
CLUB MOTOCYCLISTE DE LA POLICE NATIONALE 
ALSACE  LORRAINE  CHAMPAGNE-ARDENNE 

SECRETARIAT 

François Chopin 
9 rue Bois l’Epine 

54380 DIEULOUARD 

Site : www.cmpn-alca.fr 
 

SORTIE Trèves (Allemagne)  
Dimanche 31 juillet 2022 

(⁓ 241 km) 
Metz – Merzig (Al.) - Trèves(Al.) – Saaburg (Al.) – Mettlach - Metz 

 

Organisateur : Bruno GRASMUCK – tél. : + 33 7 83 17 86 15 – mail : bruno.grasmuck@hotmail.fr 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS avec le plein : Au parking du Kinépolis Saint Julien les Metz, en face du 

restaurant Tchizz 

Rdv à partir de 8h00 - Départ fixé à 8h15/20 précise. L’itinéraire aller et retour est d’environ 241 km : 

• Départ en traversant le pays mosellan pour arriver à Merzig (Allemagne) où nous ferons une 

petite halte. 

• Après nous irons jusqu’à Mettlach où nous bifurquerons vers Trèves. 

• À Trèves, nous visiterons la Porta Nigra et le centre-ville. 

• Puis il sera l’heure de déjeuner. Chacun trouvera ce qu’il faut à manger sur place. 

• En fonction de l’heure nous pourrons faire un saut rapide à l’amphithéâtre de Trèves. 

• Par la suite, nous nous rendrons à Saarburg où nous nous arrêterons pour prendre un café ou une 

glace. 

• Après cette pause, nous nous dirigerons vers Mettlach en suivant les méandres de la Saar (un vrai 

plaisir)  

• Arrêt à Mettlach au rendez-vous des motards et des cyclistes pour refaire une pause.  

• Puis départ vers Saint-Julien où nous prendrons un dernier verre ensemble au Tchizz à Saint 

Julien. 
 

 

       

Je certifie que mon véhicule est parfaitement en règle vis-à-vis du Code de la route. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 

Signature : 

 

 
 

Ce programme est susceptible de modifications en fonction de la météo, du nombre de participants et de la situation sanitaire  

 

  

Nom du conducteur : Prénom : 

Nom du passager :  Prénom : 

Adresse : Ville: 

Code postal :  : 

Courriel (mail) : N° Carte d’adhérent : 

Type de moto : Immatriculation : 

http://www.cmpn-alca.fr/

