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Guided
Easter
Tours!

En raison de la pandémie de COVID-19, les participants doivent
s’inscrire en avance. La jauge est adaptée à la situation sanitaire
au moment de la visite.
Inscription : T +352 28 22 78 62 / info@visitguttland.lu
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Dans le Guttland, on ne s’ennuie jamais pendant
les vacances de Pâques. De nombreuses visites
guidées pour petits et grands sont proposées du
5 au 16 avril. Mais attention, pensez à réserver,
le nombre de places est limité !
5

Guided Easter Tours

Inscription
obligatoire !

Mardis

Mercredis

Jeudis

05. & 12.04

06. & 13.04

07. & 14.04

Useldange
Visite familiale du
château d’Useldange

Haut-Martelange
Atelier aérographie
au musée de l’ardoise

Kleinbettingen
« De Bräiläffel » - Dégustation
de bières et plaisirs de la table

15h00-16h30
05.04 : LU/DE
12.04 : LU/FR
Prix par personne : 8 € (gratuit
pour les enfants de moins de 6 ans),
paiement en espèces
Lieu de rendez-vous :
TouristInfo Wëlle Westen
1, am Millenhaff
L-8706 Useldange
(cour intérieure)
Important : les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte. Adaptez
votre tenue à la météo

15h00-17h00
LU/FR
Prix par personne : 10 €, paiement
en espèces ou par Payconiq
Point de rendez-vous :
Musée de l’ardoise Haut-Martelange
L-8823 Haut-Martelange
(entrée principale, CR311)
Important : pour cet atelier, les
participants doivent être âgés d’au
moins 8 ans. Munissez-vous de
bonnes chaussures et de vêtements
chauds (la galerie affiche une température constante de 9 °C)

À partir de 18h30
LU/DE/FR
Prix par personne : 80 € (4 plats) paiement en espèces ou par carte
Point de rendez-vous :
Restaurant De Bräiläffel
2, rue du Moulin
L-8380 Kleinbettingen
Important : grosse faim
indispensable

Cette visite guidée s’adresse aux
familles avec enfants âgés de 4 à 12
ans, car les tours ne sont pas accessibles aux poussettes. De manière
ludique et facilement compréhensible, le guide, vêtu de sa tenue de
chevalier, saura aussi entraîner les
participants les plus jeunes à la
découverte du château d’Useldange.

Découvrez le musée de l’ardoise
de Haut-Martelange sur terre et
sous terre et mettez la main à la
pâte ! Vous apprendrez à tailler
les ardoises comme jadis les « Leekëpperten », puis vous pourrez
décorer votre ardoise à votre guise
en utilisant la technique de l’aérographie.
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Le biérologue Ralph Schmitt en
connaît un rayon sur la bière. Dans
son restaurant « De Bräiläffel », il
partage volontiers avec vous cette
grande passion. La dégustation est
suivie de quatre plats comprenant
des spécialités locales, accompagnés
d’un parfait accord mets-bières.
Cerise sur le gâteau : personne n’est
obligé de prendre le volant pour
rentrer chez soi, car vous pourrez
tout simplement passer la nuit à
l’hôtel Jacoby. (Chambre d’hôtel sur
demande, avec supplément - T +352
39 01 98 1 - info@hoteljacoby.lu)

Vendredis

Samedis

08. & 15.04

09. & 16.04

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

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

15h00-17h00
LU/DE/FR
Gratuit
Point 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

09h00-11h30
LU/DE/FR/EN
Prix par personne : 8 € (gratuit
pour les enfants de moins de 12
ans) - Paiement en espèces
Point de rendez-vous :
parking du terrain de football
Munsbach
L-5376 Munsbach
Important : adaptez votre tenue à
la météo ! Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte

Cette visite sera l’occasion pour
les participants de découvrir une
facette passionnante des énergies
éolienne et hydraulique. Le syndicat des eaux du sud (SES) alimente
en eau potable les réservoirs des
communes syndiquées, le moulin à
vent (SEO) fournit l’énergie. Avezvous déjà visité un moulin à vent ?
C’est le moment ! Ne manquez pas
non plus la vue panoramique depuis le haut du réservoir.

