
Le Pays de la Moselle. 
Se délecter à sa découverte.
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En 
tête

Soyez les bienvenus sur 

les bords de la Moselle, de la Sarre 

et de la Ruwer … un paysage 

des superlatifs sera ravi 

de vous accueillir ! C’est là 

que des viticulteurs créent des vins

internationaux de première qualité, 

c’est là que les Romains ont fondé 

la plus vieille ville d’Allemagne, 

et vous y découvrirez l’une des alliances

les plus réussies de riche culture 

très ancienne avec une nature 

tantôt riante et tantôt spectaculaire. 

La proximité de la France 

et du Luxembourg n’inspire pas 

seulement la cuisine du Pays de la 

Moselle en matière d’art de vivre. 

Il n’y a guère d’autre région viticole 

et de vacances qui puisse vous fasciner

avec des facettes aussi nombreuses.



4

Les vignerons sur les pentes raides 

LA MOSELLE a creusé un lit de plus

de 240 kilomètres à l’intérieur de 

l’Allemagne dans des gorges pro-

fondes et d’innombrables méandres

dans la montagne, jusqu’à ce qu’elle 

rencontre son père le Rhin à 

Coblence. Le vignoble le plus 

escarpé d’Europe avec une pente de

68 degrés, le Bremmer Calmont, est

situé dans le plus grand domaine

escarpé fermé du monde. Environ la

moitié des vignobles de la Moselle,

qui représentent au total quelque 

10 000 hectares, sont construits de

cette manière exigeant beaucoup de

soin minutieux et de travail manuel.

Ici, un vigneron ne doit pas être sujet 

aux vertiges.

Les pentes et les terrasses abruptes

avec leur microclimat doux et les

sols schisteux qui emmagasinent la

chaleur sont le terroir idéal pour le

cépage du Riesling qui donne sur les

bords de la Moselle, de la Sarre et de

la Ruwer des vins d’une finesse

fruitée exceptionnelle et qui ont du

caractère. Avant tout les vins secs,

qui sont élaborés par les viticulteurs

dans une profusion de nuances 

individuelles accompagnent de
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sont des héros.

manière excellente un repas délicat.

Leurs „parents“ fins et doux en 

parfaite harmonie avec le dessert, 

le fromage ou un cigare ont trouvé

parmi des connaisseurs également

des amateurs fidèles. Les journalistes

expérimentés dans ce domaine font

occuper à la Région Moselle-Sarre-

Ruwer l’une des premières places:

parmi les 100 meilleurs domaines

viticoles d’Allemagne, 30 viennent

de là. Mais il n’y a pas que le 

Riesling, qui a fait la renommée de la 

Région, qui est passé au pressoir ici:

l’Elbling frais et peu compliqué

pousse sur les sols de calcaire 

coquillier de la Moselle supérieure,

du Rivaner fruité-sec et de plus en

plus souvent des vins de Bourgogne

blanc et gris sont également cultivés.

Des vins rouges, avant tout le 

Bourgognes des vendanges tardives

et le Dornfelder, complètent l’assor-

timent varié des viticulteurs. La 

variété d’arômes des vins de la  Mo-

selle ne gâche jamais le plaisir de les

déguster – l’envie de découverte

pure pour les amateurs de vins. Et

grâce à la teneur modérée en alcool,

on peut bien se permettre un verre

de plus.  Des restaurants de première

qualité aux dégustations de vins chez

les producteurs bien typiques, vous

trouverez dans les villages viticoles

héritiers d’une longue tradition une

culture méditerranéenne d’amateurs

pour tous les goûts, tantôt dans une

atmosphère familière et conviviale,

tantôt dans une ambiance d’un goût

raffiné. Les Romains, qui ont apporté

il y 2000 ans les ceps de vigne sur 

les bords de la Moselle, ont posé la

première pierre pour un accueil

chaleureux pour être dans les vignes

du Seigneur.
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Pendant toute l’
Lorsqu’on vit en

un voyage en Moselle sont les vendanges à l’automne,

des raisins vendangés et pressurés alors qu’ils

aux oignons savoureuse font partie des plaisirs typiques  

rue et dans les cours. Il y en a dans

toutes les variantes imaginables,

de la réunion authentique avec 

les viticulteurs d’un village aux 

occasions nobles dans la gastro-

nomie haut de gamme. 

La musique est de la partie: du

jazz au classique et au folklore, en

passant par le pop, toute la pan-

oplie est vivante. Une apogée pour

les gourmands: le Festival Vin &

Gourmet au printemps qui garan-

relations du climat et de la 

géologie avec le vin, l’histoire 

du Pays de la Moselle et les tech-

niques et les combines de la viti-

culture sont des thèmes que l’on

vous fera mieux comprendre avec

de nombreux événements.

