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Guided Summer Tours

Guided
Easter
Tours!

Le secteur du tourisme souffre des effets du Coronavirus. C’est
pourquoi nous mettons l’accent sur la solidarité et le soutien de
nos partenaires locaux. L’Office régional du Tourisme Centre/Ouest
couvre les coûts des visites estivales de cette année et propose tout le
programme gratuitement. Afin de pouvoir adapter le nombre maximal
de participants aux mesures de sécurité en vigueur, une inscription en
avance sera obligatoire cette année.
Inscription : T +352 28 22 78 62 / info@visitguttland.lu
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Découvrir le Guttland
à Pâques du 5 au 16 avril
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Guided Easter Tours

Inscription
obligatoire !

Mardis

Mercredis

Jeudis

06. & 13.04

07. & 14.04

08. & 15.04

Useldange
Visite guidée pour les
familles avec enfants

Canton de Redange
Circuit vélo Dällchen West

Beckerich
Tour énergies renouvelables

09h30-12h30
LU/DE/FR/EN
Prix par personne : 5 €
Lieu de rendez-vous :
TouristInfo Atert-Wark
1, am Millenhaff
L-8706 Useldange (cour intérieure)
Important : le circuit fait 30 km de
long. Niveau de difficulté : moyen.
Vélos non fournis. Convient à tous
les types de vélo

10h00-12h00
08.04 : LU/DE
15.04 : FR
Prix par personne : 5 € (gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans)
Lieu de rendez-vous :
D’Millen
103, Huewelerstrooss
L-8521 Beckerich (cour intérieure)
Important : Adapter les vêtements
aux conditions météorologiques

Adapté aux familles, mais les enfants
doivent être âgés d’au moins 12 ans.
Nous partirons à la découverte de
vallées pittoresques, traverserons des
forêts verdoyantes, longerons des
biotopes, emprunterons l’ancienne
voie de chemin de fer de l’Attert et
rencontrerons en chemin quelques
bâtiments historiques comme le
château d’Useldange, le musée Michel
Lucius, le château d’eau de Rippweiler ou la grotte de Saint-Roch.

À quoi ressemble une unité de
méthanisation, vue de l’intérieur ?
Combien de maisons sont raccordées à un réseau local de chaleur ?
Le tour énergies renouvelables de
Beckerich répond aux nombreuses
questions que vous vous posez sur le
développement durable. Après une
courte présentation, vous visiterez
l’unité de méthanisation, la chaudière à bois déchiqueté et le réseau de
chaleur local.

14h30-16h00
LU/DE/FR
Prix par personne : 8 € (gratuit
pour les enfants de moins de 6 ans)
Lieu de rendez-vous :
TouristInfo Atert-Wark
1, am Millenhaff
L-8706 Useldange (cour intérieure)
Important : les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte
Cette visite guidée s’adresse aux
familles avec enfants âgés de 4 à 12
ans. Les tours ne sont pas accessibles aux poussettes. De manière
ludique et facilement compréhensible, le guide saura aussi entraîner
les participants plus jeunes à la
découverte du château d’Useldange.

Pour en savoir plus et connaître le profil altimétrique :
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Vendredis

Vendredis

Vendredis

09.04

16.04

09. & 16.04

Mertzig
Mäerzeger Themewee

Oberanven
Randonnée accompagnée –
réserve naturelle d’Aarnescht

Haut-Martelange
Une ardoise pour toute la famille

10h00-12h00
LU/DE/FR
Prix par personne : 5 € (gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans)
Lieu de rendez-vous :
rue de Michelbouch
L-9170 Mertzig (parking)
Important : Adapter les vêtements
aux conditions météorologiques
Le Mäerzeger Themewee est un
circuit interactif (4 km) composé
de 12 stations thématiques qui vous
permettra de découvrir l’histoire et
les particularités de cette commune
respectueuse de l’environnement :
les moulins de Mertzig, l’industrie
de la taille et de l’extraction de
pierre. Les structures naturelles,
les œuvres de land art ainsi que les
tableaux de Sosthène Weis, peintre
et architecte né à Mertzig, sont
particulièrement séduisants. Vous
pourrez ensuite visionner une vidéo
de 30 minutes.

10h00-12h00
LU
Participation : gratuite
Lieu de rendez-vous :
Administration communale
de Niederanven
18 rue d’Ernster
L-6977 Oberanven
Important : prévoir de bonnes
chaussures ! Chiens interdits
Le garde forestier de la commune
de Niederanven vous accompagne
pour une randonnée dans la réserve
naturelle exceptionnelle d’Aarnescht. Il connaît comme sa poche
ce paysage riche et ses nombreux
biotopes et partage volontiers ses
connaissances avec les participants.

14h30-16h30
LU/DE/FR
Prix adulte : 10 €/pers.
Prix enfant (4-17 ans) : 7 €/pers.
Lieu de rendez-vous :
Musée de l’Ardoise
L-8823 Haut-Martelange
(entrée principale près de l’étang)
Important : convient aux enfants à
partir de 4 ans accompagnés d’un
adulte. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements chauds ! La
galerie affiche une température
constante de 9 °C
Pendant cette visite dont la durée
est « taillée sur mesure », les
familles partent à la découverte
des ardoisières souterraines. De
l’extraction au produit fini, la visite
permet de se familiariser avec le
travail de l’ardoisier. Pour terminer,
il est possible de mettre la main à
la pâte en décorant et en gravant sa
propre ardoise.
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Guided
Summer
Tours!

Le secteur du tourisme souffre des effets du Coronavirus. C’est
pourquoi nous mettons l’accent sur la solidarité et le soutien de
nos partenaires locaux. L’Office régional du Tourisme Centre/Ouest
couvre les coûts des visites estivales de cette année et propose tout le
programme gratuitement. Afin de pouvoir adapter le nombre maximal
de participants aux mesures de sécurité en vigueur, une inscription en
avance sera obligatoire cette année.
Inscription : T +352 28 22 78 62 / info@visitguttland.lu
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Découvertes jour & nuit
du 26 juillet au 11 septembre
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Guttland by day

Inscription
obligatoire !

Mardis

Mercredis

Jeudis

27.07, 03.08, 10.08, 17.08,
24.08, 31.08, 07.09

28.07, 04.08, 11.08, 18.08,
25.08, 01.09, 08.09

29.07, 05.08, 12.08, 19.08,
26.08, 02.09, 09.09

Canton de Redange
Circuit vélo Dällchen West

Salvete ! La Villa romaine
de Miecher

09h30-12h30
LU/DE/FR/EN
Prix par personne : 5 €
Lieu de rendez-vous :
TouristInfo Atert-Wark
1, am Millenhaff
L-8706 Useldange (cour intérieure)
Important : le circuit fait 30 km de
long. Niveau de difficulté : moyen.
Vélos non fournis. Convient à tous
les types de vélo

10h00-11h30
LU/DE
Participation : gratuite
Lieu de rendez-vous :
Parking de la Villa Romaine (route
de Goeblange à Simmerschmelz)
Important : Adapter les vêtements
aux conditions météorologiques

Reimberg
Musée Michel Lucius
& château d’eau

Adapté aux familles, mais les enfants
doivent être âgés d’au moins 12 ans.
Nous partirons à la découverte de
vallées pittoresques, traverserons des
forêts verdoyantes, longerons des
biotopes, emprunterons l’ancienne
voie de chemin de fer de l’Attert et
rencontrerons en chemin quelques
bâtiments historiques comme le
château d’Useldange, le musée Michel
Lucius, le château d’eau de Rippweiler ou la grotte de Saint-Roch.

Vous êtes amateur d’Histoire ? À
la Villa Rustica de Miecher, vous
trouverez votre bonheur. Nous
visitons les vestiges d’un grand
domaine gallo-romain, sur l’ancien
territoire des Trévires. La vaste
propriété comporte une enceinte
fortifiée de 5 ha, dans laquelle se
trouvent au moins sept anciens
bâtiments en pierre. Outre un luxueux manoir, les travaux de fouille
ont permis de dégager à ce jour
deux autres habitations, un petit
temple et trois bâtiments annexes.

Pour en savoir plus et connaître le profil altimétrique :
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10h00-12h00
LU/DE/FR
Prix par personne : 5 € (gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans)
Lieu de rendez-vous :
9, rue Dr. Lucius
L-8614 Reimberg
Il était l’un des grands géologues
de son époque : Michel Lucius, surnommé « Dellerts Misch » ! En son
honneur et à sa mémoire, sa maison
natale abrite aujourd’hui un petit
musée dans lequel le visiteur apprendra tout sur sa vie, ses voyages
et surtout ses recherches. Après
le musée, n’hésitez pas à réserver
une visite au château d’eau (construit en 1932), où vous découvrirez
une exposition sur le thème de la
géologie.

Vendredis

30.07, 06.08, 13.08, 20.08,
27.08, 03.09, 10.09
Helmsange
Aqueduc souterrain « Raschpëtzer »

10h00-12h30
LU/DE/FR/EN
Prix par personne : 5 € (gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans)
Lieu de rendez-vous :
Parking Raschpëtzer
CR125 (entre Walferdange et
Stafelter)
Important : choisir de bonnes chaussures. Le trajet de la visite est de 2,5
km, avec descentes et montées
Nous visitons le qanat des « Raschpëtzer », un imposant aqueduc souterrain
datant de l’époque gallo-romaine.
Toujours opérationnel, le conduit a
alimenté en eau (1er-3ème siècle), une
grande villa avec un débit de plus de
180 m³ par jour. L’aqueduc et son site
ont été rendus accessibles au public.
Les couvertures de deux puits ont été
munies de verrières. Un éclairage antiéblouissant y permet de regarder l’eau
coulant tout au fond des puits. La
galerie destinée aux visiteurs conduit
jusqu’au radier d’un des puits.
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Guttland by night

Inscription
obligatoire !