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. Outre
de nombreuses activités permettant
de découvrir cette réserve naturelle
unique en son genre, 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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Guided
Summer
Tours!
En raison de la pandémie de COVID-19, les participants doivent
s’inscrire en avance. La jauge est adaptée à la situation sanitaire
au moment de la visite.
Inscription : T +352 28 22 78 62 / info@visitguttland.lu
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Pendant les vacances d’été 2022, un programme
très particulier attend les visiteurs dans la région
du Guttland : au total, 34 activités différentes sont
proposées du 26 juillet au 10 septembre. Caresser les
animaux de la ferme, déguster des pommes de terre,
prendre un bain de forêt ou se glisser dans la peau
d’un contrebandier le temps d’une balade nocturne :
tout le monde y trouvera son bonheur !
9

Mardis afterwork

Pourquoi attendre le week-end quand on peut aussi vivre de formidables
expériences pendant la semaine ? Ces activités participatives s’adressent à
tous les grands amateurs d’aventures qui souhaitent profiter au maximum
de leurs soirées.
26.07

02.08

09.08 & 16.08

Ospern
Dégustation au T’Charly’s Oil

Haut-Martelange
Afterwork & atelier ardoise
au musée de l’ardoise de
Haut-Martelange

Useldange
Explorez vos rêves à la
nuit tombante

18h30-20h30
LU/DE
Gratuit
Important : prévoir des vêtements
et des chaussures adaptés à la visite
de la ferme
Sur sa ferme en agriculture biolo
gique, T’Charly’s Oil produit trois
huiles alimentaires pressées à froid
de grande qualité : d’une grande
pureté, les huiles de moutarde,
de caméline et de chardon-Marie
présentent une forte teneur en aci
des gras insaturés. La dégustation
se déroule dans la boutique de la
ferme.

18h30-21h00
LU/FR
Prix par personne : 12 €, paiement
en espèces ou par Payconiq
Important : prévoir de bonnes
chaussures et des vêtements chauds
(la galerie est à 9 °C)
Après une courte présentation de
l’histoire de l’industrie ardoisière
de Haut-Martelange, avec visite sur
terre et sous terre, vous fabriquerez
une ardoise en utilisant la technique méditative du pointillisme.
Bien entendu, l’atelier se termine
par un dernier verre !

Inscription
obligatoire !
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18h30-20h30
LU/FR/EN
Prix par personne : 10 € ou Beki
(matériel inclus), paiement en
espèces
Important : prévoir de bonnes
chaussures
Au coucher du soleil, nous gravirons et admirerons deux tours en
prêtant l’oreille au chuchotement
du vent, accompagnés des légendes
de lointaines contrées. Puis nous
intérioriserons ces inspirations et
coucherons sur papier un souhait
que nous espérons voir se réaliser.
Une jolie manière de terminer une
longue journée.

23.08

30.08

06.09

Nospelt
Atelier Péckvillchen au
musée de la céramique

Roodt-sur-Eisch
Dégustation de pommes
de terre à la ferme familiale
« An Lämecht »

Kahler
Eggs&Hopp, un stop
culinaire à la ferme

18h30-20h30
LU/DE/FR
Prix par personne : 10 €, paiement
en espèces
Important : atelier réservé aux
adultes
Du Moyen Âge à la fin du siècle
dernier, Nospelt fut le centre de
la céramique au Luxembourg.
Avec l’aide d’un potier amateur
passionné, vous confectionnerez un
« Péckvillchen », un sifflet en terre
cuite en forme d’oiseau.

18h30-21h00
LU
Prix par personne : 22 €, paiement
en espèces ou par Payconiq
Important : prévoir des vêtements
et des chaussures adaptés à la visite
de la ferme
Après un accueil chaleureux de la
famille Weiler, vous visiterez la
ferme, tenue depuis des générations
avec une passion et une expertise
sans pareilles. Une dégustation
vous sera ensuite proposée dans
la boutique de la ferme, où vous
pourrez goûter différentes variétés
de pommes de terre produites sur
place (label Produit du terroir) et
découvrir la tendreté de la viande
de charolais.

