
Sous les nuages menaçants nous partons à 6h du ma4n, direc4on du 
« Cloef » ou se trouve le célèbre belvédère au-dessus de la boucle de 
la Sarre. Une vue sur une merveille que seule la nature peut nous 
offrir. 

Départ pour SAABURG, pe4te cité pleine de charme, nommée la 
pe4te VENISE.Une rivière creusant une cascade de plus de 50 m, 
traverse le bourg pour alimenter des roues productrices d’électricité 

Nous arrivons à TREVES pour le déjeuner dans une brasserie type de 
la région. Au menu, l’incontournable Wiener schnitzel. 

Deux guides nous amènent à travers ceWe ville, la plus ancienne 
d’Allemagne, fondée en l’an 16 av JC, appelée la seconde Rome. A son 
apogée, elle devient la capitale de l’empire occidental. 

On ressent la présence romaine au travers de l’imposante basilique, 
résidence de l’empereur Consten4n, aujourd’hui ouvert au culte 
protestant. Autres ves4ges remarquables l’amphithéâtre, les bains et 
surtout la porte nord « Porta Nigra », le plus important monument 
romain sur le sol allemand. 

La cathédrale présente une singulière par4cularité. En effet l’édifice 
se cons4tue de quatre styles architecturaux témoins de son histoire : 
romaine, romane, gothique et baroque. 

A proximité se trouve le palais des Princes Electeurs dans le style 
Chan4lly (blanc et or) avec une perspec4ve sur des jardins à la 
française. 

Départ pour Bernkastel où nous passons la nuit  

Après un pe4t déjeuner robora4f, nous embarquons pour une 
croisière sur la Moselle. Un bateau dont nous apprécions le confort, 
abrités de la pluie, nous mène à Traben. 

Le car nous conduit à Cochen, la perle de la région. 



Pour arriver à ceWe des4na4on, nous longeons les méandres de la 
Moselle. Dans le creux de ceWe vallée, nous sommes séduits par la 
beauté du paysage : le roman4sme est au rendez-vous. 

Un vignoble à perte de vue, grimpe le long des parois rocheuses, avec 
une paleWe de couleurs automnales rappelant les champs de tulipes 
en Hollande.  

Les vins blancs sec sont mis à l’honneur, le cépage roi, est le riesling. 

Après-midi, visite du château du 11 siècle, dominant la vallée, 
accessible par des ruelles abruptes, qui n’ont pas découragés nos 
vaillants marcheurs. 

Un château encore occupé par ses propriétaires. L’intérieur est 
meublé dans un style féodal cossu. 

Après 1 h de de quar4er libre pour admirer le charme de ceWe 
localité, qui afre de nombreux touristes, nous rentrons avec la tête 
pleine de belles images. 