Mardis

Mercredis

Jeudis

27.07, 03.08, 10.08, 17.08,
24.08, 31.08, 07.09

28.07, 04.08, 11.08, 18.08,
25.08, 01.09, 08.09

29.07, 05.08, 12.08, 19.08,
26.08, 02.09, 09.09

Ansembourg
Coucher du soleil dans les
jardins du château

Kahler/Hivange
Les énergies hydraulique et
éolienne sur le « Rebierg »

Useldange
Le château d’Useldange,
un édifice chargé d’histoire

19h30-20h30
FR
Prix par personne : 8 € (gratuit pour
les enfants de moins de 11 ans)
Lieu de rendez-vous :
10, rue de la Vallée
L-7411 Ansembourg (boutique)
Important : Adapter les vêtements
aux conditions météorologiques!
Ne convient pas aux personnes à
mobilité réduite. La boutique avec
les produits locaux du château est
ouverte de 20h30 à 21h00

19h00-21h00
LU/DE/FR
Participation : gratuite
Lieu de rendez-vous :
CR 106 entre Kahler et Hivange
(rue de Kahler)
Important : L’usine hydraulique
n’est pas chauffée, il est recommandé de se munir de vêtements
chauds

20h00-21h30
Prix par personne : 8 € (gratuit pour
les enfants de moins de 6 ans)
Lieu de rendez-vous :
TouristInfo Atert-Wark
1, am Millenhaff
L-8706 Useldange
Important : bonnes chaussures
conseillées, il y a des marches

Nous visitons les jardins en terrasses à la française, qui se parent d’un
décor naturel au coucher du soleil.
Nous y découvrons une multitude
de variétés de plantes, des fontaines décoratives, un labyrinthe et
bien sûr « l’allée mythologique »,
dont les dix statues représentent
des personnages de la mythologie
grecque et romaine.

Le syndicat des eaux du sud (SES)
alimente en eau potable les réservoirs des communes syndiquées,
le moulin à vent (SEO) fournit
l’énergie. Avez-vous déjà visité un
moulin à vent ? C’est le moment !
Ne manquez pas non plus la vue
panoramique depuis le haut du
réservoir.

En groupe, nous suivons l’itinéraire
didactique autour du château, nous
visitons la crypte et le jardin de
plantes aromatiques. Le parcours
se termine sur une vue majestueuse
sur Useldange, 28 mètres plus bas.
Langues
29.07
05.08
12.08
19.08
26.08
02.09
09.09

Luxembourgeois/allemand
Français
Luxembourgeois/allemand
Français
Luxembourgeois/allemand
Français
Luxembourgeois/allemand
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Guttland for kids

Inscription
obligatoire !

Mardis

Mercredis

Jeudis

27.07, 03.08, 10.08, 17.08,
24.08, 31.08, 07.09

28.07, 04.08, 11.08, 18.08,
25.08, 01.09, 08.09

29.07, 05.08, 12.08, 19.08,
26.08, 02.09, 09.09

Mersch
Rallye photo découverte

Beckerich
Attention, fantôme au
musée du Moulin!

Nospelt
Musée de la Poterie
À chacun son oiseau !

15h00-16h30
LU/DE/FR
Prix par personne : 5 € (gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans)
Lieu de rendez-vous : D’Millen
103, Huewelerstrooss
L-8521 Beckerich (cour intérieure)
Important : choisissez votre tenue
en fonction de la météo. La visite
convient aux enfants à partir de 6
ans, accompagnés d’un adulte

15h00-16h30
LU/DE/FR
Prix par personne : 10 €
Lieu de rendez-vous :
Pompjeesbau Nospelt
L-8283 Kehlen (en face de l’église)
Important : convient aux enfants
à partir de 8 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

14h30-16h30
LU/DE/FR
Prix par personne : 5 € (gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans)
Convient aux enfants à partir de 6
ans accompagnés d’un adulte.
Point de rendez-vous : parking
Place de l’Église - L-7533 Mersch
Découvrez la ville de Mersch et
amusez-vous en famille en prenant
des photos et en répondant aux
nombreuses questions insolites
du quiz. Partez à la recherche
du dragon et découvrez la villa
romaine. De nombreuses énigmes
vous attendent lors de ce parcours
original.
Langues
27.07
03.08
10.08
17.08
24.08
31.08
07.09
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Luxembourgeois/allemand
Français
Luxembourgeois/allemand
Français
Luxembourgeois/allemand
Français
Luxembourgeois/allemand

Ensemble, nous découvrons l’historique moulin de Beckerich, habité
de secrets et regorgeant d’anecdotes. Le musée propose une abondante collection d’outils des temps
passés. Ensuite, nous allons jusqu’à
l’étang, jusqu’aux ruches et jusqu’au
saule pleureur centenaire. Pour
terminer, nous visitons la scierie,
où les « Millepätteren » travaillent
le bois sans relâche depuis 30 ans !
Parfois, les esprits sont à la fête,
lorsque le fantôme du moulin veut
vous jouer un tour …
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Anciennement, le village de Nospelt était réputé jusqu’au-delà des
frontières pour sa poterie. De 1458
à 1914, on y a fabriqué des ustensiles ménagers en terre cuite, sans
oublier les pipeaux en céramique
représentant des petits oiseaux,
appelés « Péckvillchen ». Un potier
amateur et passionné montre comment se fabrique un « Péckvillercher ». Après la démonstration, les
enfants peuvent eux-mêmes mettre
la main à la pâte.

Vendredis

Samedis

30.07, 06.08, 13.08, 20.08,
27.08, 03.09, 10.09

31.07, 07.08, 14.08, 21.08,
28.08, 04.09, 11.09

Haut-Martelange
Atelier aérographie au
musée de l’ardoise

Uebersyren
« Schlammwiss » - À la découverte de la réserve naturelle

14h30-16h30
LU/DE/FR
Prix par personne : 10 €
Lieu de rendez-vous :
Musée de l’Ardoise
L-8823 Haut-Martelange
(entrée principale près de l’étang)
Important : Se munir de bons souliers fermés et d’une veste chaude (9°C)

14h00-16h00
LU/DE/FR/EN
Prix par personne : 6 € (gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans)
Lieu de rendez-vous : Parking
Terrain de football Münsbach
L-5376 Münsbach
Important : Adapter les vêtements
aux conditions météorologiques !
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Après une petite visite de l’ardoisière souterraine, vous pourrez
fabriquer votre propre ardoise et la
décorer à l’aérographe. Pendant que
les enfants sont occupés à l’atelier,
les parents peuvent opter pour une
visite du musée et de l’ardoisière.
Langues
30.07
06.08
13.08
20.08
27.08
03.09
10.09

Luxembourgeois/allemand
Français
Luxembourgeois/allemand
Français
Luxembourgeois/allemand
Français
Luxembourgeois/allemand

Il se passe toujours quelque chose à
la réserve naturelle de « Schlammwiss » ! Elle abrite en effet de
nombreuses espèces d’animaux et
d’insectes. Nous entrons prudemment dans la roselière et observons
les va-et-vient des animaux. Nous
visitons également la station de baguage, où les oiseaux sont observés
et étudiés. Ce travail joue un rôle
important dans la protection de la
biodiversité et de la nature.
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Guttland Specials

Inscription
obligatoire !

30.07

06.08

Goeblange
Retraite aux flambeaux à la ville romaine

Useldange
Découvrir le château à la lueur des lanternes

20h30-22h30
LU/DE
Prix par personne : 3 €
Lieu de rendez-vous :
Parking Villa romaine
route de Goeblange à Simmerschmelz
Important : Adapter les vêtements aux conditions
météorologiques

21h00-23h30
LU/DE
Prix par personne : 10 €
(gratuit pour les enfants de moins de 6 ans)
Lieu de rendez-vous :
TouristInfo Atert-Wark
1, am Millenhaff
L-8706 Useldange
Important : Bonnes chaussures conseillées,
il y a des marches

Au crépuscule, nous visitons à la lumière des flambeaux les vestiges d’un domaine gallo-romain, la Villa
Rustica de Miecher, sur l’ancien territoire des Trévires.
La vaste propriété comporte une enceinte de 5 ha, dans
laquelle se trouvent au moins sept anciens bâtiments
en pierre. Outre un luxueux manoir, les travaux de
fouille ont permis de dégager à ce jour deux autres habitations, un petit temple et trois bâtiments annexes.
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Découvrez le château d’un autre côté. À l’aide de lanternes, nous nous immergons dans l’histoire du château
d’Useldange. Nous partons pour un voyage plein de
surprises, de mythes et de légendes, en découvrant les
endroits secrets du château.
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13.08

20.08

Kehlen
Un voyage dans le passé

Uebersyren
Réserve naturelle « Schlammwiss » by night

20h30-23h00
LU
Prix par personne : 5 €
Lieu de rendez-vous :
Parking communal
15, rue de Mamer
L-8280 Kehlen
Important : Apportez vos lampes de poche

19h00-21h30
LU/DE/FR/EN
Prix par personne : 8 €
(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
Lieu de rendez-vous :
Parking Terrain de football Münsbach
L-5376 Münsbach
Important : Apportez vos lampes de poche ! Il est
recommandé de se munir de bons souliers fermés et
d’adapter les vêtements aux conditions météorologiques

Dans l’obscurité, nous entamons un voyage vers le
passé dans les rues de Kehlen et des environs. Nous
suivons les traces de nos ancêtres de l’Âge de la pierre,
des Celtes et des Romains, avec une incursion dans
le Moyen Âge tardif. Les récits et anecdotes de Joël
Adam, historien local passionnant et passionné, vous
mettront dans une ambiance propice.