18h30-20h00
LU/DE/FR
Prix par personne : 10 €, paiement
en espèces ou par Payconiq
Important : prévoir des vêtements
et des chaussures adaptés à la visite
de la ferme
L’exploitation familiale JemmingSchmit est dirigée depuis peu par
la petite dernière, leur fille Lynn.
Après la visite de la ferme, les
participants se verront proposer
des produits maison à base d’œufs,
notamment une liqueur à l’œuf et
des pâtes, ou encore de la viande.
Eggs&Hopp, c’est le nom du réfrigérateur installé à la ferme, qui
permet aux visiteurs de faire leurs
achats à tout moment.
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Mercredis découvertes

Ces activités variées raviront les petits explorateurs et permettront à toute
la famille de vivre ensemble de merveilleux moments. L’âge recommandé
est précisé dans la description des activités.
27.07 & 03.08

10.08

17.08

Useldange
Sur les traces de Dollarmatti

Rindschleiden
Un voyage dans le temps

14h00-16h30
LU/DE
Prix par personne : 10 €, paiement
en espèces
Important : bonnes chaussures
indispensables, pour les adultes et
les familles avec enfants à partir de
12 ans

14h00-15h30
LU/DE
Prix par personne : 10 €, paiement
en espèces
Important : réservé aux adultes et
aux familles avec enfants à partir
de 10 ans, n’est pas adapté aux
poussettes ni aux fauteuils roulants

Reimberg
Voyage découverte entre
ciel et terre

Ce Slow Trip vous amènera sur les
traces de « Dollarmatti », fille de
paysans née à Useldange. Elle avait
promis qu’à son retour des ÉtatsUnis, elle achèterait le château
d’Useldange… La visite prend fin
dans une atmosphère chaleureuse,
dans sa cuisine, où vous pourrez
déguster un en-cas américanoluxembourgeois !

Vous vous demandez comment
vivaient les habitants des zones
rurales du Luxembourg il y a un
siècle ? Alors cette visite est faite
pour vous ! Découvrez la vie d’autrefois avec tous vos sens à l’écomusée « Thillenvogtei ».

Inscription
obligatoire !
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14h00-16h30
LU/DE
Prix par personne : 5 €, paiement
en espèces
Important : pour les familles avec
enfants à partir de 6 ans
Explorez le circuit Michel Lucius,
en direction de Reimberg, et visitez
une reproduction miniature de
notre système solaire. Découvrez
les roches typiques du Luxembourg
puis visitez la maison natale du
célèbre géologue Michel Lucius.

24.08

31.08

07.09

Beckerich
Bye Bye abeilles?

Helmsange
L’aqueduc souterrain
des Raschpëtzer

Useldange
Où se cache le trésor de
l’homme au cheval blanc ?

14h00-17h00
LU
Prix par personne : 10 €, paiement
en espèces
Important : munissez-vous de bonnes chaussures, ce circuit de 2,5 km
est vallonné. Il convient aux familles avec enfants à partir de 8 ans
Nous partirons à la recherche d’objets utilitaires et d’outils utilisés
par les Romains pour construire
les aqueducs souterrains. Nous
observerons un exemple imposant
et parfaitement fonctionnel : le
qanat des Raschpëtzer, encore en
eau de nos jours, date de l’époque
gallo-romaine.

13h00-17h00
LU/FR
Prix par personne : 5 €, paiement
en espèces
Important : pour les familles avec
enfants à partir de 6 ans. Munissez-vous de bonnes chaussures. Ne
convient pas aux poussettes ni aux
personnes en fauteuil roulant
Les indices que vous trouverez dans
le château d’Useldange conduisent
à des énigmes que vous devrez
résoudre par vos propres moyens.
Qui parviendra à trouver et à ouvrir le trésor de l’homme au cheval
blanc ? Pour en savoir plus, rendezvous au TouristInfo Wëlle Westen.

