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100 m de haut

Mörsdorf (Hunsrück)

360 m de long

Entrée libre

85 cm de large

plus de 500 personnes

Venez admirer le grandiose Geierlay. Empruntez la Geierlayschleife
(boucle du Geierlay) ( ), la magnifique montée du Saar-Hunsrück (
ou lancez-vous dans des boucles de rêve toute en contrastes ( ).
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Au Centre des visiteurs (Kastellauner
Straße 23), vous trouverez un point
restauration avec un charmant
1
Biergarten et des WC publics, et
vous recevrez également des
informations sur le pont.

el

Notre petit musée qu’abrite l’ancienne
mairie (Kirchstr. 24) est le témoin
des évolutions de l’exploitation de
l’énergie. Les samedis et dimanches, 2
le café du musée propose des
gâteaux maison, du café, du thé, ...
Tél. : 0151 70039983

la
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Pension Kölzer — Appartement de
vacances et chambre d’hôtes 5 étoiles,
environnement privatif féérique et
calme avec une vue magnifique,
3
service en-cas/petit-déjeuner, sauna
www.pension-koelzer.de
Tél. 06762 8493, Windorfer Str. 8

5-Wege-Platz

Geierlay
),

Geierlayschleife
Longueur: 6,4 km
Durée: env. 2,5 heures
Degré de difficulté: moyen
Hauteur: env. 150 m

L’accès au Geierlay est assuré par un chemin stabilisé d’environ 1,5 km de long
( ) qui démarre au Centre des visiteurs de Mörsdorf. Le début du chemin
de randonnée d’environ 6,4 km de long appelé ‹Geierlayschleife› (la Boucle
du Geierlay) ( ) peut être emprunté par le sud du village (Auf der Lex 7 /
Am Trafohäuschen) ou bien au niveau de la tête de pont. Ce chemin traverse
certaines parties de la montée Saar-Hunsrück, à travers la vallée, et par le
pont suspendu. Il faut avoir le pied sûr et posséder de bonnes chaussures
pour effectuer cette randonnée.

Centre des visiteurs de Mörsdorf
Tél. : +49 (0) 6762 9034080
www.geierlay.de
(Nouveautés, informations, horaires d’ouverture et manifestations)
Informations touristiques de la région de vacances de Kastellaun
Marktstraße 16 D-56288 Kastellaun
Tél.: +49 (0) 6762 401698 ou 401873
info@kastellaun.com
www.kastellaun.de www.facebook.com/kastellaun
C’est avec plaisir que nous organiserons un séjour sur-mesure pour
vous. Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un mail, et
notre équipe cherchera pour vous le séjour qui vous convient, ou
bien une offre en particulier, et ce, sans frais supplémentaire! Et
nous serons ravis de vous aider encore par la suite!
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Veuillez n’utiliser que le premier parking indiqué, sans en rechercher
d’autre — avec votre voiture, vous n’irez pas plus loin que le pont!
Seuls les résidents munis d’une vignette sont autorisés à se garer et à
circuler dans les rues de notre village. Les frais de parking (prévoir de
la monnaie en euros) servent à entretenir le pont. Des omnibus sont
autorisés à s’arrêter devant le Centre des visiteurs pour embarquer et
débarquer des personnes. Le parking des bus se trouve sur la L 204,
direction Treis-Karden, environ 500 m derrière le terrain de sport.

Le pont suspendu le plus long d’Allemagne
Au cœur du massif du Hunsrück

Moselle
Dommershausen
Dorweiler

Lieg
Bruttig-Fankel

Steffenshof
Lahr

Baybachklamm
Heyweiler

Petershäuserhof
Sabershausen

Ellenz-Poltersdorf
B 49

Gerds Brückenhütte — L’en-cas du
pont, frais du jour : frites, diverses
variétés de saucisses, y compris
4
végétariennes, café, gâteaux
(Tél. : 0172 6516010, centre-ville,
Treiser Str. 1, En hiver, tente chauffée)

Layensteig

Beilstein

Mannebach

Zilshausen
Dünnbachpfad

Mörsdorf

Korweiler

Beltheim
Montée du Saar-Hunsrück
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Altstrimmig

Mittelstrimmig

Mörz

Geierlayschleife

Liesenich

Forst

Uhler

Sosberg

Roth
B 327

Buch
Grenderich

Montée du Saar-Hunsrück
Reidenhausen
Moritzheim
Hesweiler

B 421

Masdascher
Burgherrenweg

Mastershausen
Wohnroth

Krastel
Blankenrath

Kastellaun

Bell
Burgstadt-Pfad
Spesenroth

À l‘auberge rurale Wickert
(Kirchstraße 2), familiale et accueillante,
il fait bon vivre; on y savoure une
5
cuisine traditionnelle, et les
chambres sont aménagées avec goût.
www.landgasthof-wickert.de
Si vous appréciez l’authentique
cuisine de la région, pimentée de
spécialités innovantes, le tout avec un
6
accueil particulièrement chaleureux,
venez au Treverer Culinarium.
www.treverer-eck.de (Fuchsgasse 2)
Rosie’s Cafe — ancienne boulangerie,
ouverte tous les jours, dans le centre-ville
(Kastellauner Str. 4) — On y propose
des spécialités traditionnelles:
7
pains, petits pains, gâteaux, et bien
d’autres choses encore. Nous sommes
impatients de recevoir votre visite.
La chaleureuse Pension Platten
(Pohlstr. 9) a une situation calme et
ensoleillée, elle a une atmosphère
familiale et elle permet de profiter
pleinement d’un séjour reposant.
www.pension-platten.de

8

La maison d’hôte familiale
Wendling/Pension est située juste au
niveau de l’accès au pont. Sa terrasse
9
ensoleillée invite à la détente.
Tél. : 06762-1659, Bucher Weg 4,
www.gasthaus-wendling.de
Pension Petryhof — Chambre d’hôte
et appartement de vacances, point de
départ idéal pour partir en randonnée
(avec le chien) et point de ralliement
10
des randonnées équestres.
Kastellauner Str. 36
www.petryhof-moersdorf.de
Tél. : 06762 8369 (voir au plan grand)

