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chemin de fer

gare

autoroute

cours d’eau

28
communes membres

693 km2

de superficie 
Luxembourg : 2.586 km2

  
6 rivières
Wark, Attert, Alzette,  
Mamer, Eisch & Syre

 
24%
nombre d’habitants par 
rapport à la population 
totale

 
11 gares 
ferroviaires

 
< 1.000 km 
chemins de randonnée

  
> 10 châteaux
Ansembourg (2), Colpach-Bas,
Hollenfels, Koerich, Mersch,
Munsbach, Pettingen,
Schoenfels & Useldange

 
> 130 km 
pistes cyclables



3

22

4-7
Guided Autumn Tours
Découvrez la facette la plus 
culturelle de l’automne 

8-13
Slow Weeks
Devenez Slow Trips testeurs

14-23 
What’s On
Marchés de Noël
& traditions

24-33 
Cosy days
Idées de brunch & plus

Sommaire

4

8

24

14

33

16



4    GUTTLAND STORIES  ABSORB THE VIBE OF LUXEMBOURG’S CALM HEART4    GUTTLAND STORIES  ABSORB THE VIBE OF LUXEMBOURG’S CALM HEART

Guided Autumn Tours

Guided 
Autumn 
Tours

Inscription obligatoire ! Le nombre maximal de participants  
sera adapté à la situation au moment de la visite.  
Inscription : T +352 28 22 78 62 / info@visitguttland.lu



55

Découvrez la facette la plus  
culturelle de l’automne  

(du 2 au 5 novembre)
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Mardi

02.11

Capellen
Musée de la gendarmerie  
& de la police

14h30-16h00 
LU/DE/FR
Prix par personne : 7 €
Paiement : en espèces
Lieu de rendez-vous : 
Musée de la gendarmerie  
& de la police 
51, route d’Arlon
L-8388 Capellen

Beaucoup d’entre nous ont rêvé, 
enfants, de devenir policiers.
Mais que savons-nous au juste 
de l’histoire de la police et de la 
gendarmerie ? Cette visite est l’oc-
casion de vivre un véritable voyage 
dans le temps, de 1797 à l’an 2000. 
La collection est composée notam-
ment d’environ 520 casquettes de 
police, 80 uniformes, 2.500 insignes 
de police, différentes photos et 
documents historiques. Sur 220 m², 
le musée présente un aperçu de 
la gendarmerie et de la police du 
Luxembourg et du monde entier.

Mercredi

03.11

Useldange 
Sur les traces de Dollarmatti

16h00-18h30 
LU/DE
Prix par personne : 5 €
Paiement : en espèces 
Lieu de rendez-vous : 
TouristInfo Atert-Wark 
1, am Millenhaff  
L-8706 Useldange (cour intérieure) 
Important : Adapter les vêtements 
aux conditions météorologiques

Lorsque Emma Wolff, fille de paysans, 
quitte Useldange pour l’Amérique, 
elle fait le serment de construire un 
château dans la ville à son retour. Quel-
ques années plus tard, désormais riche, 
Emma revient sur ses terres natales et 
devient propriétaire du château d’Usel-
dange. Cette anecdote, parmi d’autres, 
lui valut le surnom de « Dollarmatti ». 
Si vous voulez rencontrer ce personn-
age hors du commun et en savoir plus 
sur son extraordinaire parcours, ce 
Slow Trip est fait pour vous. Emma 
Wolff vous rejoindra pendant la visite 
aux endroits chers à son cœur. La visite 
prend fin dans sa cuisine, dans une 
atmosphère chaleureuse, où un dîner 
américano-luxembourgeois sera servi. 

Jeudi

04.11

Eischtal 
La vallée des 7 châteaux

08h30-12h30 - LU/DE
14h30-18h30 - FR
Prix par personne : 25 €
Paiement : en espèces 
Lieu de rendez-vous : 
Parking - Place de l’église  
Mersch
Important : Adapter les vêtements 
aux conditions météorologiques 

Votre guide vous accompagnera en 
minibus à travers la vallée des sept 
châteaux et ses magnifiques forêts. 
Le circuit inclut la visite du château 
de plaine de Koerich, récemment 
rénové (XIIe siècle), du château de 
Hollenfels (XIe siècle), des jardins 
en terrasse à la française du château 
d’Ansembourg (XVIIe siècle) et en-
fin du château de Mersch, un édifice 
chargé d’histoire.

 

Guided Autumn Tours Inscription 
obligatoire !
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Vendredi

05.11

Useldange 
Visite guidée du Château  
d'Useldange adaptée  
aux familles avec enfants

16h30-18h00
LU/DE/FR
Prix par personne : 8 € (gratuit 
pour les enfants de moins de 6 ans) 
Paiement : en espèces 
Lieu de rendez-vous : 
TouristInfo Atert-Wark 
1, am Millenhaff  
L-8706 Useldange (cour intérieure)
Important : les enfants (4 à 12 ans) 
doivent être accompagnés d’un 
adulte. Adapter les vêtements aux 
conditions météorologiques

Découvrez l’histoire passionnante 
du château d’Useldange, explorez ses 
recoins secrets, pleins de surprises, 
de contes et de légendes. Vêtu de 
son plus beau costume de chevalier, 
votre guide vous racontera l’his-
toire du lieu de manière ludique et 
facilement compréhensible et saura 
captiver l’attention des plus jeunes.

