
CLUB MOTOCYCLISTE DE LA POLICE NATIONALE 
ALSACE  LORRAINE  CHAMPAGNE-ARDENNE 
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François Chopin 
9 rue Bois l’Epine 

54380 DIEULOUARD 

Site : www.cmpn-alca.fr 
 

Dimanche 14 mai 2017 

SORTIE Trèves (Allemagne) - 272 km 
Metz – Saaburg (Al.)-Trèves(Al.) –  

 

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 7h20 - Départ fixé à 7h45 précise . L’itinéraire aller et retour est d’environ 272 km : 

• Départ en traversant le pays mosellan pour arriver à Merzig (Allemagne) où nous allons suivre les 

méandres de la Saar, jusqu’à Saarburg  

• Arrêt à Saarburg pour un petit café allemand (attention ils ne connaissent pas le petit noir serré) 

• Départ environ ¾ heure après en suivant d’un peu plus loin les méandres de la Saar pour nous 

rendre jusqu’à Trèves (haut lieu romain). Ensemble nous visiterons la Porta Nigra et le centre-

ville. Vous pourrez par la suite visiter d’autres vestiges romains de la ville comme 

l’Amphithéâtre, les Kaiserthermen. 

• Nous déjeunerons à Trèves (Trier). Après un déjeuner allemand, nous reprendrons le chemin du 

retour par le nord de Trèves en empruntant un petit bout d’autoroute. Nous passerons par le haut-

plateau et nous nous arrêterons près d’Abtei pour une visite du musée de l’aviation où se trouve 

notamment un Tupolev (copie conforme de notre concorde) 

• Départ d’Abtei vers Saarburg, puis nous reprendrons de nouveau les lacets de la Saar mais dans 

l’autre sens pour le chemin du retour. 

• A l’arrivée nous prendrons un dernier verre ensemble au Tchizz à Saint Julien. 
 

Nom du conducteur : Prénom : 

Nom du passager :  Prénom : 

Adresse : Ville: 

Code postal :  : 

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

Type de moto : Immatriculation : 
       

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 et du nombre de participants 

 

  

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