L’été donne aux raisins tout ce

dont ils ont besoin pour qu’ils

garantissent un délice qui a un

goût de soleil et de chaleur. C’est

l’époque des fêtes du vin dans la

Des „accompagnateurs-

événements autour du vin“ spécia-

lement formés sont à disposition

toute l’année pour conduire d’une

manière particulièrement claire à

travers le monde du vin sur les

bords de la Moselle, de la Sarre et

de la Ruwer. En tournée avec 

l’accompagnateur vous pouvez

bien entendu déguster une bonne

bouteille sur place – mais vous en

apprendrez beaucoup plus. Les 
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anné
plein milieu des vignobles, le vin dicte sa loi toute l’année. La période classique pour 

jusqu’à ce que les premières gelées créent les conditions pour le vin fait avec 

sont gelés. Les dégustations de vins avec du vin bourru pétillant accompagné de tarte 

de la Moselle. Mais pourquoi ne pas découvrir quelque chose de nouveau ?

tit dans tout le Pays de la Moselle

pendant quelques semaines la

„délectation près du fleuve“.

„Rhythm’n’Wine“, gala au Cham-

pagne dans une ambiance rococo

ou dégustations de vins antiques

… innombrables sont les variantes,

dans lesquelles l’association du

vin, de l’art de vivre et des plats

délicats est fêtée. En hiver finale-

ment, c’est pour les connaisseurs

la meilleure saison pour déguster

tranquillement des vins de 

millésimes précédents. Le Riesling

n’est pas toujours à savourer 

jeune: Les vins de première qualité

de sites sélectionnés deviennent

avec les années de véritables 

trésors de la culture du vin. La

convivialité hivernale – dans le

Pays de la Moselle idéal pour la

wellness, pour des tête-à-tête 

tendres sans être gênés, pour une

pause dans la vie quotidienne.
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Le Pays de la Moselle est synonyme de culture pure. 

Rien d’étonnant puisque les Romains déjà n’ont pas apporté 

seulement le vin dans leur nouvelle patrie.

Lever du rideau!
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Des monastères, des caves à vin et des châteaux forts 

sont des coulisses somptueuses pour d’innombrables

représentations musicales et de théâtre, pour des expositions

d’arts plastiques, des séances de lecture par l’auteur, du

cabaret ou des dégustations de vins littéraires. Tout ce qui a

à faire avec la culture trouve sa place dans le Pays de la

Moselle, de l’After-Work-Party municipale aux rencontres

folkloriques dans le village viticole, en passant par la

musique de foyers.

L’héritage intellectuel du Pays de la Moselle est réputé:

Nikolaus von Kues comme philosophe important, Karl Marx

comme non-conformiste qui a entraîné de nombreuses 

conséquences représentent à l’échelle mondiale la modi- 

fication de leur époque historique respective. Pour 

les personnes religieuses, la Région est au centre de 

l’intérêt: la cathédrale de Trèves est la plus ancienne 

fondation d’une église au nord des Alpes,le „Heilige Rock“

attire encore aujourd’hui des milliers de pèlerins, les 

ossements de l’apôtre Matthias sont conservés à 

Trèves comme relique.

LA SPLENDER DE LEUR ARCHITECTURE est 

souvent très bien conservée, de la Villa Rustica élégante aux

pressoirs, sculptures et monuments, en passant par les 

amphithéâtres, les thermes et les temples. Les édifices 

romains de Trêves font partie de l’héritage culturel mondial

de l’UNESCO. Mais l’histoire de l’architecture a également

des trésors plus jeunes à découvrir : Réputés sont des 

châteaux forts médiévaux tels que le Burg Eltz ou le château

impérial de Cochem, des façades baroques à colombages

comme à Bernkastel et dans de nombreuses autres villes au

bord de la Moselle, des édifices d’art nouveau au charme 

insouciant surtout à Traben-Trarbach, dans lesquels la joie de

vivre du Pays de la Moselle s’exprime particulièrement bien.