7



8    GUTTLAND STORIES  ABSORB THE VIBE OF LUXEMBOURG’S CALM HEART

Cool stuff to do 
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Slow Weeks
We want you ! Devenez testeurs de Slow Trips et
… découvrez des trésors cachés
… appréciez avec tous vos sens
… rencontrez la population locale

Ce ne sont que quelques-unes des valeurs que nous souhaitons partager  
avec vous lors de ces Slow Trips.
Nous recherchons des personnes motivées pour tester nos nouvelles offres  
de Slow Trips et nous faire part de leurs commentaires. La participation  
est gratuite, mais nous vous demandons, en contrepartie, de nous donner  
votre avis et de nous autoriser à vous prendre en photo lors des activités.  
Le nombre de places est limité. Premier arrivé, premier servi !  
Inscrivez-vous par e-mail à l’adresse :  
info@visitguttland.lu / T +352 28 22 78 62 
Nous sommes impatients de faire votre connaissance !

Slow weeks



99

P.S.: Cette première édition met l’accent sur les activités  
conviviales de l’hiver. La prochaine édition paraîtra au  
printemps 2022, à la Pentecôte, et proposera davantage  

d’activités de plein air. Tenez-vous au courant !

Vous ne pouvez pas participer aux Slow Weeks ? Pas de problème !  
Tous nos Slow Trips peuvent être aussi réservés sur demande.

Nous participons actuellement à un projet LEADER international  
dans le cadre duquel neuf régions européennes travaillent en étroite  

collaboration pour développer des Slow Trips durables et authen-
tiques. Vous souhaitez en savoir plus et découvrir tous les Slow Trips 

européens ? Rendez-vous sur notre site web : www.slowtrips.eu
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Ne vous laissez pas prendre !
15.02.2022 
20h00-22h00  
LU/DE

Nous nous engageons dans la forêt à la 
nuit tombante, le long de la frontière 
belgo-luxembourgeoise. Pourquoi si 
tard ? Chut ! Pour ne pas nous faire 
prendre en flagrant délit de contreban-
de ! Votre guide connaît de nombreuses 
histoires, anecdotes et destinées d’une 
population pour laquelle la contrebande 
était parfois vitale.

 Beckerich

La nuit des 
contrebandiers
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Découvrez les producteurs 
locaux de la « Drëpp » 
16.02.2022 
09h00-18h00  
LU/DE

Georges Krack, ancien ingénieur agro-
nome, sera votre guide pour la jour-
née. Il viendra vous chercher dans son 
confortable minibus et vous amènera 
dans différentes distilleries locales, où 
vous pourrez goûter divers types d’eaux-
de-vie, appelées « Drëpp » en luxem-
bourgeois.

 Mersch

Circuit des 
distilleries

11
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Découvrez la vie  
rurale il y a 100 ans  

17.02.2022 
16h00-17h30  

LU/DE

Pouvez-vous vous imaginer comment 
vivaient les gens dans les zones rurales 

du Luxembourg il y a 100 ans ? Alors 
cette visite est faite pour vous !

Dans le plus petit village du Luxem-
bourg, remontez le temps et découvrez 

la vie d’autrefois avec tous vos sens à 
l’écomusée « Thillenvogtei ».

 Rindschleiden 

Un voyage  
dans le temps
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Une expérience  
culinaire unique
18.02.2022
À partir de 18h30  
LU/DE/FR

Le biérologue Ralph Schmitt en connaît 
un rayon sur cette boisson ancestrale. 
Dans son restaurant « De Bräiläffel », il 
partage avec vous sa grande passion des 
bières luxembourgeoises. La dégustation 
est suivie d’un menu composé de quatre 
spécialités locales et d’un parfait accord 
mets-bières. Et la bonne nouvelle, c’est 
que personne n’est obligé de rentrer 
chez soi : vous pourrez en effet passer  
la nuit à l’hôtel Jacoby !

 Kleinbettingen

Dégustation de bière 
& de produits locaux

13
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What’s on

14    GUTTLAND STORIES  ABSORB THE VIBE OF LUXEMBOURG’S CALM HEART

What’s on

De nombreuses manifestations ont dû être annulées ou  
reportées en raison de la pandémie.Renseignez-vous au 
préalable pour vérifier si la manifestation a bien lieu.  
Vous trouverez des informations à jour sur le site internet de  
la manifestation, sur notre site internet www.visitguttland.lu 
ainsi que sur www.echo.lu.
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À partir du 11.09.2021
Chaque deuxième samedi du mois, de 9h00-13h00

Schuttrange
Schëtter Maart (Nouveau!)  
 
Ce marché privilégie les produits locaux respectueux 
des hommes et de l’environnement, ainsi que les pro-
duits artisanaux et faits maison fabriqués de manière 
inclusive, écologique et durable. Vous y trouverez 
toutes sortes de produits alimentaires (fruits, légumes, 
viande, fromage, miel, confitures, olives, …), des  
boissons (vins bio, liqueurs, gins, eaux-de-vie, …)  
et des produits de soin.

Place de l'église 
Schuttrange 
Parking près du cimétière

www.schuttrange.lu

31.10.2021
10h00-17h00

Steinsel  
Bourse d’échange internationale  
de trains miniature 

Ça y est ! Le coup de sifflet du contrôleur retentit, car 
le Module Club Luxembourg a actionné l’aiguillage et 
donne le feu vert pour l’inauguration de la 29e bourse 
d’échange internationale de trains miniatures. De nom-
breux participants et visiteurs venus du Luxembourg, 
d’Allemagne, de France, de Belgique et des Pays-Bas 
arrivent. Les uns se mettent à la recherche d’un modèle 
de collection, les autres flânent dans les allées. Petits et 
grands guettent la bonne affaire qui viendra compléter 
leur collection de trains miniatures. À l’échelle 1:87, 
plus petits ou plus grands, il y en a pour tous les goûts.