14h00-15h30
LU/DE
Prix par personne : 5 € (adultes),
3 € (enfants), paiement en espèces
Important : pour les familles avec
enfants à partir de 6 ans
Les abeilles sont des insectes impressionnants qui vivent dans un
monde fascinant. Il faut les protéger afin de préserver le fonctionnement de la nature. Mais comment
faire ? Ce circuit très instructif, à
Beckerich, vous explique comment
vous y prendre et vous livre une
foule d’anecdotes, de conseils et de
jeux.
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28.07
Beckerich
Sur les traces des habitants de la
forêt avec le garde forestier

14h00-16h00
LU
Gratuit
Important : prévoir de bonnes
chaussures
En compagnie du garde forestier,
nous visiterons différents endroits
de la forêt et apprendrons plein de
choses sur la faune. À l’aide d’exemples pratiques, il nous expliquera
les processus naturels du milieu
forestier, l’impact de son travail sur
la forêt et comment il la prépare au
changement climatique.

Jeudis
animaux
Ces activités sont elles aussi particulièrement
adaptées aux jeunes visiteurs (accompagnés
d’un adulte). Sur les traces des animaux de
la forêt, lors d’un concours de caresses à la
ferme ou d’une randonnée exotique en
compagnie des alpagas : le plaisir est
garanti, pour les petits comme pour
les grands !

Inscription
obligatoire !
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04.08 & 01.09
Hovelange
Randonnée avec les alpagas

14h00-16h00
LU/DE/FR/EN
Prix par personne : 15 €, paiement
en espèces ou par carte
Important : adaptez votre tenue à
la météo ! Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte. Pour les
familles avec enfants à partir de 6
ans
La ferme pédagogique des Freylinger-Klein accueille les alpagas
Mozart, Mowgli, Paddy, Wonder,
Charly Brown, Danny, Donatello,
Glo et Mister D ! Quel plaisir de
partir à nouveau en randonnée
avec ces sympathiques animaux
au pelage dense ! Après une petite
présentation, nous voilà déjà en
route.

11.08

18.08

25.08

Reimberg
Ferme « a Wëlwertz »

Contern
Sortie familiale à l’autrucherie
« An Nommesch »

Mersch
À la rencontre des abeilles

14h00-18h30
LU/DE/FR
Prix par personne : 5 €, paiement
en espèces ou par Payconiq
Important : n’oubliez pas vos bottes
de pluie ! Pour les familles avec
enfants à partir de 4 ans
Outre les imposants chevaux des
Ardennes, la ferme abrite de nombreux animaux plus petits qui adorent être nourris et caressés. Que
produisent les animaux ? Qu’est-ce
qui pousse dans le jardin ? Comment en tire-t-on des aliments ?

16h00-18h00
LU/DE/FR
Prix par personne : 12 €, paiement
en espèces ou par Payconiq
Environ 300 autruches, petites
et grandes, vivent à l’autrucherie
de Contern, la seule qui élève des
autruches. Après la visite et une dégustation, rendez-vous dans la salle
de traite ultramoderne. Eh non, ce
ne sont pas les autruches qui sont
traites, mais les vaches qui vivent
aussi à la ferme.

14h00-15h30
LU/DE
Prix par personne : 5 € pour les
adultes, gratuit pour les enfants,
paiement en espèces ou par
Payconiq
Important : les tenues de protection sont fournies. Pour les familles
avec enfants à partir de 5 ans
La cohabitation des abeilles est
complexe, leurs tâches clairement
réparties. Leur existence est vitale
pour la nature et pour les êtres
humains. Pourquoi ? Nous nous y
intéresserons de très près avant de
déguster de délicieux produits de
la ruche.

08.09
Rollingen
La vie des animaux
à la ferme de Kass-Haff

14h00-17h00
LU/DE/FR/EN
Prix par personne : 12 € (gratuit
pour les enfants de moins de 3 ans),
paiement en espèces ou par carte
Important : pour les familles avec
enfants de 5 à 12 ans
En participant aux travaux de la
ferme, les enfants découvrent la vie
des nombreux animaux. Pendant
ce temps, les adultes se font une
idée de la gestion d’une ferme
aujourd’hui.
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28.07
Saeul
Distillerie Conter

18h30-20h00
LU/DE/FR (EN sur demande)
Visite gratuite, paiement (boutique
de la ferme) en espèces ou par
Payconiq
La distillerie Conter fait partie
d’une exploitation familiale depuis
7 générations ! La distillation est
une tradition perpétuée avec passion. S’ils le souhaitent, les visiteurs
peuvent aussi visiter la ferme.