Trèves en tant que métropole du Pays de la Moselle est 

bien entendu particulièrement riche en points culminants

culturels, par exemple les festivals antiques avec des mises en

scène modernes de matières antiques. Et des séries 

d’événements couronnés de succès comme le Festival de la

Moselle – depuis 15 ans le plus grand festival de musique en

Rhénanie-Palatinat – associe toute la région.
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Enfourcher sa bicyclette et prendre le 

’est avant tout

les cyclistes qui se sentent à l’aise

en appuyant sur les pédales le

long des méandres pittoresques du

fleuve. Des randonnées le long de

la Moselle, de la Sarre et d’autres

affluents de la Moselle tels que

Sauer, Kyll, Lieser et Ruwer sont

idéales pour les cyclistes qui ne

sont pas poussés par l’ambition

sportive, mais par la recherche du

mouvement dans une ambiance

détendue. Des parcours signalisés

et contrôlés par l’ADFC rendent le

plaisir sur deux roues parfait, et

dans les vallées transversales de la

Moselle souvent déchiquetées il 

Il y a de nombreuses manières 

de prendre plaisir activement au Pays de la Moselle.
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départ

y a beaucoup à voir pour les amis 

de la nature. Cela vaut la peine

d’appuyer sur les pédales. Mais

également d’autres sportifs 

trouvent vraiment leur compte sur

les bords de la Moselle : golfeurs et

parapentistes, fans du ski nautique

et rameurs, pêcheurs et parachu-

tistes …. En matière de sport il n’y

a pratiquement rien qui ne se 

pratique pas. Des circuits éducatifs

autour du vin ou le sentier de la

Haute Moselle des deux côtés du

fleuve incitent les randonneurs à

découvrir le paysage à pied. Des

bains-événements et des thermes

enthousiasment les nageurs et sont

en même temps un eldorado pour

ceux que veulent se faire du bien.

Wellness est mis chez nous en

vedette, avant tout à Traben-

Trarbach / Bad Wildstein et à Bad

Bertrich, avec les seuls thermes de

sel de Glauber d’Allemagne dont

l’eau chaude est bienfaisante pour

la santé. De nombreux hôtels de

première classe du Pays de la

Moselle proposent des program-

mes de Wellness et de Beauty pour

de grandes exigences. La méthode

classique de se déplacer dans le

Pays de la Moselle est bien enten-

du de prendre l’un des bateaux

élégants de la „Flotte Blanche“. 

Des circuits touristiques, excur-

sions pour danser, sorties d’une

journée ou d’une demi-journée ou,

comme point fort particulier, un

circuit à la lumière douce du soir

sont entre Pâques et fin octobre le

moyen de choix pour faire la con-

naissance du Pays de la Moselle et

s’exercer en même temps dans une

douce oisiveté. Rien ne détend

plus que de se faire porter sur

l’eau avec le doux teuf-teuf du mo-

teur, tout en dégustant une bonne

bouteille et des plats délicats.
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Dans le cadre de son service pour ses hôtes, 

l’Agence TOURISTIQUE DU PAYS DE LA MOSELLE

offre des informations détaillées sur l’ensemble 

de la région de vacances et se fera un plaisir 

de vous aider à tout moment à préparer votre 

voyage dans le Pays de la Moselle. Si vous vous 

intéressez spécialement pour un lieu de vacances 

et avez même déjà décidé où vous voulez vous 

rendre, nos Syndicats d’initiative partenaires vous 

feront parvenir avec plaisir des prospectus détaillés.

Des tuyaux pour découvrir le monde varié du vin poussant au bord de la Moselle, 

de la Sarre et de la Ruwer vous seront donnés par l’Association MOSEL-SAAR-RUWER WEIN E. V.

Pour la préparation de votre voyage-événement autour du vin, nous vous ferons 

parvenir notre guide des vins, une vue d’ensemble des dates des nombreuses 

fêtes du vin et d’autres prospectus d’information sur le vin et les viticulteurs.

SAARBURG

WASSERBILLIGERBRÜCK

KONZ

Le cap sur le plaisir

F

R
A

N K R E I C H

SAAR-OBERMOSEL-TOURISTIK
Paradis pour les cyclistes dans le Coin des Trois Pays – paysage viticole avec 
Elbling et Riesling au bord de la Moselle supérieure et de la Sarre.
Granastr. 22, 54329 Konz, Fon (+49) 06501-7790 und Graf-Siegfried-Str. 32, 54439 Saarburg, 
Fon (+49) 06581-995980, www.saar-obermosel.de

M
os

el

Sa
ar

Sauer

FERIENREGION TRIERER LAND E.V.
DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE TOURIST INFORMATION
Entre Moselle, Sauer et Kyll - un plaisir transfrontalier pour les cyclistes et les randonneurs.
Moselstr. 1, 54308 Langsur-Wasserbilligerbrück, Fon (+49) 06501-602666, www.lux-trier.info
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TRABEN-TRARBACH