La zone humide de Schlammwiss, à Uebersyren,
s’étend sur 375 ha, le long de la Syre. C’est la plus vaste
roselière d’un seul tenant au Luxembourg. Découvrez
ce paradis naturel à la tombée du jour, lorsque des milliers d’hirondelles rustiques viennent s’abriter dans les
roseaux pour se reposer. Ce spectacle insolite n’a lieu
que de juillet à début septembre.
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27.08

03.09

Kehlen
Le schnaps dans tous ses états !
Visite de la distillerie

Rindschleiden
Slow Trip à travers le plus petit village du pays

20h30-22h30
LU (autres langues disponibles sur demande)
Lieu de rendez-vous :
13, rue d’Olm
L-8281 Kehlen
Le métier de distilleur existe au Luxembourg de longue
date et a donné naissance à une tradition d’excellence.
Au début du siècle passé, il existait encore quelque
2000 distilleries en activité dans le pays. Aujourd’hui,
le métier menace de disparaître. Mais d’où vient cette
fascination pour le schnaps, célébré depuis des siècles ?
C’est ce que vous apprendrez, avec beaucoup d’autres
choses, pendant votre visite, qui comprend aussi une
exposition d’objets authentiques de la distillerie telle
qu’elle se présentait en 1907, sans oublier la machine à
vapeur Heinrich-Lanz de 1899. Sur demande, la visite
peut s’achever par une dégustation de spiritueux.

18

18h00-20h00
LU/DE/FR
Prix par personne : 8 €
(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
Lieu de rendez-vous :
Église Rindschleiden
Important : Il est recommandé de se munir
de bons souliers fermés. Tour de 2 km
À savourer de tous ses sens, dans un calme absolu !
Pendant cette visite interactive, découvrez Rindschleiden, le plus petit village du Luxembourg, d’une manière toute particulière. Votre guide vous accompagne
dans un voyage dans le temps, où la culture rencontre
la nature et où l’on raconte des anecdotes locales dans
une atmosphère particulière.
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10.09
Kleinbettingen
« De Bräiläffel » - Dégustation de bières &
cuisine locale

18h30
LU/DE/FR
Prix par personne (menu 4 plats) : 65 €
La dégustation de bières est prise en charge par l’office
régional du tourisme Visit Guttland.
Lieu de rendez-vous :
Restaurant De Bräiläffel
2, rue du moulin
L-8380 Kleinbettingen
Biérologue et brasseur, Ralph Schmitt en connaît un
rayon sur la bière. Il vous propose d’associer les bières
à des spécialités luxembourgeoises. Cette dégustation
hors du commun peut aussi, après consultation, être
adaptée à vos connaissances. Cerise sur le gâteau :
personne n’est obligé de prendre le volant pour rentrer
chez soi. Vous pourrez tout simplement passer la nuit à
l’hôtel Jacoby. (T +352 39 01 98 1 - info@hoteljacoby.lu)
Menu « spécialités luxembourgeoises »
- Apéritif & amuse-bouches
- Galettes de pomme de terre au saumon
- Soufflé « Kachkéis »
- Sorbet à la bière
- Hamburger maison, bœuf bio du
Luxembourg et cèpes
- Assiette du confiseur
Menu végétarien :
- Apéritif & amuse-bouches
- Gaspacho de concombre
- Soufflé « Kachkéis »
- Sorbet à la bière
- Burger veggie maison aux cèpes
- Assiette du confiseur
1 verre d’eau minérale et 1 verre de bière par plat
compris. Toutes les autres boissons doivent être
payées séparément.
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What’s On

What’s On
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De nombreux événements doivent être annulés ou reportés
à cause de la pandémie COVID-19. Veuillez-vous informer au
préalable si une manifestation aura lieu. Vous trouvez des
informations actuelles sur les sites web respectifs des
événements, sur notre site web www.visitguttland.lu
ainsi que sur www.events.lu.

Les luxembourgeois aiment
leurs traditions. Elles sont
honorées, bien conservées et
rééditées chaque année.
21
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Marchés traditionnels
du Guttland
1er samedi du mois, de mai
à septembre, sauf en août
09h00-13h00
Beringen
Le marché conviviale

Sans le restaurant A Guddesch, le
marché de Beringen n’aurait sans
doute jamais vu le jour. Pia et Marc
Dentzer ouvrent leur restaurant en
2009, mais ils se rendent rapidement
compte qu’il manque quelque chose :
de nombreux clients cherchent
aussi un hébergement. En septembre
2013, le couple inaugure, en face du
restaurant, l’hôtel quatre étoiles
Martha, qui inclut également une
boulangerie et un café avec terrasse.
C’est alors que deux idées se télescopent, se souvient Marc Dentzer. «
Nous cherchions une nouvelle idée
pour donner vie au village tout en
mettant indirectement en valeur
notre boulangerie et en faisant
connaître l’hôtel. » Il réfléchit :
pourquoi ne pas installer un marché
directement devant l’hôtel, qui se
trouve au centre du village ? Un lieu
de rencontre d’un genre particulier
où les producteurs locaux de la
région proposent des produits frais.
À cette époque, la commune de
Mersch ne propose rien de tel. Dès
le mois d’octobre, le marché ouvre
ses portes. Depuis lors, le premier
samedi du mois, du printemps à
l’automne, il attire les chalands de la
commune et des environs ainsi que
les touristes.

Depuis, l’association des amis du
jardin « Gaart an Heem » a repris
la direction du marché mensuel,
qui a déménagé dans l’ancienne
cour d’école, à côté de l’église, rue
Wenzel. « Pour la communauté
villageoise, le marché est une bonne
chose », souligne Dirk van Beest,
président de l’association forte de
300 membres. « Même s’il n’y a pas
beaucoup de stands, les habitants
du village se réunissent. » Le marché
propose par exemple des légumes,
de la viande, des fleurs, des œufs, du
miel et des pâtes. L’association des
amis du jardin complète l’offre en
tenant un stand de grillades et de
boissons. L’association 5 x Beringen
propose du café et des gâteaux.

Le petit marché de Beringen ne
se tient qu’une fois par mois,
mais l’ambiance y est vraiment
conviviale. On voit régulièrement
de nouveaux visages.

« De 8h à 13h, entre 30 et 40 personnes prennent place aux tables. C’est
un moment très convivial », ajoute
Dirk van Beest. La réputation du
marché s’est répandue. « On voit
régulièrement de nouveaux visages.
Les gens viennent même s’il pleut »,
poursuit-il. Les visiteurs s’abritent
alors dans l’ancienne salle de classe.
« Mais ces dernières années, nous
avons eu du beau temps », reconnaît
le président.
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Des générations d’enfants lui
ont acheté des bonbons

1er et 3e vendredi du mois
16h00-19h00
Mamer
Petit mais sympa, le marché
hebdomadaire

Le marché hebdomadaire de Mamer
est peut-être modeste, mais l’on y
rencontre Georges Franclet, 76 ans,
qui vend des sucreries dans le pays
depuis ses 20 ans.
Colette Kosch, 84 ans, s’est installée
confortablement avec son mari, Hubert Weyer, 74 ans, sur un banc du
Biergarten. Ils dégustent un verre de
crémant. Près d’eux, Patrick Konz,
le placier, observe les va-et-vient.
Comme il le fait depuis maintenant
14 ans, depuis la création du marché
de Mamer. Au départ, il se déroulait sur la place de l’église. Depuis
le printemps 2017, les commerçants
s’installent sur le parking près du
centre culturel « Kinneksbond »,
sur la route d’Arlon, le premier et
troisième vendredi du mois, de 16h
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à 19h. On trouve sur le marché des
stands qui vendent des légumes, des
fruits, de la viande, des poteries,
du miel et bien d’autres choses. Les
femmes du club de pétanque se
chargent des boissons, les hommes
des saucisses.
Sur le stand du boucher-traiteur «
Beim Burg », Merlüt Yüksel propose
bien plus que des saucisses grillées.
« Je suis toujours là », dit-il en
riant. « Nous sommes connus pour
notre Mettwurst. Tous nos produits
viennent du Luxembourg : steaks,
quiches, salades à la viande, pâtés de
campagne et filet de bœuf bien tendre. » Il sait vanter les mérites de ses
produits. Les clients achètent beaucoup chez lui, et Merlüt Yüksel leur
offre volontiers un petit quelque
chose aux frais de la maison. Manon
Thommes vient d’arriver. La jeune
femme de 35 ans habite dans le village voisin de Holzem, mais elle vient
toujours au marché de Mamer. « Il
y a d’autres marchés, mais ils sont
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trop loin pour moi. » Elle fait aussi
ses courses chez d’autres bouchers,
« mais on sent la différence. Les
produits d’ici sont bien meilleurs
qu’au supermarché », insiste-t-elle.
Ses enfants aussi adorent venir faire
un tour – surtout pour les sucreries
vendues par Parvaneh et fils.
Mais le stand le plus traditionnel du
marché de Mamer est certainement
celui tenu par Georges Franclet, 76
ans, sa femme Sandrine et leur employée Martine Stypulkowski :
la confiserie Chez Nono. Amandes fraîchement grillées, bonbons
gélifiés, réglisse, nougat et popcorn.
« J’ai lancé mon affaire à 20 ans »,
explique Georges Franclet. Depuis,
il sillonne le Luxembourg, jour après
jour, année après année. Des générations d’enfants lui ont acheté des
bonbons. Georges Franclet avoue
simplement : « J’adore voir
du pays. »