Jeudis
afterwork
Avec les eaux-de-vie classiques et typiques
de la région, savourez le Guttland avec
raffinement. Les « jeudis afterwork » sont
l’occasion de découvrir l’art ancestral
de la distillation. Après chaque visite,
vous aurez la possibilité de déguster de
délicieuses spécialités et de les acheter à
la boutique de la ferme. Offrez-vous une
bouteille pour égayer vos soirées d’hiver
et vous rappeler votre séjour dans le
Guttland.
Inscription
obligatoire !
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04.08
Hollenfels
De Beiemich

18h30-20h00
LU/DE
Prix par personne : 10 €, paiement
en espèces ou par Payconiq
Surnommé « De Beiemich »,
Michel Collette est un apiculteur
passionné. Il partage avec beaucoup
d’enthousiasme ses formidables
connaissances en apiculture, de la
production à la transformation. La
visite se termine dans le chalet par
une dégustation d’eau-de-vie de
miel, de liqueur et de vin.

11.08

18.08

25.08

Contern
Distillerie Muller-Lemmer

Platen
Distillerie Schreiber

Calmus
Distillerie Fisch

18h30-20h00
LU/DE/FR (EN sur demande)
Prix par personne : 10 €, paiement
en espèces, par carte ou Payconiq

18h30-20h00
LU/DE/FR
Prix par personne : 10 €, paiement
en espèces ou par Payconiq

18h30-20h00
LU/DE
Prix par personne : 10 €, paiement
en espèces

La distillerie Muller-Lemmer produit des eaux-de-vie haut de gamme et des fruits et légumes dans
le respect de la saisonnalité. Ses
priorités : la production locale et la
préservation des « Bongerten »
(vergers).

La distillerie Schreiber produit
depuis 1920 différents types d’eaude-vie et de liqueur à base de fruits
issus de ses propres vergers. Elle est
aujourd’hui dirigée par la troisième
génération.

Dirigée par la même famille depuis
plusieurs générations, la distillerie
Fisch-Schroeder est spécialisée
dans les spiritueux. C’est l’une des
dernières de la région.

01. & 08.09
Kehlen
Distillerie Adam

18h30-20h00
LU/DE/FR/EN
Prix par personne : 10 €, paiement
en espèces ou par Payconiq
Au musée de la distillerie de Kehlen, vous découvrirez ce savoir-faire
traditionnel ainsi que la vie sociale
de jadis. Une dégustation vous
permettra de goûter les eaux-de-vie
et les liqueurs de la maison.
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29.07
Koerich
Histoires et légendes
dans un décor de tempête

20h00-23h00
LU/DE/FR
Prix par personne : 10 €, paiement
en espèces
Important : munissez-vous de
lampes de poche et adaptez votre
tenue à la météo. Prévoyez de
bonnes chaussures. Pour les adultes
et les familles avec enfants à partir
de 12 ans

Vendredis
mystiques

Cette promenade nocturne vous
conduira à la découverte d’une
forêt après la tempête, à Härebesch, dans la vallée de l’Eisch. Elle
offre un décor idéal pour raconter
histoires et légendes.

05. & 12.08

Plus l’heure avance, plus la visite se
fait mystérieuse… Au coucher du soleil,
au crépuscule ou même en pleine nuit,
atmosphère particulière garantie !
À une heure avancée, adultes et
enfants embarquent ici pour un
voyage dans le temps, mais toujours
en toute sécurité, en compagnie de
notre guide expérimenté.

