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Hébergement

Pont de corde suspendu

Parkings

Chemin d’accès

Arrêt transports en commun

350

Layensteig
Strimmiger Berg

Zilshausen

i

Mittelstrimmig

Dates et horaires d’ouverture
de mai à octobre :
lun au ven 9 h à 17 h · sam 9 h 30 à 13 h
de novembre à avril : lun au jeu 9 h à 17 h · ven 9 h à 13 h

Mörz

pont de corde
suspendu
Liesenich

Dates et horaires d’ouverture
avril à juillet :
lun au ven 9 h à 17 h · sam 10 h à 13 h (à partir de mai)
août à octobre :
lun au ven 9 h à 18 h · sam 10 h à 15 h
novembre à mars : lun au jeu 9 h à 12 h 30 + 13 h 30 à 16 h 30
ven 9 h à 13 h
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1. Centre des visiteurs
2. Rabenlay
3.	Rencontre parcours
Schieferhöhlen

4

Entfernung (km)

Départ/Arrivée :
Mörsdorf, centre des visiteurs
Distance :
5,4 km
Dénivelé positif/négatif
(dans les 2 sens) :
144 m
Temps de marche pur : 2 heures
Niveau de difficulté :
moyen
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Schieferhöhlen-Runde
Bergkreuz
Runde

Départ/Arrivée :
Mörsdorf, centre des visiteurs
Distance :
14,4 km
Dénivelé positif/négatif
(dans les 2 sens) :
504 m
Temps de marche pur : 5 heures
Niveau de difficulté :
difficile
400

1. Centre des visiteurs
2. Point triple
3. Bergkreuz
4. Mörsdorfer Bachtal
5.	Bifurcation parcours des
4 ruisseaux
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1. Centre des visiteurs
2. Séparation chemin SHS
3. Rencontre parcours Bergkreuz
4. Fettsmühle
5. Séparation parcours Bergkreuz
6. Embouchure du Bildbach
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Schieferhöhlen
Runde

1. Centre des visiteurs
2. Bifurcation Rabenlay
3. Traversée K38
4. Schieferhöhle
5. Fritzhütte
6. Grillhütte (cabane à barbecue)
7. Herzenauer Hannes
8. Bifurcation Geierlay
9. Place des 5 chemins

Sosberg

Mastershausen
Masdascher
Burgherrenweg

Kleine Dachskaul-Runde

Départ/Arrivée :
Mörsdorf, centre des visiteurs
Distance :
8,4 km
Dénivelé positif/négatif
(dans les 2 sens) :
169 m
Temps de marche pur : 2 heures et 30 minutes
Niveau de difficulté :
facile
1
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@zellerland
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Höhe über NN (m)

Forst

Zeller Land Tourismus GmbH
Balduinstraße 44 · D-56856 Zell (Mosel)
Tél. +49 6542 9622-0
info@zellerland.de · www.zellerland.de

@FerienregionZellerLand
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+49 176 344 788 69
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Bergkreuz-Runde

Mörsdorf

Altstrimmig

Vous trouverez chez nous d´autres informations :

Information touristique - Kastellaun région de villégiature
Marktstraße 16 · D- 56288 Kastellaun · Tél. +49 6762 401-698 ou -873
touristinfo@kastellaun.de · www.kastellaun.de
www.facebook.com/kastellaun
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Dünnbachpfad

Départ/Arrivée :
Mörsdorf, centre des visiteurs
Distance :
8,7 km
Dénivelé positif/négatif
(dans les 2 sens) :
220 m
Temps de marche pur : 2 heures et 45 minutes
Niveau de difficulté :
facile

Höhe über NN (m)

Toilettes publiques
Toilettes publiques
adaptées aux personnes
à mobilité réduite

Centre des visiteurs

Lahr

4-Bäche Runde
Rabenlay
Runde

Höhe über NN (m)

Masdascher
Burgherrenweg

Départ/Arrivée :
Mörsdorf, centre des visiteurs
Distance :
4,8 km
Dénivelé positif/négatif
(dans les 2 sens) :
113 m
Temps de marche pur : 1 heure et 30 minutes
Niveau de difficulté :
moyen