1er et 3e jeudi du mois
d’avril à octobre
16h00-20h00
Sandweiler
Le marché hebdomadaire,
c’est comme le loto

Le marché hebdomadaire de Sandweiler existe depuis six ans. L’afflux
de commerçants a parfois été si
important qu’il y a fallu créer une
liste d’attente.
Dans le camion de la boucherie
d’Isabell Hoss, Muamer Softić
observe les alentours, par-dessus les
pâtés au riesling, les galettes de
pomme de terre et les tendrons de
veau. Le marché de Sandweiler est
bien calme : une averse vient de
passer. « Le marché, c’est comme
le loto. On ne sait jamais combien
de personnes vont venir », admet
Muamer Softić. Mais le soleil pointe
enfin son nez – et avec lui arrivent
les clients, notamment Nathalie
Stoulig. Elle vient souvent. Elle aime
beaucoup le marché, les nombreux
produits luxembourgeois. « C’est
moins d’émissions de CO2 liées au
transport des marchandises. »
En face, l’apiculteur Zilvinas Simkus,
47 ans, patiente derrière son stand en
lisant un livre. Lituanien d’origine,
il vit depuis 2004 au Luxembourg. Il
vend du miel dans de petits pots en
bois, des bougies à la cire d’abeille et
de la propolis, véritable « antibiotique naturel ». « J’aime travailler
avec les abeilles. C’est ma passion
», explique-t-il. Ses grands-parents,
déjà, étaient apiculteurs. Il présente
ses produits sur une table d’apiculteur qu’il a fabriquée lui-même. C’est
dans ce type de structure que les

abeilles construisent leurs alvéoles.
Zilvinas Simkus en a fabriqué 80 et
les a installées dans les forêts du Luxembourg, p. ex. à Kehlen, Mamer ou
Capellen. « Ma production dépend
de la taille des colonies d’abeilles »,
explique l’apiculteur.
Le marché hebdomadaire de
Sandweiler existe depuis 2015.
C’est l’ancienne échevine, Yolande
Roller-Lang, qui en a eu l’idée et qui
a chargé Serge Steinmetz, employé
communal, de monter le projet. Le
marché a rencontré un franc succès
dès le départ. Les commerçants
devaient même être mis sur liste
d’attente. Il se tient chaque jeudi,
de 16h à 20h. Cet après-midi-là, une
douzaine de stands ont été installés
devant le centre culturel et l’église.
Les clients y trouvent tout ce dont
ils ont besoin – des fruits et légumes,
du thé glacé bio et du kéfir de fruits,
riche en probiotiques, en passant par
des antipasti méditerranéens.
Au stand du Angels Squash Club du
Luxembourg, l’ambiance est joyeuse. Plusieurs personnes dégustent
ensemble un verre de crémant. On
y trouve également des Thüringer.

Le club, fondé dans les années 1990,
réunit ses membres autour du sport,
mais surtout des relations sociales. Ils
organisent donc aussi des séjours au
ski, des barbecues et d’autres événements. « Quand nous sommes là, le
marché fonctionne mieux », souligne
Christina Craighero. Les jeunes
femmes de la maison des jeunes de
Sandweiler s’en réjouissent. Elles
vendent des produits faits maison :
cupcakes, soins du corps et pâtes à
tartiner au chocolat sans huile de
palme. « Nous nous partageons les
bénéfices du marché et nous partons
ensemble en voyage », explique
Diana Nikogosian. Elles se sont déjà
rendues à Barcelone et au Portugal.
Sylvie Villem sait à quel point de
nombreux clients sont attachés au
marché. Elle propose du lapin, de
l’autruche et du poulet du Luxembourg, ainsi que du lait de ferme frais
et du fromage. Elle peut compter sur
de nombreux clients fidèles. Un jour,
une cliente déçue l’a appelée pour lui
demander si elle ne venait plus au
marché. Sylvie Villem a pu la
rassurer : elle avait juste pris une
semaine de vacances.
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Depuis 1957 la Emaischen est
également célébrée à Nospelt.
Les « Péckvillercher » de
Nospelt aurait une grande
valeur de collection.

Cette année, la traditionnelle chasse au « Péckvillchen » se déroule
en ligne. Sur le site
www.emaischen.lu,
vous pouvez acheter
votre exemplaire dans
le shop « Péck-Away ».
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03., 04. & 05.04
Nospelt
« Emaischen » : et tout le
monde a son oiseau !?

Les Luxembourgeois aiment leurs
« Péckvillcher », de petits pipeaux
de terre cuite en forme d’oiseau,
qui se vendent lors de la fête populaire de « l’Emaischen », la fête de
l’Emmaüs. De toutes les formes et
toutes les couleurs, ce sont des cadeaux de Pâques très prisés. Il n’y a
pas que les enfants que le gazouillis
de ces petits oiseaux enchante ;
les « Péckvillcher » sont aussi
recherchés par les collectionneurs.
Pendant l’Emaischen, on peut admirer en direct le travail du potier.
À côté des nombreux « Péckvillercher » réalisés à la main et bien
d’autres objets d’art et d’artisanat
en poterie, les milliers de visiteurs
profitent de concerts, d’ateliers
et d’expositions. Le Musée de la
poterie et le Musée archéologique
sont bien sûr ouverts.

GUTTLAND STORIES ABSORB THE VIBE OF LUXEMBOURG’S CALM HEART

D’où vient cette tradition ?
Le village de Nospelt a été un centre de la poterie, ou « Aulebäckerhandwierk » en luxembourgeois,
depuis 1458. L’argile de la région
servait à réaliser des ustensiles de
cuisine de grande qualité, réputés jusqu’au-delà des frontières.
Ce secteur économique déclina
toutefois au début du 20ème siècle,
et le dernier atelier de production
ferma ses portes en 1914. Pourtant,
le le travail du potier fut maintenu
par des bénévoles, essentiellement
pour la fabrication de jouets et des
fameux « Péckvillercher », vendus
à Luxembourg-Ville lors de la fête
de l’Emmaüs. Depuis 1957,
« l’Emaischen » se célèbre également à Nospelt, dont les « Péckvillercher » sont particulièrement
appréciés des collectionneurs.
www.emaischen.lu

À partir du 12 avril 2021, tous les
premiers lundis de chaque mois
15h00-19h00
Niederanven
Nouveau marché

L’offre comprend des légumes
frais, des aliments du terroir et des
produits artisanaux de la région.
Point de rencontre : le parking
entre la Caisse Rurale Raiffeisen et
le centre de jeunesse à la hauteur
de la route de Trèves.
www.niederanven.lu

23.05

12.09

Buschdorf
Helpermaart

Reckange/Mersch
Eenelter Maart

La tradition du Marché de la
Pentecôte remonte à un marché
paysan qui se tenait jusqu’au milieu
du 19ème siècle au sommet d’une
colline appelée « Helperknapp ».
Malgré la difficulté d’accès et le
chemin escarpé, cette foire annuelle devint une des plus importantes de la région. Aujourd’hui, les
visiteurs, en parcourant les ruelles
pittoresques du village de Buschdorf, peuvent y découvrir quantité
d’échoppes proposant une offre
variée d’objets d’artisanat, de produits locaux, d’articles de loisirs et
de bricolage.

Le centre restauré du village de
Reckange est un cadre parfait pour
son marché d’artisanat traditionnel. Outre les nombreux objets
authentiques proposés à la vente,
le marché est également l’occasion
de voir plusieurs artisans à l’œuvre
dans la réalisation de leurs créations. Les exposants se répartissent
en échoppes dans les rues, mais
occupent aussi plusieurs garages
et granges du village. À côté de
l’artisanat (en bois, métal, pierre,
terre cuite, feutre, verre, …), de la
peinture et des bijoux, les visiteurs
peuvent y découvrir de nombreux
produits de bouche locaux.

www.helpermaart.lu
www.dt-recken.lu
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18.09

26.o9

Beringen
Fête du potiron

Redange-sur-Attert
Kropemannsfest

La fête traditionnelle du potiron
est l’occasion d’admirer et d’acheter coloquintes, citrouilles et potirons, et de savourer de délicieuses
spécialités à base de ces sympathiques cucurbitacées. L’événement
s’accompagne d’un programme
festif avec de nombreuses animations pour tous, jeunes et moins
jeunes. Un marché nocturne est
organisé le samedi, le dimanche
est le jour du concours national du
plus grand potiron.

Cette fête traditionnelle et ses
nombreuses échoppes, tenue à Redange-sur-Attert, offre curiosités et
distractions pour toute la famille.
Céramiques, bijoux, spécialités culinaires et bien d’autres attractions
sont au rendez-vous. Le « Kropemann » est une figure mythique
et maléfique qui hante la rivière
Attert. Il est muni d’un bâton à
crochet, appelé « Kropestaang »,
avec lequel il entraîne ses victimes
dans l’Attert. Cet esprit des eaux ne
manque pas de faire des incursions
à la « Kropemannsfest ».

www.kuerbis.lu

www.kropemannsfest.lu
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Châteaux & forteresses
en habits de fête
Bon à savoir : les visiteurs en
habits du Moyen Âge bénéficient
d’un tarif d’entrée réduit.

12. & 13.06
Useldange
Le château d’Useldange réserve
une splendide surprise !

Cette fête médiévale, qui
compte parmi les grandes
attractions de la région, vaut
à coup sûr le détour.