Inscription
obligatoire !
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Useldange
Histoires, contes et légendes
au château d’Useldange

20h00-22h30
LU
Prix par personne : 15 € (gratuit
pour les enfants de moins de 6 ans),
paiement en espèces
Important : adaptez votre tenue
à la météo et prévoyez de bonnes
chaussures. Ne convient pas aux
poussettes ni aux fauteuils roulants
Dans la pénombre, le château
d’Useldange se montre sous son
côté mystérieux et raconte sa
longue histoire passionnante. Ce
voyage dans le temps vous réservera
de nombreuses surprises émaillées de contes et de légendes et se
terminera par une collation pour
reprendre des forces.

19.08 & 02.09

26.08

09.09

Haut-Martelange
Plongez dans le monde des
Leekëpperten

Kehlen
Un voyage dans le temps

Beckerich
La nuit des contrebandiers

20h30-23h00
LU
Prix par personne : 5 €, paiement
en espèces ou par Payconiq
Important : pensez à apporter une
lampe de poche
Nous plongerons dans la nuit et
entamerons un voyage passionnant
dans le temps, à travers Kehlen
et ses environs. Nous suivrons les
traces des habitants de l’âge de
pierre, des Celtes et des Romains,
avec une incursion dans le Moyen
Âge tardif.

21h00-24h00
LU/DE
Prix par personne : 10 €, paiement
en espèces
Important : randonnée d’environ 5
km, adaptez votre tenue à la météo
et prévoyez de bonnes chaussures

20h30-23h00
LU/FR
Prix par personne : 12 € (8 € pour
les enfants de 12 à 18 ans, 6 € pour
les enfants de 4 à 12 ans), paiement
en espèces ou par Payconiq
Important : munissez-vous de
bonnes chaussures et de vêtements
chauds (la galerie affiche une température constante de 9 °C)
Nous pénétrerons dans les profondeurs de la terre pour découvrir le
monde passionnant de l’ardoise.
Nous explorerons l’histoire de l’industrie ardoisière et nous glisserons
dans la peau des « Leekëpperten »,
les ardoisiers qui travaillaient dans
la mine.

À la tombée de la nuit, nous arpenterons les forêts à la frontière
de la Belgique et du Luxembourg.
Pourquoi si tard ? Chut ! Pour ne
pas nous faire attraper la main dans
le sac ! Un repas chaud vous sera
servi à l’issue de la randonnée.
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30.07 & 27.08
Hunnebour (Mersch)
Shinrin Yoku

30.07 : 10h00-12h00
27.08 : 14h00-16h00
LU
Prix par personne : 30 €, paiement
en espèces ou par Payconiq
Important : adaptez votre tenue
à la météo et prévoyez de bonnes
chaussures. Pour adultes et enfants
à partir de 12 ans

Samedis zen

Le bain de forêt – ou Shinrin Yoku
en japonais – permet de ralentir en
se reconnectant à la forêt tout en
marchant. Cette technique a des
effets positifs sur la santé et sur le
bien-être : elle diminue le stress et
stimule le système immunitaire.

06.08

Voilà le week-end ! Notre offre « samedis zen »
vous invite à laisser derrière vous le stress
de la semaine et à commencer le week-end
totalement détendu(e). Se relaxer dans des
lieux hors du commun tout en apprenant
quelque chose ? Avec « samedis zen »,
vous ne serez pas déçu(e).

Inscription
obligatoire !
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Rindschleiden
Slow Trip à travers le plus petit
village du pays

15h00-17h30
LU/DE
Prix par personne : 8 €, paiement
en espèces
Important : prévoir de bonnes
chaussures ! Circuit de 2 km. Pour
adultes et enfants à partir de 12 ans
À savourer de tous ses sens, dans
un calme absolu ! Cette visite interactive vous amène à la découverte de Rindschleiden, le plus petit
village du Luxembourg. Offrezvous un voyage dans le temps où la
culture rencontre la nature et où
l’on raconte des anecdotes locales
dans une atmosphère particulière.