Centre de Loisir Norbert Melcher 
62, rue de l’Alzette 
L-7305 Steinsel
Entrée : 4 €, entrée gratuite pour les  
enfants de moins de 12 ans

www.module-club.lu
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20-21.11.2021

Walferdange
Walfer Bicherdeeg
 
Depuis 1995, chaque année au mois de novembre, les 
lecteurs passionnés, les éditeurs et les écrivains de tout 
le Luxembourg et de la Grande Région se retrouvent à 
l’occasion des Walfer Bicherdeeg. De nombreux stands 
y vendent leurs livres neufs et anciens ; des lectures 
et des séances de dédicace y sont organisées. Chaque 
année, des milliers de visiteurs se rendent à Walferdan-
ge. Les deux gymnases du centre « Prince Henri » et un 
village de tentes se transforment alors en grand salon 
du livre. Les chaînes de télévision et de radio luxem-
bourgeoises sont présentes et transmettent en direct 
la célèbre dictée, lors de laquelle des personnalités 
prennent en dictée un texte luxembourgeois, qui est 
ensuite corrigé et noté. Décerné depuis 2006, le prix du 
livre luxembourgeois constitue un autre temps fort des 
Walfer Bicherdeeg. 
 
Centre Culturel Prince Henri 
3, route de Diekirch
L-7220 Walferdange

www.walferdange.lu 
www.bicherdeeg.lu

20-28.11.2021

Beckerich
Semaine Européenne de Réduction  
des Déchets à la Millen !

L’asbl d’Millen organisera plusieurs événements culturels : 
le mercredi 24 novembre, à 14h00, les enfants pourront 
participer à une conférence en luxembourgeois sur le 
traitement des déchets, adaptée à leur âge, suivie par une 
visite guidée au SICA de Kehlen.

Le jeudi 25 novembre, à 19h30, la Millen organisera une 
conférence en collaboration avec « An Atelier of Other ». 
Ce projet un peu fou est initié par Marion Delaporte et  
Timothy Tan. Ils retravaillent la fibre de verre pour en 
faire de nouveaux objets et les installer ensuite dans 
l’espace urbain. Lors de cette conférence, ils expliqueront 
pourquoi, et surtout comment, ils en sont arrivés là.  
À cette occasion, l’asbl d’Millen exposera également  
plusieurs de leurs œuvres dans la salle Scheier.

Les conférences sont entièrement gratuites mais 
l’inscription est obligatoire.

Moulin de Beckerich 
103, Huewelerstrooss  
L-8521 Beckerich

www.dmillen.lu
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26.11.2021 - 18h00-23h00
27.11.2021 - 11h00-23h00

Haut-Martelange
Marché de Noël

Les ardoisières désaffectées de Haut-Martelange, à la 
frontière belgo-luxembourgeoise, offrent elles aussi 
un décor hivernal impressionnant. Dans ce lieu chargé 
d’histoire, niché dans une vallée densément boisée, le 
temps semble s’être arrêté. Isolé, le site du musée de 
l’ardoise est exceptionnel, quelle que soit la saison. Sur 
8 ha, il accueille plus de 22 bâtiments et ruines. Les 
bâtiments industriels – scierie, ateliers des fendeurs, 
forge, ateliers de serrurerie et de menuiserie – for-
ment, avec les galeries souterraines, les bureaux, les 
maisons des ouvriers ainsi que la villa du propriétaire 
– au centre d’un parc à l’anglaise avec chalet de  
chasse – un ensemble homogène unique.

Les 26 et 27 novembre prochains, « de Chrëschtmaart » 
investira les lieux au lieu de s’installer comme d’ha-
bitude au « Bopebistro » (café de grand-père). Les 
nombreuses guirlandes lumineuses, les petits chalets 
de bois et les musiciens donneront à coup sûr envie de 
s’attarder.

Musée de l’Ardoise 
L-8832 Haut-Martelange 

www.ardoise.lu

27.11 & 28.11.2021

Mersch 
Marché de Noël

Pendant les fêtes, la rue commerçante, fermée à la 
circulation, le centre-ville paré de ses illuminations 
de Noël et les 40 chalets en bois décorés créent à 
Mersch une atmosphère particulièrement chaleureuse. 
Une ambiance que seule cette petite ville est à même 
de proposer. Des concerts en tout genre accompag-
nent les festivités qui se dérouleront près de la tour 
Saint-Michel. Le samedi soir est particulièrement 
intéressant pour les plus jeunes, car les enfants sages 
se verront offert un cadeau.

Place St. Michel 
L-7556 Mersch 
 
www.mersch.lu
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26.11-02.01.2022

Mamer 
Winter Moments

Dans le joli parc de Mamer, la commune et les as-
sociations locales préparent de fantastiques Winter 
Moments pour toute la famille. En sus de la musique 
et des animations, 22 chalets à la décoration festi-
ve créent une merveilleuse atmosphère hivernale et 
proposent des friandises et des boissons de saison. La 
patinoire, la piste de ski de fond, la rampe enneigée 
ainsi que l’aire de jeu enneigée spécialement aménagée 
pour les petits ne manqueront pas de susciter l’ent-
housiasme.

Autre attraction de ces Winter Moments : sur deux 
niveaux, le chalet d’alpage permettra de se réchauffer 
toute la journée en sirotant un vin chaud et, en soirée, 
de participer aux événements organisés à tour de 
rôle par les associations locales. Le 5 décembre, Saint 
Nicolas nous fera l’honneur de sa visite et offrira des 
friandises aux enfants.