32

En s’approchant du château d’Useldange, en entendant cette musique
étrange et pourtant familière dont
les échos sont portés par le cours de
l’Attert, c’est une sensation toute
particulière qui envahit le visiteur,
avant-goût de la fascination qui le
saisit lorsqu’il se retrouve, dans un
monde de tentes, de campements
et de camps militaires, de feux, de
chouettes et de faucons, où accourent
les gens du village, du Grand-Duché
et de toute l’Europe ! Pendant deux
jours et une nuit, le visiteur peut se
replonger dans une époque révolue
et s’émerveiller devant une multitude d’activités et d’animations : au
marché médiéval on commerce et on
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trafique, des chevaliers se mesurent
dans des combats très attendus, le
doux chant des ménestrels ravit les
gentes dames, des jongleurs distraient petits et grands. Les petits
chevaliers et les petites princesses
demandent et redemandent des tours
sur le carrousel médiéval mû à bras
d’homme et ne se lassent pas des
nombreux ateliers, comme par exemple une initiation au maniement de
l’arc et des flèches. Et lorsque la faim
et la soif se font sentir après toute
cette action, on remplit joyeusement
les cornes à boire en se délectant déjà
des délicieux arômes du saumon rôti
à la flamme, du porcelet à la broche,
du « chevalierburger » ou d’une
copieuse olla podrida, une soupe
végétarienne servie dans du pain.
www.useldengmedieval.lu

29. & 30.05

10. & 11.07

08.08

Koerich
Beautiful Decay

Schoenfels
Fête du château

Ansembourg
Fête du château

En raison d’importants travaux de
rénovation au « Gréiweschlass », le
château d’eau de Koerich, le domaine
a connu depuis 2013 le sommeil de
la Belle au bois dormant. Heureusement, celui-ci n’a pas duré 100 ans :
2019 a vu son réveil, et la fête peut
désormais de nouveau y battre son
plein ! Parmi les points forts, il y aura
le festival BEAUTIFUL DECAY,
pour la musique, l’art, la gastronomie
et le sport. Cinquante artistes des
disciplines les plus diverses animent
le « Craftwork Village », un village
de l’artisanat. Le collectif d’artistes
local Sixthfloor expose ses sculptures
en pierre, bois et métal. Le dimanche,
vous pourrez participer à une vente
aux enchères caritative d’œuvres
d’art. Ce sont plutôt les activités
sportives qui vous tentent ? Alors,
que diriez-vous d’un groupe de yoga
ou de fitness, d’une partie de haedis
(tennis de table joué avec la tête), ou
d’une randonnée à vélo dans la Vallée
des Septs Châteaux ?

La petite localité de Schoenfels
vaut la peine qu’on s’y arrête !
Friedrich de Schoenfels, dit Ferri,
y fit édifier en 1292 un premier
château, avant l’invention de
l’artillerie. Il subsiste de l’ancien
château une tour impressionnante,
qui après sa rénovation abritera le
service forestier de la région. Le
meilleur moment pour une visite
est sans doute la fête au château :
échoppes, présentations, concerts,
animations enfantines, ainsi qu’un
large choix de spécialités culinaires et de boissons du pays, vous
permettront de mieux connaître la
culture luxembourgeoise dans ses
aspects traditionnels et savoureux.
À votre santé et bon appétit,
« Prost a gudden Appetit »
comme on dit chez nous !

C’est dans un décor très particulier
que se déroule la fête du château
d’Ansembourg : dans le cadre
naturel de la grande pelouse au
pied du château, on y célèbre tous
les ans une « fête multiculturelle »
très appréciée pour ses spécialités
culinaires internationales, caractéristiques de divers pays d’Europe
et d’Afrique, sans oublier les objets
d’art et d’artisanat, les concerts, les
jeux, les représentations théâtrales
et différents ateliers … Ce festival
zéro déchet, où l’accent est mis sur
le bio et les productions régionales,
attire en particulier un public de
familles. Les enfants pourront jouer
et courir librement dans le domaine qui entoure ce château de conte
de fées et y découvrir une splendide
nature.

www.mersch.lu

Prenez note : le château d’Ansembourg participera aux journées
européennes du patrimoine, les
18 et 19 septembre.

www.beautifuldecay.lu

www.gcansembourg.eu
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Les centres culturels du Guttland
sont des lieux de rencontre, d’échange
culturel et comme une plateforme
pour les artistes luxembourgeois
et étrangers.
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Centres culturels

Beckerich
D’Millen

L’ancienne scierie du moulin
accueille de nombreuses activités
culturelles. Les visiteurs y sont sensibilisés au développement durable.
Outre les visites guidées axées
sur la nature et l’environnement,
le moulin organise des ateliers et
séminaires sur la vie et l’artisanat
des siècles passés. C’est un lieu de
réception de choix pour tous les
événements organisés par les entreprises comme par les particuliers.
Bien entendu, les visiteurs peuvent
également assister, sur réservation,
à des démonstrations de coupe de
bois à l’ancienne dans la scierie
du moulin. à la millegalerie, des
expositions d’artistes régionaux
viennent compléter le programme.
D’Millen
103, Huewelerstrooss
L-8521 Beckerich
T +352 691 51 03 70
www.dmillen.lu

Mamer
Centre Culturel Mamer
Kinneksbond

À seulement quelques minutes de
la capitale, le centre culturel de
Mamer, également appelé Kinneksbond, offre un programme qui
témoigne de la richesse culturelle
du grand-duché et du talent des
acteurs culturels luxembourgeois et
étrangers. En s’appuyant sur la diversité de sa programmation et ses
quelque 40 représentations annuelles, le Kinneksbond a pour objectif
de créer des événements accessibles
à un large public. Le Kinneksbond
se veut un lieu de rencontre et
de partage des expériences. Qu’il
s’agisse de théâtre, de danse, de cirque nouveau ou de musique, l’offre
culturelle entend émerveiller les
visiteurs et leur faire découvrir la
diversité des arts du spectacle.
Centre Culturel Mamer
Kinneksbond
42, route d’Arlon
L-8210 Mamer
T +352 26 39 51 00
info@kinneksbond.lu

Mersch
Mierscher Kulturhaus

Le Mierscher Kulturhaus est avant
un tout un lieu de création artistique et culturelle. Inauguré en 2003,
il propose durant toute la saison
des concerts, du théâtre, de la
danse, de l’opéra, des expositions,
des conférences ainsi que de nombreuses manifestations pour les enfants et les adolescents. Grâce à sa
programmation culturelle originale
et de qualité, le Mierscher Kulturhaus attire un public varié venant
aussi bien de la région que de tout
le pays et même de l’étranger. Des
semaines thématiques comprenant
des conférences et des ateliers sont
organisées régulièrement.
Mierscher Kulturhaus
53, rue Grande-Duchesse Charlotte
L-7520 Mersch
T +352 26 32 43 1
info@kulturhaus.lu
www.kulturhaus.lu

www.kinneksbond.lu
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Mersch
Centre national de littérature
(CNL)

La Maison Servais, maison natale
du politicien Emmanuel Servais,
abrite, depuis 1995, le Centre national de littérature (CNL). Le CNL
conserve, étudie et documente les
œuvres de la littérature luxembourgeoise. Il organise également des
lectures, des discussions, conférences, visites guidées et expositions. Le centre dispose en outre
d’une bibliothèque scientifique et
d’un archivage extensif qui garantit la conservation de plus de 450
fonds d’archives et de collections.
Deux studios meublés sont mis à la
disposition d’écrivains, de chercheurs et de maîtres de conférence.
Centre national de littérature
(CNL)
2, rue Emmanuel Servais
L-7565 Mersch
T +352 32 69 55 1
info@cnl.public.lu
www.cnl.public.lu
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Niederanven
Kulturhaus

Useldange
ManuKultura

Walferdange
CAW

Depuis 2008, le Kulturhaus Niederanven a investi une ancienne maison de maître au cœur d’un parc de
75 ha. Chaque année, il propose des
concerts, des pièces de théâtre, des
expositions, des films, des tournois
de slam de poésie, des rencontres
littéraires, des pièces de théâtre
pour les enfants et les adolescents
ainsi que de nombreux ateliers et
conférences. Grâce à ce programme
varié et de qualité, le Kulturhaus
Niederanven s’adresse, au-delà des
frontières de la commune et de la
région, aux amateurs de musique et
d’art, aux passionnés de théâtre et
de littérature, aux fans de danse et
cinéma, en un mot à toutes celles
et tous ceux qui veulent se laisser
enthousiasmer et enchanter.

Le centre culturel ManuKultura est
établi à l’ombre du château d’Useldange. Les bâtiments du « Millenhaff » (la cour du moulin) abritent
un centre d’information touristique, mais aussi un grand atelier qui
se prête parfaitement à la création
pratique et artistique. La salle
« Tit Schroeder » permet d’organiser des expositions, des lectures et
des formations, tandis que la petite
salle « Cabaret » est idéale pour
les soirées cabarets, les représentations théâtrales, les conférences
et autres manifestations similaires.
On y trouve par exemple des cours
de peinture (« Molen um Samsteg »),
des conférences sur les styles musicaux, les questions de santé ou encore
des cours de poterie.

Le CAW, abréviation de Culture@
Walfer, offre un espace à la créativité, à la culture et à l’art. C’est un lieu
qui encourage les échanges intergénérationnels et soutient l’art local.
Le CAW n’accueille pas uniquement
des expositions, c’est aussi un lieu
d’enseignement et d’apprentissage.