13. & 20.08

03.09

10.09

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

Steinfort
« Al Schmelz »
Le fer, l’eau, la forêt et la pierre

Hollenfels (château)
Yoga Nidra + Cha Dao

09h00-11h30
LU/DE/FR/EN
Prix par personne : 8 € (gratuit
pour les enfants de moins de 12
ans), paiement en espèces
Important : pour les adultes, les
familles avec enfants et les groupes

14h00-17h00
LU/DE/FR
Prix par personne : 12 €, paiement
en espèces
Important : adaptez votre tenue
à la météo et prévoyez de bonnes
chaussures, des gants en plastique
et un marteau. Pour les adultes et
les familles avec enfants

La réserve abrite de nombreuses
espèces d’animaux et d’insectes.
Nous entrerons prudemment dans
la roselière et observerons les
va-et-vient des animaux. Outre de
nombreuses activités permettant
de découvrir cette réserve naturelle unique en son genre, nous
visiterons également la station de
baguage.

La réserve naturelle de « Schwaarzenhaff » se trouve sur un ancien
site industriel où la nature a repris
ses droits. En vous promenant
dans cette région enchantée, vous
découvrirez l’histoire du site et
récolterez des matériaux naturels
pour vos créations.

14h00-16h30
EN (LU/FR/DE sur demande)
Prix par personne : 50 €, paiement
en espèces ou par Payconiq
Important : prévoyez un tapis de
yoga, un coussin, une ou plusieurs
couvertures, des vêtements confortables et une gourde. Convient aux
débutants
Sans trop d’effort, le yoga nidra
nous met dans un état de perception corporelle profonde, harmonieuse et relaxante et nous permet
de nous ouvrir, dans le plus grand
calme, au Camellia Sinensis qui
nous sera servi sous forme de thé.
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Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

27.07 - 14h00-16h30
Useldange
Sur les traces
de Dollarmatti

26.07 - 18h30-20h30
Ospern

Dégustation
au T’Charly’s Oil

Sortie familiale
à l’autrucherie
« An Nommesch »
25.08 - 14h00-15h30
Mersch
À la rencontre
des abeilles

10.08 - 14h00-15h30
Rindschleiden
Un voyage
dans le temps
17.08 - 14h00-16h30
Reimberg
Voyage découverte
entre ciel et terre
24.08 - 14h00-15h30
Beckerich
Bye Bye abeilles ?

09.08 - 18h30-20h30
Useldange

Explorez vos rêves
à la nuit tombante

16.08 - 18h30-20h30
Useldange

Explorez vos rêves
à la nuit tombante

23.08 - 18h30-20h30
Nospelt

Atelier
Péckvillchen

Eggs&Hopp, un stop
culinaire à la ferme

06.09 - 18h30-20h00
Kahler

Dégustation de pommes
de terre à la ferme
familiale « An Lämecht »

30.08 - 18h30-21h00
Roodt-sur-Eisch

Randonnée
avec les alpagas

Sur les traces
de Dollarmatti

Afterwork & atelier
ardoise au musée
de l’ardoise de
Haut-Martelange

Où se cache le trésor
de l’homme au cheval
blanc ?

La vie des animaux à la
ferme de Kass-Haff

08.09 - 14h00-17h00
Rollingen

Randonnée
avec les alpagas

L’aqueduc souterrain
des Raschpëtzer
07.09 - 13h00-17h00
Useldange

01.09 - 14h00-16h00
Hovelange

31.08 - 14h00-17h00
Helmsange

18.08 - 16h00-18h00
Contern

Ferme
« A Wëlwertz »

11.08 - 14h00-18h30
Reimberg

04.08 - 14h00-16h00
Hovelange

Sur les traces des
habitants de la forêt
avec le garde forestier

28.07 - 14h00-16h00
Beckerich

Jeudis animaux

03.08 - 14h00-16h30
Useldange

02.08 - 18h30-21h00
Haut-Martelange

Mercredis découvertes

Mardis afterwork

Découvertes jour & nuit du 26 juillet au 10 septembre

Guided Summer Tours

En raison de la pandémie de COVID-19, les participants doivent s’inscrire en avance.
La jauge est adaptée à la situation sanitaire au moment de la visite.

