Perl, la commune viticole de la Sarre

Sur les traces des Romains…
Venez découvrir la reconstitution de la vie romaine dans les
Villas romaines de Borg et Nennig. Vous y ferez un voyage dans
le temps extraordinaire !
La Villa Borg est une reconstitution d’une villa antique
et un actuel musée à ciel ouvert, sur une superficie de 7,5
hectares qui offre un aperçu des pratiques de la vie quotidienne à l’époque des romains. Des bains somptueux, une
taverne vivante, un musée archéologique et des jardins
à la romaine vous plongeront dans l’ambiance dans laquelle
vivaient nos ancêtres. Pénétrez donc dans la propriété romaine
par la grande porte. Derrière, se cache une enceinte composée
d’un ensemble de 3 ailes. Tout d’abord la taverne et le bain
public, puis la maison du maître avec le musée ainsi que le
patio et en dernier lieu le troisième bâtiment avec les habitations.

Dans le Pays des Trois Frontières sans frontières vous
dégusterez du vin de qualité.
Il y a à Perl, Oberperl, Sehndorf et Nennig, 120 hectares
de vignes de tradition familiale depuis des centaines
d’années produisant d’excellents vins de Moselle
réputés.
Laissez-vous surprendre en dégustant ces vins! Les
vignerons seront heureux de vous faire visiter leurs caves.
Dans la maison des vins de Perl, vous pourrez déguster
et acheter des vins des vignerons sarrois. Vous trouverez
aussi bien sûr des vins français et luxembourgeois. Autour
d’une randonnée dans les vignes accompagnée par un
viticulteur ou un sommelier, vous pourrez déguster une
sélection de vin tout en respirant le grand air. C’est cela
l’art de vivre mosellan.

Sur les collines se trouvent des vergers avec une centaine de
pommiers et d’autres fruitiers gorgés de soleil qui permettent
de produire le traditionnel vin de pomme, le «Viez» ainsi
qu’une sélection d’eaux de vie. Dans les restaurants et brasseries, vous pourrez déguster ces boissons ainsi que des spécialités mosellanes. Ne manquez pas ce voyage culinaire!
Vous viendrez également à Perl pour y faire du shopping et
reprendre des forces dans les restaurants au bon rapport
qualité-prix. Vous mangerez rapidement et à votre faim. Plusieurs supermarchés proposants aussi bien des produits alimentaires que des produits de beauté à des prix attractifs vous
accueillent même les jours fériés français.

Vous trouvez ici des informations concernant des manifestations viticoles à Perl:

www.Saarlaendischer-Weinsommer.de

www.Perl-Mosel.de
A la Villa Romaine de Nennig, attendez-vous à trouver la
plus grande mosaïque du nord de l’Europe d’une superficie de 161 m². Des scènes de combats dans les arènes y sont
représentées. A la périphérie de Nennig vous découvrirez le
«Mahlknopf», un tumulus chargé d’histoire. Il renferme une
chambre funéraire inspirée par celle de l’empereur Auguste à
Rome, ce qui démontre la grande influence qu’a dû avoir propriétaire de la Villa de l’époque. Autour du Mahlknopf vous
pouvez profiter de la belle vue et venir pique-niquer en famille.
Accordez-vous donc une pause au Pays des Trois Frontières
sans frontières et faites un bon culturel de mille an dans le
passé tout en profitant du paysage et des produits gastronomiques.

Herzlich willkommen im Dreiländereck!
Bienvenue au Pays des Trois Frontières!
Häerzlech Wëllkomm am Dreilännereck!
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Bienvenue au
Pays des Trois frontières sans frontières

Vacances sans frontières

nombreuses activités proposées. Vous pourrez découvrir notre
territoire transfrontalier aussi bien à pied qu’à vélo avec
les nombreuses pistes cyclables et chemin de randonnées.
Evadez-vous donc le temps d’une balade: le projet tranfrontalier «Jardins sans limites» invite les visiteurs d’ici et d’ailleurs à vivre une expérience olfactive intense. Le jardin
baroque de Perl et les jardins des plantes romaines du parc
archéologique de la Villa romaine de Borg s’inscrivent dans le
cadre de ce projet et vous transporteront au royaume de l’art et
de la couleur. La commune de Perl vous souhaite la bienvenue
et un bon séjour au Pays des Trois Frontières sans frontières!

Profitez des beaux paysages tout au long des sentiers de
randonnées pédestres présents sur notre commune! Au
cœur du Pays des Trois Frontières vous trouverez une quinzaine des circuits transfrontaliers attractifs. Retrouvez-les
sur le site internet www.grenzenlos-wandern.eu. D’autres
boucles de rêve vous attendent sur le site www.saar-hunsrueck-steig.de.
Le circuit panoramique franco-allemand (Panoramaweg)
vous réserve une magnifique vue sur la Moselle française et
luxembourgeoise. La Réserve Naturelle franco-allemande
est impressionnante en été de par ses orchidées et ses étendues de pelouse protégées. De plus, la boucle de 8 km du
Dolinenweg à Nennig est très intéressante pour ses trésors
géologiques de l’époque cartique. De même, un tronçon du
célèbre Chemin de Saint Jacques de Compostelle commence à Apach, la commune française voisine de Perl. Amis
pèlerins, vous serez bien accueillis!

Pour ceux qui ne souhaiteraient pas marcher, vous pouvez aussi
faire du vélo! Pour les débutants comme pour les plus entrainés,
notre région vous offre de multiples pistes cyclables en site
propre agréables pour se balader. Venez les découvrir sur notre
site internet: www.grenzenlos-radeln.eu.
Le Chemin de la Moselle (Moselradweg) vous permet
d’aller de Metz à Coblence. Perl constitue donc une étape
idéale pour vous arrêter. Grâce aux nombreux ponts et passerelles en Allemagne et au Luxembourg vous pouvez construire
votre propre tour des Trois Frontières. Le circuit des
romains vous fera découvrir l’âge d’or du passé romain de la
commune. Grâce au Saarlandradweg, vous pourrez explorer
toute la diversité du «Land» de la Sarre. Si vous ne disposez
pas de vélo, il existe des possibilités de location, à l’office de
tourisme de Nennig ou bien au musée de l’Europe à Schengen.

Vous avez des questions? Trouvez ici des informations:
OT Perl (nous parlons francais)
Trierer Straße 28
Tel. +49 (0) 68 67 - 66 0
66706 Perl

info@perl-mosel.de
www.perl-mosel.de

OT Nennig
Bübinger Straße 5 Tel. +49 (0) 68 66 - 1439
66706 Perl - Nennig

info@nennig.de
www.nennig.de

OT Villa Borg
66706 Perl - Borg
Herber - Herber.de

Découvrez les Trois Frontières, au coeur de l’Europe et venez
vous imprégner de l’environnement international existant
entre la Sarre et la Moselle.
Vous y trouverez d’importantes métropoles, un héritage
culturel Romain, des monuments transfrontaliers tels que le
Musée Européen à Schengen et des châteaux forts comme
celui de Malbrouck, situé à Manderen. Notre région offre la
possibilité de faire diverses activités mais aussi de découvrir
une gastronomie aux caractères multiculturels. Par exemple,
au château de Berg, le chef étoilé Christian Bau vous attend
pour vous faire déguster de succulents mets. Vous ferez le plein
de sensations fortes grâce aux saveurs culinaires mais aussi aux

Activités nature

Tel. +49 (0) 68 65 - 91 17 0 info@villa-borg.de
www.villa-borg.de