Kulturhaus Niederanven
145, route de Trèves
L-6940 Niederanven
T +352 26 34 73 1
info@khn.lu

ManuKultura
1, am Millenhaff
L-8706 Useldange
T +352 23 63 00 51 29
manukultura@useldeng.lu

www.khn.lu

www.visitatertwark.lu

CAW
5-7, route de Diekirch
L-7220 Walferdange
T +352 33 01 44 1
caw@walfer.lu
www. caw-walfer.lu
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Pour les amateurs
de belles choses

17. & 18.07

07. & 08.08

Contern
9ème art - Le premier festival
de la Bande Dessinée de
la Grande Région

Steinfort
Mon vieil amour, mon bel amour
Vintage Cars & Bikes

Qui aurait cru en 1994 que le Comic
Festival deviendrait une tradition,
voire l’un des plus importants
festivals de la bande dessinée en
Europe ? Aujourd’hui, des milliers
d’amateurs se rendent tous les ans à
Contern, au « village de la BD », où
se réunissent de nombreux auteurs,
marchands spécialisés, artistes et
musiciens. Les visiteurs ont l’occasion d’y découvrir les œuvres les plus
diverses, de rencontrer leurs auteurs
préférés aux séances de dédicaces et
de participer à la bourse des collectionneurs. Pendant le week-end du
festival, Contern devient une commune piétonne et ouvre ses rues aux
innombrables stands et échoppes
où plus de 100 commerçants, outre
des albums de collection, proposent
une multitude d’objets dérivés et
d’affiches, mais aussi des planches
originales signées.

L’amour pour les belles et vieilles
voitures n’a pas d’âge et est partagé
par tous et toutes. Chaque année,
ce sont des milliers d’amateurs qui
font le voyage de Steinfort pour y
admirer quelque 750 Ancêtres de
près, émerveillés par le savoir-faire
ancien et la perfection mécanique
des différentes époques, sans oublier la passion des constructeurs,
des conducteurs et des collectionneurs. À la Bourse nationale des
voitures, tracteurs et motos, les
visiteurs trouvent un grand nombre de stands proposant pièces
détachées, accessoires et documentations écrites. Le site du Centre
Roudemer à Steinfort s’étend sur
une surface totale de 3 ha et est
parcouru de chemins partiellement
asphaltés dans un cadre de verdure
bordé par un grand étang. Entrée
gratuite.
www.vintage-steinfort.lu

www.bdcontern.lu

Tous les autres événements
dans la région du Guttland,
peuvent être consultés sur
www.visitguttland.lu sous la
rubrique « What’s On ». Tous
les événements au Luxembourg
se trouvent sur www.events.lu.
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Highlights en dehors
du Guttland

Région Moselle

Région Müllerthal

Région Éislek

23.-24.05
11h00-20h00

25.05
05h00-14h00

Wine taste enjoy

Procession dansante
d’Echternach

27.08 - Ouverture avec concert
dans une ambiance mystique
20h00
28.08 - Festival magique
19h00-01h00
Lieu : Centre-ville de Clervaux

Les Luxembourgeois font du très
bon vin ! Le moment idéal pour
déguster et célébrer nos vins fins
est la Pentecôte : « Wine Taste
Enjoy », c’est l’invitation chaleureuse de nos vignerons, caves et
distilleries.
Le week-end du vin sur la Moselle se déroule dans des caves, des
jardins et des terrasses avec de la
musique, des expositions d’art, des
promenades guidées et des spécialités culinaires dans des tavernes à
vin et des restaurants régionaux.
www.visitmoselle.lu

Echternach, déjà célèbre pour son
abbaye bénédictine fondée par St
Willibrord (698) et qui connut ses
splendeurs au Moyen-Âge grâce
à ses ateliers d’enluminures en
or, doit sa renommée mondiale à
sa Procession Dansante. Chaque
année, le mardi de la Pentecôte, des
milliers de pèlerins et spectateurs
se rejoignent pour participer à ce
phénomène culturel unique en son
genre en l’honneur du fondateur de
l’abbaye. Ce qui fait la particularité
de cette procession, c’est qu’elle
permet d’impliquer le corps entier
dans la prière: marcher en sautant
sur le rythme d’une mélodie de
polka sans cesse répétée constitue
une expression unique de la joie
chrétienne.

Night, light & more

Jour et nuit, lumière et obscurité
… quelle importance a l’équilibre
naturel pour nous tous. La petite
ville de Clervaux, dans le nord du
Luxembourg, enchante les visiteurs
avec une variété d’artistes qui, à
travers leurs performances, musicales, de danse ou littéraires, montrent
leurs diverses interprétations de la
lumière et de l’obscurité.
Tous les événements sont gratuits.
Selon les mesures de sécurité à ce
moment-là, il peut être nécessaire
de réserver à l’avance. Plus d’informations suivront.
www.nightlightandmore.lu

www.mullerthal.lu

40

GUTTLAND STORIES ABSORB THE VIBE OF LUXEMBOURG’S CALM HEART

Région Minett

Ville de Luxembourg

25. & 26.06
àpd 11h00

17.06-12.09

Anno 1900 - Steampunk Convention Luxembourg

Un événement très original qui
s’adresse aux adultes et aux enfants
qui ne manqueront pas d’être fascinés par des créations mécaniques
insolites et des performances artistiques et musicales surprenantes.
Pour cet événement unique au
Luxembourg, de nombreuses
échoppes d’un marché victorien
seront installées à l’intérieur et à
l’extérieur de l’ancienne centrale
électrique Paul Wurth et de la gare
du « Fond-de-Gras ». On pourra y
trouver des bijoux, des vêtements
et des accessoires de mode originaux, fabriqués à la main par des
artisans passionnés. Le week-end
sera rythmé par des performances
artistiques et musicales.
www.minettpark.lu

Summer in the city

Durant la période du programme
« Summer in the City 2021 », la
ville de Luxembourg vibrera
d’émotions grâce à un programme
étoffé, composé de concerts en
plein air, festivals de musique à
envergure internationale, théâtre
et arts de la rue, projections en
plein air, expositions, marchés,
folklore et fêtes populaires, mais
aussi beaucoup d’attractions
touristiques.
www.luxembourg-city.com

Tous les autres événements
dans la région du Guttland,
peuvent être consultés sur
www.visitguttland.lu sous la
rubrique « What’s On ». Tous
les événements au Luxembourg
se trouvent sur www.events.lu.
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Vëlosummer 2021
CYCLE FREELY ON THE ROAD!

42
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Après le succès du Vëlosummer 2020, plusieurs
tronçons de route seront à nouveau bloqués à la
circulation routière en 2021 pour se transformer
en pistes cyclables. Le Vëlosummer se déroulera
du 31.07 au 29.08.2021 et proposera une sélection
d’itinéraires adaptés à tous les amateurs de la
petite reine ! C’est reparti pour un tour :
enfourchez votre vélo et partez à la
découverte du Luxembourg.
Les circuits et toutes les autres informations
seront bientôt disponibles sur :

www.velosummer.lu
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A Perfect Day

Just a
perfect
day!
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Pique-niques, barbecues,
jardins & parcs : nos suggestions
45
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Festoyer en plein air
à l’ère du coronavirus
« Grâce » à la pandémie, les repas
à emporter et en plein air ont vécu
une véritable renaissance. Désormais, nous comprenons tous pourquoi : les restaurants, les biergarten,
les terrasses et les bars en partie ou
totalement fermés, couvre-feu …
On n’a jamais vu autant de monde
dehors, en pleine nature, seul ou en
famille, un panier de pique-nique
à la main, à la recherche d’un joli
coin pour se poser. Sachez-le : le
Guttland abrite aussi quelques coins

sympathiques qui peuvent faire du
pique-nique ou du barbecue un
moment très agréable. La nécessité
étant mère de l’invention, de nombreux propriétaires de restaurants
proposent également des menus à
emporter, et notamment d’astucieux paniers de pique-nique prêts à
consommer. À Redange, on peut
par exemple commander un panier
de pique-nique auprès d’Op der
Schock. Composé de produits régionaux, de sandwiches et de salades

divers et variés et, sur demande, de
gâteaux maison, il est conditionné
dans des récipients en verre à la fois
pratiques et durables. En prenant
goût au Guttland, vous soutenez
aussi le travail des personnes porteuses de handicap mental.
www.ods.lu

À Op der Schock,
vous pouvez
commander
et composer à
l’avance un panier
pique-nique avec
des produits
régionaux.
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« Le Guttland abrite la plus vaste
surface boisée du pays, mais aussi
un nombre considérable de charmants
jardins et parcs. La plupart d’entre eux
entouraient de somptueux châteaux
ou étaient initialement considérés
comme des potagers. »

55

Les jardins
d’Ansembourg

Frank Adam

Si vous voulez faire
ma connaissance,
vous devez connaître
mon jardin, car il est
mon cœur.
Prince Hermann de
Pückler-Muskau
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Les jardins d’Ansembourg enchantent tous les visiteurs : même ceux
qui ne comprennent pas grand-chose à l’art du paysagisme succombent
instinctivement à ses charmes. Sa
situation idyllique, au cœur de la
verte vallée de l’Eisch, est absolument unique. L’arrivée à elle seule
suscite l’enthousiasme, lorsque l’imposant portail du château apparaît
soudainement, comme surgi de
nulle part.
Bien que le château soit une propriété privée, les célèbres jardins en
terrasse à la française sont accessibles de 10h à 18h30 et peuvent être
visités en autonomie ou avec un
guide (www.gcansembourg.eu). Les
points d’intérêt ne manquent pas :
les statues grecques et romaines de
l’allée mythologique, des fontaines,
un labyrinthe, un tunnel de hêtres,
un potager, des variétés anciennes
de fruitiers, le plus vieux peuplier
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du Luxembourg et toutes sortes de
rosiers … La mère du style cottage
anglais, Gertrude Jekyll, écrivit un
jour : « L’objectif principal d’un
jardin est d’offrir au visiteur, de la
plus jolie et de la plus sublime des
manières, les plaisirs terrestres. »
Depuis 1750, les jardiniers du château d’Ansembourg ont réalisé un
véritable chef-d’œuvre et, de génération en génération, mis avec talent
la propriété entre des mains habiles.
Au cours des dernières décennies,
les jardins en terrasses ont été restaurés, choyés et entretenus dans le
respect de la nature, avec beaucoup
d’amour et de savoir-faire. Ce travail
a ainsi donné naissance à un magnifique jardin des délices, dont les
légumes peuvent être dégustés par
les visiteurs.
Frank Adam enseigne au lycée technique agricole d’Ettelbruck. Depuis
les années 1990, il est aussi l’un des
six jardiniers du château d’Ansembourg. Un nom prédestiné : c’est
bien au paradis que travaille Frank,
profondément attaché à son fascinant projet – produire des semences biologiques pour préserver et
développer la diversité. Frank : « La
plupart des visiteurs ne remarquent
même pas qu’un autre potager, créé
pour la multiplication des semences, se cache derrière le jardin. Mais
ceux qui en trouvent le chemin
sont sur la même longueur d’onde
et dotés d’un 6e sens. J’y ai souvent
des conversations passionnantes
sur le jardinage et sur l’importance
de la multiplication des graines.
Je suis originaire d’Allemagne. Au
début des années 1990, j’ai visité
ce château à l’occasion de vacances
au Luxembourg. Le jardinier de
l’époque allait partir en retraite et
recherchait son successeur. J’ai sauté