Parc Brill 
1, Place de l’Indépendance 
L-8252 Mamer 
 
www.mamer.lu

04.12.2021

Rindschleiden  
Marché de l’avent  

Au Luxembourg, les « Chrëschtmäert » (marchés de 
Noël) ne sont apparus que dans le dernier quart du 
XXe siècle, plutôt dans les grandes villes. Dans le 
Guttland, les choses sont différentes. Ici, le plus petit 
village du pays, Rindschleiden, s’est forgé une belle 
réputation grâce à son « Adventsmaart » en pleine  
nature. Ce village a quelque chose de magique qui 
attire les foules. Si vous choisissez de vous rendre à  
« Randschelt », sachez que le lieu est un peu isolé, ce 
qui implique, pour certains, de réduire drastiquement 
leur consommation de vin chaud. Une concession som-
me toute assez facile à accepter ! Et même s’il pleut 
des cordes et que la neige manque encore une fois à 
l’appel, ce charmant marché de l’avent, ses nombreux 
petits stands et sa merveilleuse ambiance de Noël atti-
rent chaque année des centaines de personnes.
 
Rindschleiden 
L-8831 Rindschleiden 

www.rindschleiden.lu
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03.12 & 04.12.2021

Useldange
Marché de Noël  
 
Le marché de Noël qui se tient dans les ruines du 
château d’Useldange invite au recueillement dans 
une atmosphère chaleureuse. Fréquentés principale-
ment par les habitants de ce village, ils regroupent de 
nombreux petits stands proposant des idées de cadeau 
artisanales.

Et pour patienter agréablement avant Noël, profitez 
des boissons chaudes, des plats simples et copieux et 
de la musique qui vous sont proposés.

Château d'Useldange 
2, rue de l'Église 
L-8706 Useldange  

www.visitatertwark.lu

10.-12. & 17.-19.12.2021

Steinfort 
Marché de Noël 
 
Les deuxième et troisième week-ends avant Noël, 
Steinfort est une destination prisée. Ce marché de 
Noël à la frontière belge affiche un charme bien par-
ticulier que lui confèrent ses quelque 30 petits chalets 
de bois joliment décorés et ses ravissantes illumina-
tions. Le grand sapin de Noël qui se dresse près de 
l’église bénéficie d’une décoration particulièrement 
soignée : avec son millier d’ampoules, il resplendit de 
l’éclat des lumières de Noël. 

Commune de Steinfort 
4, Sq. Général Patton
L-8443 Steinfort 
 
www.steinfort.lu
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La tradition  
du Buergbrennen
L’hiver sur le bûcher

Le Burgbrennen (ou fête des brandons) est l’une des 
plus anciennes traditions du Luxembourg. Ce spectac-
le a pour objectif de brûler symboliquement l’hiver et 
de souhaiter ainsi la bienvenue au printemps. Con- 
trairement à ce que l’on pourrait croire, on ne met  
pas le feu à un château (Buerg signifiant château), 
mais à une grande croix en bois et en paille. Le mot  
« Buerg » vient en effet du verbe latin « comburo », 
qui signifie brûler. Le « Buergbrennen » luxembour-
geois a lieu dans toutes les communes, en général 
le premier dimanche après le carnaval, et réunit les 
citoyens des villages de la commune. Selon un dicton 
paysan, les vignerons peuvent prédire la météo du 
début de l’été lors du Burgbrennen. « Wéi den Damp op 
Buergsonndeg geet, esou geet en de ganze Virsummer ».

Le « Buergbrennen »  
de Niederanven est  
particulièrement  
impressionnant, car  
la taille du château  
est, à elle seule,  
spectaculaire.

Conseil pratique :
le « Buergbrennen » n’a pas lieu le même jour  
partout. Renseignez-vous donc au préalable  
sur le site internet de la commune.
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Le bretzel est une spécialité luxem-
bourgeoise à base de pâte feuilletée, 
initialement recouverte d’une cou-
che de glaçage blanc et parsemée 
d’amandes. Il est aujourd’hui pro-
posée dans de nombreuses saveurs 
différentes : nougat, chocolat, noix 
de coco ou encore pistache.

Le dimanche des bretzels (quatriè-
me dimanche de Carême), la tradi-
tion veut que les hommes offrent 
un bretzel à l’élue de leur cœur, 
laquelle n’est pas tenue de répondre 
immédiatement : elle bénéficie d’un 
délai jusqu’à Pâques. Pour signifier 
qu’elle l’aime aussi, elle offre alors à 
l’heureux élu des œufs ou des œufs 
en chocolat. Dans le cas contraire, 
il se verra remettre un panier, 
vide de surcroît ! Au Luxembourg, 
l’expression « de Kuerf kréien » 
(littéralement, recevoir un panier) 
est encore répandue aujourd’hui 
et signifie que l’amour n’est pas 
partagé ou que la personne a été 
éconduite.

Les années bissextiles, la coutume 
est inversée : les femmes offrent 
un bretzel à leur bien-aimé et les 
hommes s’occupent des œufs de 
Pâques ou du panier ! Cette année, 
le « Bretzelsonndeg » tombe le 
27.03.2022.

L’origine exacte de cette tradition 
pascale n’est pas connue. L’on croit 
toutefois qu’elle est liée aux mari-
ages, car le dimanche des bretzels 
était aussi autrefois appelé Fasten-
bohnensonntag (que l’on pourrait 
traduire littéralement par « di- 
manche de Carême des haricots »). 
De façon générale, le bretzel était 
considéré comme un symbole de 
fertilité, synonyme de bonheur et 
de santé.

