
LA MOSELLE, une rivière lorraine et européenne  

Connaissez-vous bien la Moselle ?  www.terreinconnue.fr 

Comme le Rhin, la Moselle est une rivière qui coule vers le Nord . Du Col de Bussang dans les Vosges, où elle prend sa source 
à Coblence en Allemagne où elle se jette dans le Rhin, elle a une longueur de 544 km : en France : 314 km, au Luxembourg : 
26 km, en  Allemagne : 204 km. 

En France, au nord de Nancy, la Moselle devient l’artère principale du sillon mosellan. 

Jusqu’à Thionville, elle suit les Côtes de Moselle et devient à hauteur de Sierck-les-Bains, une rivière touristique ! 

Bernkastel-Kues 

Bernkastel-Kues est lʼun des 
lieux de villégiature préférés de 
la vallée de la Moselle. Un en-
droit idéal pour un week-end ou 
un séjour dans la région Rhéna-
nie-Palatinat. Située sur les deux 
rives de la Moselle en contrebas 
des imposantes ruines du châ-
teau-fort de Landshut, la vieille 
ville de Bernkastel avec ses 
ruelles historiques et de magni-
fiques maisons médiévales à 
colombages  , va vous envoûter 
tout de suite par son charme. 

Traben-Trarbach 

Ce charmant village assis de part et 

d’autre de la Moselle est entouré de 

vignes et d’une forêt. Après deux 

incendies en 1857 et 1879 les re-

constructions ont donné à la ville un 

visage du style Art Nouveau et Belle 

Epoque.  

Les terrains schisteux et pentus en-

tourant Traben-Trarbach fournissent 

d’excellents vins que vous pouvez 

déguster chez de nombreux ca-

vistes, accompagnés de spécialités 

du terroir mosellan.  

Nous nous rendrons de Bernkastel-

Kues à Traben-Trarbach  en bateau . 

Lʼune des plus belles vallées fluviales dʼAllemagne : 

Telle un ruban bleu, la Moselle se faufile entre Trèves et Coblence, au cœur de lʼune des plus belles vallées fluviales dʼAlle

magne. La Moselle traverse une région façonnée par lʼhomme depuis plus de 2000 ans , depuis que les Romains lʼont culti

vée pour la première fois. En certains points, les vignobles et leurs terrasses semblent si proches du ciel. Certains des meil

leurs rieslings poussent ici. Et des dizaines de châteaux surplombent ces petits villages viticoles bordant la rivière. Avec son 

impressionnante architecture de style Art Nouveau, la ville de Traben-Trarbach est lʼun des nombreux sites incontournables 

de la Moselle, tout comme Bernkastel-Kues et sa place du marché. 
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Nous vous proposons de la découvrir au Luxembourg, à partir de Schengen  où elle marque la frontière 

entre le Luxembourg et l’Allemagne et en partie en Allemagne jusqu’à Traben-Trarbach. 



www.terreinconnue.fr 

Il existe de nombreuses possibilités  

pour connaître la Moselle  

En ce qui nous concerne, nous avons établi un programme d’une journée sur mesure pour notre groupe. Il existe un 

circuit expérimenté pour des randonneurs avant tout des bons marcheurs, un circuit de 365 km le long des meilleurs 

sentiers divisés en 24 étapes du pays des Trois Frontières à Coblence où la Moselle se jette dans le Rhin. Vous com‐

prendrez mieux l’idée des concepteurs de ce circuit quand nous circulerons en car et pendant la promenade de 2 

heures en bateau. 

Randonnée le long du Moselsteig.    Circuit de randonnée certifié de la Moselle  

Avec le Moselsteig, attendez-vous à un circuit longue distance, qui suit tout le cours de la Moselle et vous permet de 
découvrir toute la variété du paysage culturel viticole mosellan. A elle seule, la distance totale est en partie ce qui 
fait tout l’intérêt du circuit :365 kilomètres le long des meilleurs sentiers , divisés en 24 étapes. Son point de dé-
part est la ville frontalière franco-allemande de Perl, au cœur d’un paysage impressionnant et de panoramas allant 
jusqu’au Luxembourg et à la France. En aval, Trèves, la plus ancienne ville d’Allemagne, vous attend. Ensuite, le 
voyage se poursuit le long de vignobles abrupts et à travers des villages pittoresques. Coblence, son Deutsches Eck 
et l’embouchure de la Moselle marquent la fin du Moselsteig. Mais selon votre organisation, cela peut aussi être le 
point de départ. 

Vallée de la Moselle luxembourgeoise 

La rivière Moselle marque la frontière naturelle entre le Luxembourg et l’Allemagne 

Le Tourisme dans la Vallée de la Moselle est très développé! 

La Vallée de la Moselle, « Miselerland » région viticole luxembourgeoise, se visite à pied, en voiture pour les plus pressés, en 
bateau, à vélo ou au grès des caves…. Au printemps ou à l’automne, vous serez sous le charme. 

A à peine 20 km de la capitale luxembourgeoise, vous serez séduits par cette région qui propose de multiples activités: 

• activités sportives avec l’Iron Man 70.3 Luxembourg Région Moselle, le Schleck Gran Fondo pour suivre les traces du cham‐
pion cycliste luxembourgeois Frank Schleck ou encore le semi‐marathon de Remich « Route du Vin ». 

• Activités culturelles : découvrez le monde viticole, suivez la trace des Romains à Dalheim, visitez le jardin des Papillons à 
Grevenmacher, visitez les villes de Wasserbillig à la frontière allemande ou de Schengen et son musée européen, cadre 
historique des fameux accords de Schengen en juin 1985 scellant la suppression des frontières et la libre circulation des 
biens et des personnes au sein de l’Espace Schengen des pays européens signataires. 

• Activités détente avec une journée ou un week‐end au domaine Thermal de Mondorf‐les‐Bains …et tant d’autres activités ! 
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