sur l’occasion et j’ai été embauché.
Combien de jardiniers peuvent
travailler sans pression économique
? J’ai donc consacré mon temps aux
projets agroécologiques et j’ai toujours recherché des stimulants des
végétaux naturels et faits maison. Je
partage aujourd’hui ces connaissances amassées au fil du temps avec les
élèves du lycée technique agricole
d’Ettelbruck et je travaille avec différents partenaires sur des solutions
favorisant la production régionale
de légumes. Seuls quelques rares
acteurs multiplient aujourd’hui des
semences pour l’usage personnel ou
les jardiniers amateurs. Nous devons
changer la donne et offrir aussi la
possibilité de céder des semences
biologiques à des producteurs professionnels. » Si lors de votre visite
d’Ansembourg, vous ne rencontrez
pas Frank au jardin, jetez absolument un œil à son site web :
www.seed-net.lu.
www.gcansembourg.eu

Le poumon vert
de Mersch
Des deux côtés du parc de Mersch,
la Mamer et l’Alzette jaillissent en
direction du nord, où elles se réunissent à l’extrémité du parc. La troisième rivière, l’Eisch, les rejoint un
peu plus loin, d’où elles suivent leur
cours en direction d’Ettelbruck. Au
centre du parc, le plan d’eau offre à
chaque saison le concert de coincoin des canards. Il fait froid. Malgré la bruine, quelques personnes
se promènent. Des joggeurs passent
en trombe, des maîtres sortent leurs
chiens et quelques promeneurs tournent tranquillement autour du lac.
Les habitants du grand-duché sa-

vent bien qu’il n’y a pas de mauvais
temps, juste de mauvais vêtements.
Parfaitement adapté aux familles, le
parc de Mersch est un endroit qui
attire les foules, en particulier par
beau temps. Entièrement clôturée,
l’aire de jeux des plus petits bénéficie d’une ombre agréable. Les plus
grands peuvent profiter de plusieurs
jeux répartis sur tout le terrain.
Tout près du parking, le terrain de
foot en gazon permet aux adolescents de se défouler. Les plus âgés
s’adonnent à un jeu plus calme sur le
terrain de pétanque, tout en dégustant volontiers un verre de Ricard.
Par beau temps, certains pratiquent
le yoga en groupe. Ohmmmm …
Oui, ce parc est vraiment très
apprécié par tous.
Jérôme Allard travaille pour la
commune de Mersch et s’occupe de
différentes manifestations qui se
déroulent dans le parc. Car ici, on
prend soin de la culture au même
titre que de la nature. Il connaît
ce parc comme sa poche et aime

Jérôme Allard

La splendeur des
jardins est toujours
conditionnée à l’amour
de la nature.
Madame de Staël
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aussi y passer du bon temps avec
ses amis, en dehors du temps de
travail : « J’espère que nous pourrons
bientôt passer à nouveau de bons
moments ensemble et que nous
pourrons déguster une bière bien
fraîche sur la terrasse du chalet.
Malheureusement tout est encore
fermé. Le virus a gâché certaines de
nos manifestations. Le Luxembourg
Balloon Trophy de l’an dernier a
été annulé. Normalement, il a lieu
tous les deux ans, il nous faudra
donc patienter jusqu’en 2022. » Le
Luxembourg Balloon Trophy est une
grande compétition de montgolfières de la plus haute catégorie. Elle
se déroule en été. Pendant plusieurs
jours, plus de 40 montgolfières
colorées et de toutes tailles font la
course au-dessus du Luxembourg et
atterrissent en soirée dans le parc de
Mersch. Le week-end, la cérémonie
de clôture propose des activités, des
concerts et des spectacles. Enfin,
le samedi, le Nightglow permet de
terminer la semaine en beauté ! Les
montgolfières illuminées, placées
autour du lac, projettent sur l’eau
un spectacle flamboyant de feu et
de lumière, accompagné de musique
et d’un fantastique spectacle laser.
Ce week-end-là, le parc accueille
deux fois plus d’habitants que ne
compte la ville de Mersch. « La
commune soutient l’événement en
fournissant une aide à la planification, à l’infrastructure, à la publicité
et au matériel. Nos associations
locales s’occupent de la vente et
font tourner les bars et les stands de
grillades et de boissons. Cela leur
rapporte un peu d’argent. Je suis très
fier de cette collaboration. Je suis
aussi heureux de voir combien ces
événements améliorent la qualité
de vie des habitants et réunissent la
population. » Le parc accueille aussi
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d’autres événements plus petits. L’un
d’entre eux, peut-être moins connu,
est très apprécié des chasseurs : l’art
des sonneurs de trompe, qui sert à
signaler les différentes situations
pendant la chasse à l’aide de sons
lents ou courts, aigus ou graves. «
L’UNESCO a inscrit cette forme
artistique au patrimoine immatériel
de l’humanité ! Ces concerts sont
exceptionnels. Les chasseurs y ont
aussi tenu un stand où les enfants
pouvaient apprendre à reconnaître
les animaux de la forêt. Plus tard,
j’ai pris conscience de l’importance
de ces activités, lorsque j’ai appris
que certains parents prenaient les
ratons laveurs pour des renards. »
Rue Gosseldange
L-7536 Mersch
T +352 32 50 23 1
info@mersch.lu
www.mersch.lu

GUTTLAND STORIES ABSORB THE VIBE OF LUXEMBOURG’S CALM HEART

Le parc de
Colpach
Colpach est un lieu de rencontre
important pour la politique, mais
aussi pour l’art et la culture. De célèbres intellectuels y ont été invités
par Émile Mayrisch, sidérurgiste
luxembourgeois, et sa femme Aline,
qui avaient acheté la propriété
en 1917. À l’époque, les Mayrisch
étaient les plus importants collectionneurs d’art du pays. Ils décoraient
le parc entourant le château avec des
sculptures de célèbres artistes du
XIXe siècle. Encore aujourd’hui, on
peut y admirer des œuvres d’art ainsi que le spectacle des vieux hêtres
rouges et des chênes d’Amérique
dont les feuilles offrent un magnifique jeu de couleurs à presque toutes
les saisons. Véritable plaisir pour les
yeux et signe distinctif du château
de Colpach, la gigantesque et très
ancienne glycine a pris possession
de tout l’arrière du château, le long
de la terrasse, et met très habilement en scène ses grappes de fleurs
printanières. En parlant de raisins,
le couple Mayrisch avait apparemment fait installer une deuxième
serre au potager afin d’y faire pousser des vignes. En temps opportun,
ils pouvaient ainsi se régaler de leurs
propres raisins. Aujourd’hui, la serre
a cédé la place à un appentis. Une
seule serre a traversé les époques et
est encore utilisée par les jardiniers.
Quel magnifique lieu de travail,
encore aujourd’hui. Le potager était
lui aussi consacré au plaisir : entouré
d’arbres, il offre son ombre bienfaisante dans la chaleur de l’été, mais
aussi la compagnie érotique des
statues de Maillol et Kolbe.

L’automne est
un deuxième
printemps où
chaque feuille
est une fleur.
Albert Camus

Infos : Colp’Art, sentier artistique
très praticable de 1,5 km, sillonne
le parc et permet d’admirer l’exposition permanente de différents
artistes. Gratuite, elle est ouverte
au public sans interruption.
www.colpart.lu

Autres lieux
à découvrir :
Parc de Mamer
www.mamer.lu
Parc de Niederanven
www.niederanven.lu
Parc du château de Münsbach
www.schuttrange.lu
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A Perfect Night

A perfect
night
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SPECIAL
GUTTLAND
DEALS
Réservez avec le code
de réduction « Visit Guttland »
pour des offres spéciales !
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Légère Hotel
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« Time to Ride » : Découvrez le Luxembourg et ses
nombreux atouts à vélo, à moto ou en voiture, et
pourquoi pas à bord de votre véhicule de collection ?
Profitez de notre chambre Légère et détendez-vous
dans nos saunas et notre fitness le temps d’un weekend.
Une nuit pour 2 personnes en chambre Légère
(25 m²) disposant d’un lit king size et d’un confort
moderne et élégant
-

Petit-déjeuner buffet pour 2 personnes
Minibar de softs dans la chambre
Connexion Wi-Fi
Accès au fitness et aux saunas (sous réserve de
restrictions d’hygiène dans le contexte Covid-19)

Prix par personne en chambre double : 53 €
Pour 2 personnes : 106 €
Supplément pour la Suite Résidence : +25 €/nuit Suite Gallery : +50 €/nuit

Légère Hotel
11, rue Gabriel Lippmann
(Parc d’activité Syrdall)
L-5365 Schuttrange
T +352 49 00 06 1
luxembourg@legere-hotelgroup.com
www.legere-hotelgroup.com

Green & Breakfast
C’est avec grand plaisir que Murielle vous invite au
cœur d’une des plus belles régions du pays, dans le
village rural de Niederpallen au pied de la piste
« Eurovélo n 5 ». Aux portes de la capitale luxembourgeoise, ce village surprendra à la fois votre
palais et vos yeux, votre corps et votre âme.
Week-end Découverte culinaire et nature
2 jours et une nuit. Minimum 2 personnes
Premier jour :
- Chambre double
- Check-in 16h00
- Mise en bouche du chef
- Diner aux chandelles Menu festif 4 services
Deuxième jour :
- Petit déjeuner dominical
- Check out tardive avant 11h00
- 11h00 Départ Dällchen West Tour
en E-Bike 26 km
- Lunch box
- 16h00 Retour Niederpallen
Prix total par personne : 140 €
Prix total par personne Code Guttland : 126 €
Minimum 2 personnes dans une chambre double.