Please m(eat) Bretzelsonndeg !
27.03.2022
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Recette de bretzel

Pour la pâte feuilletée :
500 g de farine finement moulue 
250 ml de lait
50 g de margarine
60 g de sucre
25 g de levure sèche de boulanger
8 g de sel

Pour le tourage :
225 g de margarine
100 g de fondant (10 g/bretzel) 
2 jaunes d’œuf
150 g d’amandes effilées  
ou hachées (15 g/bretzel)

Préparation
1. Dans un grand saladier, verser, 

dans l’ordre, la farine, le sel, le 
sucre, la margarine et la levure.

2. Bien mélanger et ajouter 
progressivement le lait froid 
jusqu’à obtenir une pâte lisse et 
homogène qui se détache facile-
ment du récipient. (Remarque :

 la température de la pâte ne 
doit pas dépasser 26 °C.)

3. Laisser lever la pâte env. 20 
minutes dans un saladier re-
couvert d’un torchon humide. 
Réserver au réfrigérateur env. 
15 minutes.

4. Étendre la margarine en une 
couche rectangulaire d’env. 1 cm 
d’épaisseur et réserver égale-
ment au réfrigérateur pendant 
30 minutes.

5. Lorsque la pâte et la margarine 
ont entièrement refroidi, étaler 
la pâte en un rectangle un 
peu plus grand d’environ 1 cm 

d’épaisseur, puis poser délicate-
ment la margarine par-dessus, 
de manière à ce que les couches 
se recouvrent parfaitement. 
Rabattre les coins de la pâte au 
centre sur la margarine et bien 
refermer. Puis étaler la pâte 
dans le sens de la longueur en 
veillant à ce qu’elle reste bien 
rectangulaire.

6. Replier un tiers de la pâte sur 
elle-même, puis l’autre côté, de 
manière à obtenir trois couches 
de pâte. Étaler légèrement la 
pâte, puis la placer au réfrigé-
rateur env. 30 minutes. Répéter 
l’opération deux fois.

7. Étaler la pâte en un rectangle 
d’environ 1 cm d’épaisseur, puis 
découper dix bandes d’env. 
40 cm de long. Entrelacer les 
bandes et ramener les deux ex-
trémités au centre pour former 
les bretzels.

8. Badigeonner les bretzels avec 
un peu d’eau, puis laisser re-
poser 20 minutes à tempéra-
ture ambiante. Préchauffer le 
four à 180 °C, badigeonner les 
bretzels avec du jaune d’œuf, 
puis enfourner pour 15 minutes 
ou jusqu’à ce qu’ils soient bien 
dorés et laisser refroidir.

9. Pour terminer, décorer les 
bretzels avec du fondant chaud 
et des amandes.

Recette : Fischer.lu

Photo : Kachen.lu

 

Le bretzel était autrefois 
plutôt salé. Sa forme  

rappelle les bras entrelacés 
de deux amoureux.
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Cosy days

Cosy days
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Cosy Days 1ère partie

Idées de brunch & plus …
Le mot brunch est un mot-valise composé des termes  

anglais breakfast (petit-déjeuner) et lunch (déjeuner).  
Ce repas est désormais la méthode la plus indiquée pour  

réunir autour d’une même table lève-tôt et lève-tard.  
Dans le Guttland aussi, on sait bruncher généreusement …
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La carte du brunch serait ici, dit-
on, fantastique. Le nom du café, à 
lui seul, laisse imaginer de nom-
breuses friandises. Son propriétai-
re, Christian Schockmel, porte un 
nom prédestiné. Un simple hasard ? 
Eh bien oui, car à dire vrai, cet an-
cien décorateur reconverti dans la 

Chocolate House Mersch
Schockmel, un nom prédestiné

restauration n’aime pas du tout le 
chocolat. Comment en est-il donc 
arrivé là ? « Ma femme et moi aimons 
beaucoup voyager. Nous sommes tou-
jours à la recherche de petits restau-
rants sympas où déguster une cuisine 
simple mais de qualité, sans musique 
trop forte ni télé agaçante, servie par 
un personnel accueillant. Il faut que ce 
soient des lieux de détente et de plaisir. 
Une de nos amies avait ouvert un 
restaurant de ce style à Luxembourg-
Ville : le Chocolate House. Elle nous 
a demandé si nous ne voulions pas 
ouvrir une filiale en dehors de la ville. 
C’est ainsi que nous avons atterri à 
Mersch, voilà cinq ans ! »

Partout, des tables à la décoration 
soignée et variée : un véritable 
travail de professionnel ! Le lieu 
regorge de détails : des chocolats 
faits maison, des photos gaies, des 
guirlandes lumineuses, un joyeux 
bric-à-brac. Une atmosphère vrai-
ment accueillante. « L’histoire de la 
maison remonte loin. Depuis le XVIIIe 
siècle, elle a abrité de nombreux corps 
de métiers différents : un boucher, un 
salon de coiffure, une épicerie. Ce qui 

Très chers clientes et 
clients, chef bien-aimé 
– pas de brunch au 
Chocolate House sans 
un petit ramequin de 
pâte à tartiner  
au chocolat pour 
chacun !  
E gudden Appetit !

explique qu’il y ait autant de recoins : 
les locaux ont sans cesse fait l’objet de 
modifications et d’ajouts. Au début, je 
n’étais pas certain de vouloir acheter la 
bâtisse, mais finalement je n’ai pas pu 
résister à son charme. Finalement, ce 
fut la bonne décision. »

L’air exhale des effluves de chocolat 
et de café frais – ou de « Kaffi », 
comme les Luxembourgeois aiment 
à appeler cette célèbre boisson. 
Mais jetons un œil à la carte : 
courte, mais raffinée, elle propose 
même des mets sans gluten. Chris-
tian Schockmel sourit : « Chez nous, 
personne ne quitte la table le ventre 
creux ! » 

Mais Christian Schockmel semble 
avoir remarqué quelque chose. Il 
appelle le serveur : « So Décken ! 
Dat gleewst du net. Elo hu mir jo net 
vergiess, eise Schockelabotter iwweral 
bei de petit déjeuner op d’Menüskaart 
ze setzen ! » (Hey, mon gros ! Tu 
ne vas pas le croire. On a oublié 
d’indiquer la pâte à tartiner au 
chocolat sur la carte du petit-dé-
jeuner !) Tous deux éclatent de rire. 
Le jeune et sympathique serveur 
répond effrontément que, primo, il 
n’est pas gros et secundo, il en reste 
ainsi davantage pour lui. Mais quel 
est donc le problème ?