Reidenhausen
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Kleine Dachskaul
Runde
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Départ/Arrivée :
Mörsdorf, centre des visiteurs
Distance :
14,5 km
Dénivelé positif/négatif
(dans les 2 sens) :
369 m
Temps de marche pur : 4 heures et 45 minutes
Niveau de difficulté :
difficile & exigeant
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Große Dachskaul-Runde
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1. Centre des visiteurs
2. Point triple
3. Traverser la L204 près du parking
4. Vue sur le Dünnbachtal
5. Bifurcation Zuweg Lahr

Höhe über NN (m)

i Point d’information

Layensteig
Strimmiger Berg

Sentiers de randonnées locaux

Rabenlay-Runde

Höhe über NN (m)

Dünnbachpfad

ach
mb

Saar-Hunsrück-Steig

Traumschleifen :

01.22 | agentur-etcetera.de | Photos : Klaus-Peter Kappest, Photo Page Données & Faits : Dominik Ketz

Flau

Sentiers de randonnée
haut de gamme :

Sentiers de randonnées locaux
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Explication des symboles
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Große Dachskaul
Runde

1. Centre des visiteurs
2. Point triple
3.	Bifurcation petit parcours
Dachskaul
4. Traversée de la route
5.	Rencontre petit parcours
Dachskaul au pied du gros chêne
6.	Bifurcation vers le parcours
Dachskaul
7. Dachskaul
8. Rencontre petit parcours Dachskaul

Le plus beau pont de corde
suspendu d’Allemagne – au cœur
de la région de Hunsrück

P4
P32

P2

Geierlayschleife
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Départ/Arrivée :
Mörsdorf, centre des visiteurs
Distance :
6,4 km
Dénivelé positif/négatif
(dans les 2 sens) :
259 m
Temps de marche :
2 heures et 30 minutes
Niveau de difficulté :
moyen
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Le plus beau pont piéton de corde suspendu d’Allemagne est
tendu sur 360 m entre Mörsdorf et Sosberg à 100 m au-dessus
de la vallée du ruisseau de Mörsdorf.
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1. Centre des visiteurs
2. Place des cinq chemins
3. Tête de pont Sosberg
4. Tête de pont Mörsdorf
5.	Bifurcation Zuweg
(Chemin Bucher)
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Centre des visiteurs
Parkings pour camping-cars
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Remarques importantes

i Point d’information
Parkings

sp

Le pont est accessible en permanence et gratuitement. Fermeture temporaire possible lorsque les conditions météorologiques
sont extrêmes (p. ex. ouragan, violents orages) et lors de travaux
d’entretien.

Pont de corde suspendu
chemin goudronné /
chemin de promenade
vers Geierlay

Pont de corde
suspendu en direction de MÖRSDORF

Arrivée / Parking / Transports en commun

Arrivée / Parking / Transports en commun

•	Parking, Kirchweg, D-56858 Sosberg pour voitures
particulières et camping-cars
•	Parking, Hauptstraße, D-56858 Sosberg uniquement pour
voitures particulières
•	Sosberg est accessible avec les transports en commun depuis Zell (Mosel).
Plus d’informations sur le site www.vrminfo.de

Description du chemin

Depuis le parking de la Hauptstraße, un chemin stabilisé d’environ 1,2 km mène au pont de corde suspendu de Geierlay.
Comme autre solution, il est aussi possible de longer le bord de
la forêt sur un chemin de campagne stabilisé jusqu’au pont.
Ce chemin est aussi d’environ 1,2 km.

Toilettes

•	Sur le parking de la Hauptstraße se trouvent des toilettes
publiques (payantes).

