A vélo le long de la Moselle, dans
l'Eifel et sur les hauteurs du Hunsrück

La Région de vacances de Treis-Karden - entre Cochem et Coblence - s'étend
de l'Eifel, la vallée de la Moselle et jusque sur les hauteurs du Hunsrück.
Un large éventail de pistes cyclables vous invite ici à entreprendre des excursions diversifiées et pleines
d'aventure.
Vous trouverez une sélection d'excursions individuelles avec des conseils détaillés.

Mosel-Radweg

Schinderhannes-Radweg

(Piste cyclable Moselle)

(Piste cyclable Schinderhannes)

Le Mosel-Radweg vous offre la possibilité d'explorer l'un des plus beaux paysages fluviaux en Europe, avec sa richesse culturelle, ses pittoresques
villages viticoles et ses impressionnants témoignages historiques de plus de 2.000 ans. C'est un
réseau de pistes cyclables, de routes vicinales et
de chemins de halage bien développé et entièrement balisé qui conduit de Thionville (F) jusqu'à
Coblence, ainsi que le long des affluents de la
Sarre, de la Ruwer et de la Sure.
De Treis-Karden, le Mosel-Radweg conduit à
Kobern-Gondorf sur les deux rives de la Moselle. A partir de Kattenes, la piste cyclable longe
une route vicinale le long des vignobles pour continuer
jusqu'à
Koblenz.
A Löf et à Kobern-Gondorf, il est possible de changer de piste cyclable en traversant des ponts.

Hunsrück-Mosel-Radweg
(Piste cyclable Hunsrück-Moselle)
Le Hunsrück-Mosel-Radweg présente une connexion intéressante à la très populaire piste cyclable Schinderhannes-Radweg, à partir de la Moselle et à travers la vallée du Lützbach dans les
contreforts du Hunsrück. A seulement quelques
kilomètres de la Moselle et en direction de l'intérieur du pays, l'excursion à vélo conduit le long de
décharges d'ardoise, d'un ruisseau idyllique et de
paysages magnifiques, sur un tronçon de 27 km
jusqu'à Kastellaun. La piste longe des routes tranquilles et des chemins vicinaux. Mis à part 1 km
de chemin forestier praticable, le reste est asphalté. L'itinéraire de Lutz en direction de Lieg présente une pente de 7%.

Le Schinderhannes-Radweg mène loin des routes
fréquentées par les hauteurs du Hunsrück avec
ses vues imprenables. La piste cyclable s'étend
sur 38 km, sans pente, sur l'ancienne voie ferrée
entre Emmelshausen, Kastellaun et Simmern et
offre une expérience unique à vélo, et ce, pour tous les
âges.

Schinderhannes-Untermosel-Radweg (Piste cyclable SchinderhannesMoyenne Moselle)
Le Schinderhannes-Untermosel-Radweg fait le
trait d'union entre Emmelshausen sur les contreforts du Hunsrück et la Moyenne Moselle, et conduit sur 20 km, en grande partie, sur des routes vicinales aménagées. Traversant les hauteurs du
Hunsrück, la piste cyclable longe les crêtes entre
Ehrbachklamm et Baybachtal.

Maifeld-Radweg

(Piste

cyclable

Maifeld)
A partir de Hatzenport, la piste cyclable conduit
uniformément, de la vallée de la Moselle à travers
la vallée du Schrumpfbach jusqu'à Münstermaifeld.
De là, le Maifeld-Radweg mène sur une ancienne
voie ferrée qui se divise à la hauteur de Polch en
direction d'Ochtendung et de Mayen.
Auberges, terrains de jeux et espaces verts jalonnent le parcours, et vous invitent au repos et à la
détente.
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