Au Chocolate House, on ne pro-
pose pas de buffet, les comman-
des se font à la carte. Christian 
Schockmel souligne : « Depuis 
l’ouverture à Mersch, nous proposons 
une assiette de brunch qui rencontrait 
déjà un franc succès à la maison mère 
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de Luxembourg-Ville. Au début, je 
me demandais comment les clients 
allaient réagir, mais la réponse n’a 
pas tardé. L’assiette de brunch fait 
partie intégrante de notre carte et peut 
même être servie tard dans l’après-mi-
di. Mes clients sont majoritairement 
des Luxembourgeois de tous âges. 
Ils apprécient beaucoup que tout 
soit fraîchement préparé et que nous 
utilisions de nombreux produits luxem-
bourgeois. » Le serveur et l’aide de 
cuisine arrivent en courant avec les 
commandes et dressent la table : 
jus frais, thé, café, chocolat chaud, 
petits pains, pancakes, confiture, 
beurre, charcuterie, œufs au bacon, 
quiche, etc. 

Tel un magicien, le « gros » gesticu-
le de façon théâtrale et dévoile en-
fin son secret : « Très chers clientes et 
clients, chef bien-aimé – pas de brunch 
au Chocolate House sans un petit ra-
mequin de pâte à tartiner au chocolat 
pour chacun ! E gudden Appetit ! »

Chocolate House Mersch
17 Pl. St Michel 
L-7556 Mersch

Ouvert du mercredi au dimanche, 
de 10h00-18h00 
Réservation souhaitée

facebook/ChocolateHouseMersch
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Le Barnum est situé à Redange, ber-
ceau du Kropemann. Selon la légen-
de, cette créature aquatique vivait 
dans l’Attert, où elle commettait 
ses méfaits. Muni d’un long crochet, 
le petit homme à la longue barbe 
hirsute précipitait ses victimes dans 
les profondeurs de la rivière.

Des mésaventures dont nous nous 
passerons bien ! En revanche, une 
petite virée au Barnum ne serait 
pas de refus, car ce restaurant est à 
ne manquer sous aucun prétexte. Il 
propose de déguster un brunch en 
assistant à des spectacles de variétés 
et de travestis !

Le Barnum est situé dans une 
ancienne brasserie, légèrement dissi-
mulée dans une arrière-cour le long 
de l’Attert. L’établissement est pour 
le moins étonnant ! Le mélange de 
différents styles – bohème, chic, 
vintage et punk – crée une atmo-
sphère résolument extravagante. 
Canapés moelleux de style baroque 
et coussins colorés, tableaux, fleurs, 
petits meubles, vitrines, strass et 
glamour remplissent l’espace, du sol 
au plafond.

En entrant dans l’établissement, on 
ne sait plus où donner de la tête et 
l’on se demande où l’on se trouve : 
à Bruxelles ou à Paris ? À Luxem-
bourg-Ville peut-être … Mais non, 
nous sommes à Redange !

« Bonjour et bienvenue au Barnum », 
annonce une voix douce. C’est celle de 
Madame Yoko, ravissante maîtresse de 
maison : elle se tient devant nous dans 
sa magnifique longue robe de coutu-
rier, comme le veut son spectacle. Elle 
rayonne et scintille de tout son être. 
« Je vous en prie, suivez-moi ! » Sous les 
toits, au premier étage, on trouve une 
salle de spectacle de taille moyenne, 
sous de hauts plafonds. C’est ici que 
se déroulent les concerts, les dîners, 
les spectacles de cabaret, de variétés 
et de travestis. Notre élégante hôtesse 
s’appelle Ian et dirige le Barnum avec 
son compagnon Alex : « C’est mon mari 
qui a trouvé le nom. Il vient de “Greatest 
Showman », un film dont le personnage 
principal P.T. Barnum a pour objectif de 
concevoir le meilleur spectacle au monde. 
C’est un but formidable ! En tout cas, 
nous faisons tout notre possible : nous ac-
cueillons des artistes prestigieux, reconnus 
sur la scène internationale. Aujourd’hui, 
nous recevons Catherine d’Oex, qui vient 
de Suisse. Ma marraine dans le monde 
du spectacle va vous emmener dans un 
voyage à la découverte des chansons 
françaises. » Entre-temps, d’autres con-
vives sont arrivés. La salle se remplit. 
Le moment est parfait pour découvrir 
le buffet, composé de plats régionaux 
rehaussés d’une note anglaise. 

Ici, le client a l’embarras du choix : 
œufs au bacon, haricots blancs à la 
sauce tomate, champignons, toasts, 
pain, charcuterie, fromage, pâtisse-
rie, yaourts, muesli … Parfait et déli-
cieux. Le spectacle peut commencer.

