luxembourg, de la Belgique, des Pays-

Bas, de la France et de l’Allemagne ont 

signé, le 14 juin 1985, l’accord de 

Schengen. Cet accord a été l’une des 

étapes les plus importantes pour 

l’intégration européenne : la libre 

circulation des personnes entre les 

pays signataires. Schengen est donc 

synonyme d’une Europe sans 

frontières au sein de laquelle les 

citoyens peuvent voyager sans 

formalités douanières d’un pays à 

l’autre. 



www.terreinconnue.fr 

LE PAYS DES TROIS FRONTIÈRESLE PAYS DES TROIS FRONTIÈRESLE PAYS DES TROIS FRONTIÈRESLE PAYS DES TROIS FRONTIÈRES    

Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne ---- France  France  France  France ---- Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg    

Jeudi 14 Septembre 2017 

Licence: LI 057.95.0007 

Le prix comprend : 
∗ Le transport en car *** grand 

tourisme 
∗ Les différentes visites en France, au 

Luxembourg et en Allemagne 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Les prestations d’un guide conteur 

tout au long de la journée 
∗ Le déjeuner lorrain, vin et café 

compris 
∗ La dégustation de Riesling 

∗ L’accompagnement durant la journée  
∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Programme Programme Programme Programme     
    

07:00 Départ de Sarreguemines - 07:20 Forbach - 07:35 Saint-Avold - 08:15 Marly 

09:00  A Basse-Ham, rencontre avec notre guide conteur qui assurera les 

commentaires tout au long de la journée ainsi que les visites guidées 

09:30  Arrivée à Sierck-les-Bains : La ville et ses petites venelles, les berges de la 

Moselle, la visite du château et une pause Contes 

12:30  Déjeuner lorrain à l’Auberge de la Klauss à Montenach  

15:00 Schengen et le Musée Européen 

Visite guidée en extérieur, visite libre en intérieur 

Dégustation d’un verre de Riesling sur la terrasse du Musée 

16:30 Départ pour la Boucle de la Sarre et passage par Remich « La Perle du 

Luxembourg » 

17:00 Arrivée à Orscholz en Allemagne et balade vers le point de vue panoramique 

de la « Boucle de la Sarre » 

18:30 Retour vers Marly prévu à 19:30, et Sarreguemines entre 20:30 et 21:00 

 

Au coeur de l’Europe, en une cinquantaine de kilomètres, amusez-vous à changer 3 fois de Pays, parcourez et 
découvrez ces 3 Pays en une journée . 
En France, la Lorraine des Trois Frontières, chaleureuse, colorée et singulière avec Sierck-les-Bains, et ses mille ans 
d’histoire. 
Au Luxembourg, le petit coin de la Moselle, région appelée ainsi car la rivière prête son nom à une des plus belles vallées 
du Pays. N’oublions pas Schengen , ce nom connu dans le monde entier. 
En Allemagne, nom de ce Land dont l’image est indissociable de la boucle de la rivière : «  La boucle de la Sarre 
constituant  le point d’orgue de tout voyage dans la région ». 