POINT D’INFORMATION DE MÖRSDORF
Kastellauner Straße 23 · Tél. +49 6762 9034080

De pâques à octobre :
De novembre à pâques :
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•	Parking P1 (Kastellauner Str. 23, D-56290 Mörsdorf) directement au centre des visiteurs et au point d’information, uniquement pour voitures particulières
•	Parking P2 (Windorfer Str., D-56290 Mörsdorf) pour voitures
particulières et camping-cars
•	P3 (Sportplatz, D-56290 Mörsdorf) uniquement pour voitures particulières et motos
•	P4 (Place des randonneurs sur la L204) uniquement pour
voitures particulières
•	Les bus peuvent faire monter et descendre leurs passagers
au niveau de l’arrêt devant le centre des visiteurs.
	Il existe un parking sur l’espace de manœuvre des bus
(Treiser Straße, uniquement offre limitée) ou sur une surface
en gravier vers l’éolienne le long de la L204 en direction de
Treis-Karden.
•	Payant pour les motos. Sur le parking P3 il y a des casiers
de rangement (rangement des vêtements/casques) à disposition.
•	Mörsdorf est facilement accessible par les transports en
commun depuis Kastellaun. Plus d’informations sur le site
www.vrminfo.de

Description du chemin
Ouvert

Ki

• L’accès au pont est à vos risques et périls !
• Attention : il est impossible de se rendre jusqu’au
pont en voiture.
•	Le pont n’est accessible qu’à pied ou à vélo. Veuillez pousser
les vélos à côté de vous en marchant sur le pont !
•	Le pont de mesure que 85 cm de large à l’endroit le plus étroit.
Les poussettes, les déambulateurs et les fauteuils roulants devront mesurer moins de 85 cm pour pouvoir laisser passer les
piétons venant en sens inverse.
• Distance la plus courte entre un parking et le pont :
Côté Mörsdorf : P1 - 1,7 km trajet simple.
Côté Sosberg : Parking de la Hauptstraße - 1,2 km trajet simple.
	Ces chemins sont goudronnés et ainsi praticables pour les
poussettes, les déambulateurs et les fauteuils roulants. Côté Fo
rs
t
Sosberg, la montée sur le pont est plus plate et, par conséquent, elle convient mieux aux fauteuils roulants, aux déambulateurs et aux poussettes.
• Veuillez tenir les chiens en laisse lorsque vous traversez le pont.
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Informations générales
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Geierlayschleife

Pont de corde
suspendu en direction de SOSBERG

tous les jours de 10 h à 16 h
Jeu à Dim de 10 h 30 à 15 h 00
Fermé du Lun au Mer

•	Agence de l’information touristique de la région de villégiature Kastellaun
• Tous les conseils sur le Geierlay et la région de villégiature
Kastellaun
•	Prospectus, brochures, cartes de randonnées, produits
régionaux et articles de merchandising du Geierlay
• Réservation de randonnées guidées pour voyageur seul
ou des groupes
• Location de vélo à assistance électrique
•	Station de rechargement pour 2 vélos à assistance électrique
(24h)

•	Depuis les parkings à Mörsdorf, le chemin vers le pont de
corde suspendu Geierlay est balisé. Il est possible de passer
	par un chemin de campagne goudronné (env. 1,7 km depuis
le parking P1) jusqu’au pont. Comme autre solution, il est
possible d’accéder au pont par le chemin de randonnée du
circuit Geierlay (ne convient ni aux poussettes, ni aux déambulateurs ni aux fauteuils roulants!).

Toilettes

• Dans le centre des visiteurs et sur les parking P2 et P3
se trouvent des toilettes publiques payantes.
Ayez de la monnaie à disposition.

Plus d’informations sur le site www.geierlay.de

Données et faits
sur le pont de corde suspendu
•
•
•
•
•

•
•
•
•

360 m de long
100 m de haut
voie piétonne de 85 cm de large
57 tonnes de poids propre
Le pont peut supporter 50 tonnes
(ce qui correspond à environ 600 personnes
d’un poids moyen de 80 kg)
Durée de construction, 6 mois
Coûts 1,2 millions d’€
Inauguration : 3 octobre 2015
Selon les calculs statiques, le pont
résiste à des vitesses du vent
allant jusqu’à 200 km/h.
Il balance à peine.