Sur scène, Madame Yoko souhaite la 
bienvenue aux convives. Elle invite 
Catherine d’Oex à la rejoindre. La 
transformiste d’un certain âge, au 
look tape-à-l’œil, se joint à elle, le 
public applaudit avec enthousiasme. 
Certains semblent déjà la connaître. 
Le spectacle s’ouvre par « La vie en 
rose », grand classique d’Édith Piaf. 
Des voix superbes. Une bonne ambi-
ance. Tout est parfait. Ian explique : 
« J’ai fait la connaissance de Catherine 
pendant mes études d’architecture intér-
ieure à Bruxelles. Elle m’a entraîné dans 
son monde de paillettes, qui m’était 
jusqu’alors totalement inconnu. La plu-
part des drag queens ne chantent pas en 
live, mais en play-back. Au fil du temps, 
il s’est avéré que j’avais une belle voix, 
je ne chante donc plus qu’en live. Je suis 
particulièrement fier de ma couronne. 
En 2019, j’ai été élu Drag Queen of the 
year au Luxembourg. »
 
Barnum
61a, Grand-Rue 
L-8510 Redange

Ouvert du mardi au vendredi,  
12h00-14h30 & 17h00-22h00
Samedi 17h00-22h00 
Dimanche 12h00-14h30

www.barnum.lu

Barnum – the Greatest 
Show in Luxembourg
Une atmosphère extravagante qui réunit bohème, chic, vintage et punk en un seul lieu !
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Si vous souhaitez déguster un 
brunch au « A Guddesch », n’ou-
bliez pas de réserver ! Ce restaurant 
n’est pas un secret d’initiés, c’est un 
des endroits favoris des gourmets 
du Luxembourg. La brasserie « A 
Guddesch » est un haut lieu de la 
gastronomie ! Le buffet, copieux, ne 
peut laisser personne indifférent. 
Un regard suffit pour deviner que 
l’on va s’attarder jusqu’à une heure 
avancée de l’après-midi.

L’équipe adore gâter ses clients, qui 
sont d’ailleurs prévenus : « Ne man-
gez pas trop vite, prenez votre temps. 
Car il y a ensuite un buffet chaud, 
suivi d’un buffet de desserts. Notre pâ-
tissière a encore fait un travail formi-
dable, ce serait vraiment dommage de 

A Guddesch in Mersch
Haut lieu de la gastronomie !

ne plus avoir de place pour le dessert.
Sa tarte aux cerises façon forêt-noire 
est à tomber. »

« A Guddesch » jouit d’une excel-
lente réputation auprès des Luxem-
bourgeois. Sa cuisine moderne à 
base d’ingrédients régionaux est très 
appréciée : « Notre chef autrichien 
travaille des produits locaux et de sai-
son pour offrir une cuisine moderne et 
gastronomique d’inspiration française. 
On reconnaît aussi parfois son goût 
pour la cuisine asiatique. Ses créations 
sont toujours passionnantes ! Nous som-
mes très attentifs au choix des matières 
premières, qui sont sélectionnées avec 
beaucoup de soin, selon des critères de 
qualité élevés. Plus elles sont fraîches, 
plus les assiettes seront de qualité. »

Le buffet du petit-déjeuner satisfait 
tous les palais : œufs sous toutes 
leurs formes, yaourts, mueslis, fruits 
frais, toasts, petits pains, baguettes, 
croissants ainsi qu’un large choix de 
confitures, fromages et charcuteries. 
Pas facile de faire un choix ! Liz 
Weidert, du restaurant « A Gud-
desch », souligne : « Nous trouvons 
important que nos clients découvrent 
les produits de notre région. « A 
Guddesch », c’est aussi une ferme : le 
patron cultive une partie des fruits et 
des légumes que nous utilisons. Nous 
élevons également nos propres volailles, 
en collaboration avec d’autres fermes. 
C’est de là que vient notre bouchée à la 
reine, l’une de nos spécialités. »

« A Guddesch » est une entreprise 
familiale, dirigée depuis plusieurs 
générations par la famille Dentzer. 
Elle s’est lancée dans la restauration 
en transformant cette grange en 
restaurant il y a quelques années. 
Liz Weidert précise : « Autrefois, on 
y stockait du foin, de la paille et des 
céréales. Aujourd’hui, nous y gérons 
une brasserie, un restaurant gastrono-
mique, des salles de réunion ultramo-
dernes et une salle de réception. » 
Le patron, technicien agricole de 
formation, est resté paysan dans 
l’âme. Liz Weidert rit : « C’est vrai. 
Il ne lâcherait la ferme pour rien au 
monde. Elle fait partie de sa vie, c’est 
sa passion. Les deux activités se ma-
rient bien : il cultive et le chef trans-
forme les produits en succulents mets. 
À la fin, tout le monde est content : 
le cuisinier, le client et le patron. »
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Le buffet du petit-déjeuner a été 
débarrassé. Place aux salades, aux 
poissons et aux viandes. Liz Weidert 
précise : « Chaque brunch est différent, 
on ne peut jamais le comparer au 
précédent. Le cuisinier a carte blanche, 
il s’organise toujours en fonction des ali-
ments de saison qui sont disponibles. »

Brunch, 3e épisode. Il y a toujours 
un peu de place pour un dessert. Et 
les créations de la pâtissière sont 
vraiment trop séduisantes pour y 
résister. Les clients se servent : tira-
misu, gâteaux, éclairs … et un peu 
de salade de fruits pour se donner 
bonne conscience ! Qui a dit que 
les Luxembourgeois avaient les yeux 
plus gros que le ventre ? Et à celles 
et ceux qui sentent venir le besoin 
irrépressible d’une petite sieste, Liz 
Weidert offre deux solutions : une 
savoureuse eau-de-vie du Luxem-
bourg ou une nuit de repos dans son 
hôtel Martha !