CODE DE RÉD
UCTION

« VISIT GUTTL
AND »
Green & Breakfast
2, rue de Noerdange
L-8545 Niederpallen
T +352 691 146 030
info@greenandbreakfast.lu
www.greenandbreakfast.lu

-10%

Péitche Lauer
Offre spéciale hébergement Péitche Lauer :
découvrez le Far West à vélo
Découvrez le Far West luxembourgeois et la région
d’Atert-Wark à vélo ! Vous pouvez utiliser votre
propre bicyclette ou nous louer un VAE. Vous
passerez une nuit dépaysante dans nos MushRooms,
un hébergement insolite sur pilotis. Raoul, chef du
Péitche Lauer, est célèbre pour sa cuisine savoureuse et régionale qui saura aussi ravir les papilles des
végétariens. Vous dégusterez un menu à 3 plats dans
notre brasserie au style rustique et moderne.
Inclus dans notre offre spéciale :
- Un savoureux petit-déjeuner
- Apéritif
- Menu à 3 plats (entrée, plat, dessert)
- Arrivée anticipée possible selon les disponibilités
- En option : sur demande, nous pouvons vous
réserver un VAE
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Nuit en MushRoom pour 2 personnes : 243 €
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Cette offre est valable du 15 juillet au 15 septembre,
du mardi au samedi.
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+ BARR FRUIT
+
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+ SAND

Hotel-Ecolodges Péitche Lauer
4, Am Tremel
L-8706 Useldange
T +352 2813721
info@peitchelauer.lu
www.peitchelauer.lu

Hotel Martha
Situé dans un cadre rural idyllique, cet hôtel familial
4 étoiles bénéficie d’une excellente localisation au
cœur du Luxembourg – à 15 km de Luxembourg-Ville et à seulement 1 km de la gare de Mersch. Venez
profiter d’expériences inoubliables dans cet établissement moderne qui offre toutes les commodités pour
un séjour de détente : restaurant, brasserie, vinothèque, boulangerie, espace sauna, allée de bowling,
parking gratuit.
« Arrangement Classique »
de mardi à jeudi :
1 nuitée : 99 € par personne
avec petit-déjeuner et menu 3 services le soir
2 nuitées : 190 € par personne
avec petit-déjeuner et menu 3 services le soir
3 nuitées : 280 € par personne
avec petit-déjeuner et menu 3 services le soir
Tous les arrangements peuvent être prolongés.
Le restaurant est fermé le lundi et le samedi
après-midi.

CODE DE RÉD
UCTION

« VISIT GUTTL
AND »
Hotel Martha
2, Am Kaesch
L-7593 Beringen
T +352 26 32 04 05
info@gudd.lu
www.gudd.lu

APÉRITIF
MAISON

LES PLUS BEAUX CHEMINS DE
RANDONNÉE DU GUTTLAND

Le Guttland, région pilote du projet « petites
randonnées de qualité », sera la première région
à recevoir un label international pour cette
catégorie de sentiers en dehors de l’Allemagne.
Grâce à la diversité de ses paysages, le Guttland
paraît fait pour ces petites randonnées qui
séduisent les marcheurs et offrent une
agréable variété.
Les joies de la nature à tous les niveaux :
formations rocheuses isolées,
forêts et prairies préservées,
ruisseaux dissimulés ou encore petits lacs,
panoramas à couper le souffle, …
Le Guttland recèle quelques trésors bien cachés qui
ne demandent qu’à être découverts.
Suivez le développement de ces chemins de
randonnée sur notre page Facebook
facebook.com/Guttland.Trails

Ah sou ! Quelques faits surprenants à propos du Guttland

Emma Watson
dans les ardoisières
Le film Colonia, du réalisateur
allemand oscarisé Florian Gallenberger, a été tourné en partie au
Haut-Martelange en 2014, près des
anciennes ardoisières. Ce thriller,
dont les rôles principaux sont tenus
par Emma Watson et Daniel Brühl
(« Good Bye, Lenin ! »), se déroule
en 1973, au moment du coup d’État
militaire au Chili.

De paysanne à millionnaire
En 1891, Anne Wolf quitte Useldange pour l’Amérique. Cette fille
de paysans veut devenir princesse
et acheter le château d’Useldange.
Grâce à une excellente recette de
saucisse, elle fait fortune à Pittsburgh. En 1923, elle réalise son rêve
et fait reconstruire le château en
s’inspirant des villas que l’on trouve
dans les banlieues américaines.
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Ketty Thull, fer de lance
de la gastronomie
luxembourgeoise

Make Koler kooler

Originaire de Medingen, Catherine
Thull (1905-1987), plus connue sous
le diminutif Ketty, s’est fait connaître en tant que cuisinière, enseignante et éditrice du premier « Luxemburger Kochbuch » en 1946.
Aujourd’hui encore, presque chaque
foyer possède l’un de ses 17 best-sellers.

En 2017, le jeune illustrateur Alain
Welter lance un projet artistique intitulé « Make Koler kooler » afin de
rendre Kahler (Koler en luxembourgeois), son village d’origine, plus
attractif. Des œuvres d’art viennent
ainsi orner les murs des maisons, des
granges et des ponts et transforment
le village en musée de « street art »
à ciel ouvert. Aujourd’hui, plusieurs
œuvres ont été créées.

Le « Kropemann »
de Redange

Les rosiers luxembourgeois,
piliers des exportations

Selon la légende, cette créature
aquatique vivrait dans l’Attert, la
rivière qui traverse la petite ville
de Redange. Ce petit personnage,
couvert d’algues et de plantes, tient
un crochet (Kroopestaang en luxembourgeois) qui lui permet d’entraîner ses victimes dans l’Attert.

Vers 1900, jusqu’à 6 millions de
rosiers étaient vendus chaque année
à travers le monde. Ils séduisaient
d’illustres clients, par exemple
le tsar russe Nicolas II ou encore
le président américain Theodore
Roosevelt. Environ 300 variétés de
rosiers différents étaient cultivées
sur une centaine d’hectares.
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Offices de tourisme
dans la région
du Guttland
Useldange

Steinfort

Tourist Info
Atert-Wark

Mirador Naturschutzzentrum

1, am Millenhaff
L-8706 Useldange
T +352 23 63 00 51 28
info@visitatertwark.lu
www.visitatertwark.lu
Haute-saison juillet - août
Lundi-dimanche :
10h00-12h00 & 13h00-17h00
Basse-saison : Lundi-vendredi :
10h00-12h00 & 14h00-17h00

1, rue Collart
L-8414 Steinfort
T +352 26 39 34 08
mirador@anf.etat.lu
www.nature.lu
Lundi-vendredi :
08h00-12h00 & 13h00-17h00

Mersch

Koerich

Tourist Info
Mersch

Tourist Info
Schloss Koerich

Place St. Michel
L-7556 Mersch
T +352 28 22 78 62
info@visitguttland.lu
www.visitguttland.lu

Rue du Château
L-8385 Koerich
T +352 28 22 78 62
info@visitguttland.lu
www.visitguttland.lu

Mi-juillet - août
Lundi-dimanche :
10h00-12h00 & 13h00-17h00

Mi-juillet - août
Mercredi-dimanche :
10h00-12h00 & 13h00-17h00

Office Régional du Tourisme
Centre/Ouest Luxembourg
B.P. 150 - L-7502 Mersch
T +352 28 22 78 62
info@visitguttland.lu
www.visitguttland.lu
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Due à la pandémie du COVID-19,
les horaires d’ouverture peuvent
varier. L’accès peut être limité ou
un office de tourisme peut rester
fermé. Pour plus d’informations
concernant la région, n’hésitez pas
à nous contacter. Sur demande,
nous vous enverrons gratuitement nos brochures et cartes.
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Transport public
GRATUIT au Luxembourg

Les agents de la centrale de
mobilité vous fournissent des
informations sur le transport public ainsi que sur les
alternatives en options de
mobilité (mobilité douce,
covoiturage, etc.). Faites une
recherche de l’horaire sur le
site web, qui inclue tous les
moyens de transport.
T +352 24 65 24 65
www.mobiliteit.lu

ALLEMAGNE

Office régional du Tourisme
Centre/Ouest Luxembourg
B.P. 150 / L-7502 Mersch
T +352 28 22 78 62
info@visitguttland.lu
VisitGuttland
@visitguttland
www.visitguttland.lu

Vianden
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Stay up to date
www.visitguttland.lu
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