BERNKASTEL-KUES

NEUMAGEN-DHRON

TRIER

ZELL

KRÖV

POLCH

TREIS

KARDEN

KOBERN-GONDORF

KOBLENZ

BAD BERTRICH

COCHEM

SCHWEICH

TOURIST-INFORMATION BAD BERTRICH
Recommandés chaudement : les seuls thermes 
de sel de Glauber d’Allemagne.
Kurfürstenstr. 32, 56864 Bad Bertrich, 
Fon (+49) 02674-932222, www.bad-bertrich.de

TOURIST-INFORMATION TRIER
STADT UND LAND E.V.
Autrefois la deuxième Rome et aujour-
d’hui la plus vieille ville d’Allemagne :
la ville universitaire de Trèves.
An der Porta Nigra, 54290 Trier, 
Fon (+49) 0651-97808-0,
www.trier.de/tourismus

VERKEHRSAMT RUWER
La forêt étendue a rendez-vous avec le
vin excellent : dans la vallée de la Ruwer.
Rheinstr. 44, 54292 Trier,
Fon (+49) 0651-551-24,
www.ruwer.de

TOURIST-
INFORMATION 
MITTELMOSEL-
KONDELWALD
Tous les ans, une ren-
contre inoubliable : costumes
folkloriques et vin sur la scène
flottante sur la Moselle.
Rathaus, 54536 Kröv, 
Fon (+49) 06541-706-111
www.mittelmosel-
kondelwald.de

TOURIST-INFORMATION 
ZELLER LAND
Elle est célèbre dans le monde entier et a une saveur 
excellente : la „Schwarze Katz“ de Zell.
Rathaus, Balduinstr. 44, 56856 Zell,
Fon (+49) 06542-9622-0, www.zellerland.de 

TOURIST INFORMATION
FERIENLAND COCHEM
Déjà visible de loin : le fier châ-
teau fort impérial de Cochem.
Endertplatz, 56812 Cochem, 
Fon (+49) 02671-6004-0
www.cochem.de

VERKEHRSAMT DER 
VERBANDSGEMEINDE 
NEUMAGEN-DHRON
Que le bateau du vin romain 
soit remercié : le plus vieux 
village viticole d’Allemagne.
Römerstr. 137, 
54347 Neumagen-Dhron,
Fon (+49) 06507-9255-0, 
www.moselvielfalt.de

MOSEL-GÄSTE-ZENTRUM
TOURIST-INFORMATION BERNKASTEL-KUES
La ville internationale du cépage et du vin : le romantisme pur.
Gestade 6, 54470 Bernkastel-Kues, Fon (+49) 06531-4023,
www.bernkastel.de
MITTELMOSELTOURISTIK BERNKASTEL-KUES
Bienvenue au pays des cadrans solaires et des pressoirs romains:
au bord de la Moselle moyenne.
Gestade 18 a, 54470 Bernkastel-Kues, Fon (+49) 06531-3075,
www.bernkastel-kues.de

TOURIST-INFORMATION 
TRABEN-TRARBACH
Le commerce du vin a fait son apogée : la ville 
de l’art nouveau.
Bahnstr. 22, 
56841 Traben-Trarbach,
Fon (+49) 06541-83980, 
www.traben-trarbach.de

VERBANDSGEMEINDE MAIFELD
Faire de la bicyclette, du jogging et du skate sur le
Maifeld tout autour du Burg Eltz (un château fort).
Marktplatz 4, 56751 Polch, Fon (+49) 02654-9402-0,
www.maifeld.de

TOURIST-INFORMATION 
FERIENLAND
TREIS-KARDEN
Des romains et des religieux :
paysage de la culture du vin
riche de tradition.
Hauptstr. 27, 
56253 Treis-Karden/Ortsteil
Treis, Fon (+49) 02672-6137,
www.treis-karden.de 

TOURIST-INFORMATION
SONNIGE UNTERMOSEL
Sites escarpés, innombrables ter-
rasses avec des vignobles – et le
soleil brille dans votre verre.
Bahnhofstr. 44, 
56330 Kobern-Gondorf, 
Fon (+49) 02607-4927, www.un-
termosel.de

R
uw

er

Mosel R
he

in

TOURIST-INFORMATION 
ROEMISCHE WEINSTRASSE
D’une villa romaine à l’autre et 
toujours en vue : le vin.
Brückenstr. 46, 54338 Schweich, 
Fon (+49) 06502-9338-0, www.schweich.de/tourismus



Des tuyaux? En voici. 
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