A Guddesch 
1, Am Kaesch 
L-7593 Mersch

Ouvert du mardi au vendredi,  
11h30-14h00 & 18h00-21h00
Samedi 18h00-21h00 
Dimanche 11h30-14h00 &  
18h00-21h00

www.gudd.lu
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Modernisé en 2020, la « Réidener 
Schwämm » mérite le coup d’œil 
et invite à la relaxation. Si vous 
avez envie d’action, ne manquez 
par le toboggan le plus rapide de la 
Grande Région. 

Particulièrement cosy, l’espace sauna 
invite vraiment à une pause bien-
être. Plusieurs saunas finlandais sont 
répartis dans le parc et entourés de 
gigantesques arbres et de haies for-
mant un agréable brise-vue naturel. 
Vos batteries ne sont pas encore tout 
à fait vides ? Alors rendez-vous au 
sous-sol dans la salle de fitness ! La 
« Réidener Schwämm » accueille 
également un hammam, des douches 
et une brasserie pour un moment de 
détente.

Réidener Schwämm  
28, rue de la Piscine  
L-8508 Redange
T +352 23 62 00 32 
info@reidener-schwemm.lu 

www.reidener-schwemm.lu 

 

Redange
Réidener Schwämm  
Détente et natation

Cosy Days 2e partie 
Se détendre, version Guttland 

L’espace aquatique de Niederanven 
se distingue par une architecture 
moderne et un design futuriste. 
Son immense façade en verre offre 
un panorama fantastique et ses 
nombreux sièges et transats invi-
tent à s’attarder. L’espace bien-être 
regroupe deux saunas finlandais, un 
sauna bio, un hammam, des dou-
ches sensorielles et une magnifique 
terrasse pour varier les plaisirs. La 
réservation en ligne est actuelle-
ment obligatoire.

Syrdall Schwemm 
3, Routscheed 
L-6939 Niederanven  
T +352 34 93 63 1 
info@syrdall-schwemm.lu 

www.syrdall-schwemm.lu

 

Niederanven  
Syrdall Schwemm 
Un panorama et un design à 
couper le souffle 

Un plongeoir, un toboggan et des 
jeux d’eau à l’intérieur et à l’extér- 
ieur : plaisir et détente garantis 
pour toute la famille !

La piscine offre différents bassins 
adaptés à tous, du bébé au sportif 
de haut niveau. L’espace bien-
être abrite différents saunas, un 
hammam et des jacuzzis. Depuis le 
toit-terrasse, vous bénéficiez d’une 
vue splendide sur la vallée. L’espace 
bien-être est actuellement ouvert 
uniquement sur réservation. Il est 
possible de prendre rendez-vous 
pour un massage. Prenez rendez-
vous à la réception ou réservez en 
ligne.

Aqua Center Krounebierg 
14, rue de la Piscine 
L-7572 Mersch
T +352 32 88 23 1 
info@krounebierg.lu 

www.krounebierg.lu 

Mersch
Centre aquatique Krounebierg 
Plaisir et détente pour toute la 
famille
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Situé à Helmsange, près de Walfer-
dange, ce centre aquatique accueille 
un grand bassin ainsi qu’un bassin 
non-nageurs au premier étage. 
L’espace sauna, en pleine nature,  
est très prisé.

Aux deuxième et troisième étages, 
le PIDAL SPA est entièrement 
placé sous le signe du calme et de la 
détente. « Wellness on demand », 
le bien-être à la carte ! Des soins 
de beauté et des massages excepti-
onnels, un grand choix de thés, des 
espaces de repos avec cheminées ou-
vertes et une atmosphère luxueuse 
dans les salles de soin individuelles 
ou doubles : autant d’atouts qui font 
de PIDAL SPA un havre de paix 
unique dans la Grande Région.
 
PIDAL 
rue des Prés 
L-7246 Helmsange (Walferdange)
T +352 33 91 72 1 
info@pidal.lu

www.pidal.lu

Helmsange  
Pidal
Wellness on demand

33
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www.dmillen.lu www.kulturhaus.lu www.kinneksbond.luwww.khn.lu  ManuKulturaUseldangewww.caw-walfer.lu



Que vous soyez amateur d’art,  
de nature ou de sport, il y en a  

pour tous les goûts. 

Pour plus d’informations et réservations :
www.visitguttland.lu ı info@visitguttland.lu ı +352 28 22 78 62

L’Office régional du Tourisme Centre/Ouest  
propose des visites guidées sur demande pendant  

toute l’année dans la région du Guttland. 

Découvrez également nos  
visites destinées aux enfants  

et aux visiteurs ayant des  
besoins spécifiques.
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Useldange

Tourist Info  
Atert-Wark 

1, am Millenhaff  
L-8706 Useldange
T +352 23 63 00 51 28 
info@visitatertwark.lu
www.visitatertwark.lu

Lundi-vendredi :
8h00-12h00 & 13h00-17h00

Offices de tourisme 
dans la région  
du Guttland

Brochures digitales

Steinfort

Nature Conservation Centre

1, rue Collart  
L-8414 Steinfort 
T +352 26 39 34 08 
mirador@anf.etat.lu 
www.nature.lu

Lundi-vendredi :
8h00-12h00 & 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

Transport public  
GRATUIT au Luxembourg
MOBILITÉITSZENTRAL

Les agents de la centrale de 
mobilité vous fournissent des 
informations sur le trans-
port 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

visitguttland.lu

visitguttland.lu visitguttland.lu

Guttland Guided Tours
Découvrez nos visites guidées et activités pour groupes sur 
demande.
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