Semaine 7

Distillerie Adam

08.09 - 18h30-20h00
Kehlen

Distillerie Adam

01.09 - 18h30-20h00
Kehlen

Distillerie Fisch

25.08 - 18h30-20h00
Calmus

Distillerie Schreiber

18.08 - 18h30-20h00
Platen

Distillerie
Muller-Lemmer

11.08 - 18h30-20h00
Contern

De Beiemich

04.08 - 18h30-20h00
Hollenfels

Distillerie Conter

28.07 - 18h30-20h00
Saeul

Jeudis afterwork

« Schlammwiss »
On a discovery tour
in the nature reserve

Histoires, contes et
légendes au château
d’Useldange

La nuit des
contrebandiers

09.09 - 21h00-24h00
Beckerich

Plongez dans le monde
des Leekëpperten

02.09 - 20h30-23h00
Haut-Martelange

Un voyage dans le
temps

26.08 - 20h30-23h00
Kehlen

Plongez dans le monde
des Leekëpperten

VisitGuttland

@visitguttland

Yoga Nidra + Cha Dao

10.09 - 14h00-16h30
Hollenfels (château)

« Al Schmelz »
Le fer, l’eau, la forêt
et la pierre

03.09 - 14h00-17h00
Steinfort

Shinrin Yoku

27.08 - 14h00-16h00
Hunnebour (Mersch)

« Schlammwiss »
À la découverte de
la réserve naturelle

20.08 - 09h00-11h30
Uebersyren

13.08 - 09h00-11h30
Uebersyren

12.08 - 20h00-22h30
Useldange

19.08 - 20h30-23h00
Haut-Martelange

Slow Trip à travers le
plus petit village du pays

06.08 - 15h00-17h30
Rindschleiden

Shinrin Yoku

30.07 - 10h00-12h00
Hunnebour (Mersch)

Samedis zen

Histoires, contes et
légendes au château
d’Useldange

05.08 - 20h00-22h30
Useldange

Histoires et légendes
dans un décor de
tempête

29.07 - 20h00-23h00
Koerich

Vendredis mystiques

Inscription obligatoire !
T +352 28 22 78 62
info@visitguttland.lu

Vëlosummer 2022
CYCLE FREELY ON THE ROAD!
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Aussi cette année plusieurs tronçons de route seront à
nouveau bloqués à la circulation routière en 2022 pour
se transformer en pistes cyclables. Le Vëlosummer se
déroulera du 31.07 au 29.08 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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Veuillez-vous informer au préalable si une
manifestation aura lieu (Covid-19). Vous trouvez
des informations actuelles sur les sites web
respectifs des événements, sur notre site web:
www.visitguttland.lu et www.echo.lu

Les luxembourgeois aiment
leurs traditions. Elles sont
honorées, bien conservées et
rééditées chaque année.
27

16., 17. & 18.04
Nospelt
« Emaischen » : et tout le
monde a son oiseau !?

Depuis 1957 la Emaischen est également célébrée à Nospelt. Les « Péckvillercher » de Nospelt aurait une
grande valeur de collection.
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
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et d’expositions. Le Musée de la
poterie et le Musée archéologique
sont bien sûr ouverts.
D’où vient cette tradition ?

04. & 5.06
Haut-Martelange
« Koll an Aktioun », le festival
de musique, des familles, de
la culture et de la cuisine du
Nord-Ouest du Luxembourg

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.

Grâce à une collaboration exemplaire et intergénérationnelle,
réunissant de nombreux bénévoles,
jeunes et moins jeunes, on y organise
depuis 2014 un magnifique festival
du nom de « Koll an Aktioun »,
dans un splendide décor sauvage au
charme tout industriel ! Depuis cette
année, tous les ans et pendant tout
un week-end, le festival « Koll an
Aktioun », propose un programme
varié pour les familles, les amateurs de culture et de musique et
les gourmets. Il est organisé par
plus de trente bénévoles qui, outre
leur passion pour la musique, partagent celle de l’environnement :
pas étonnant donc que l’ensemble
du festival soit placé sous le signe
de la durabilité !

www.emaischen.lu

www.kollanaktioun.lu
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04. & 5.06

Juin-août

Bealtaine, la fête
celtique de Neuhäusgen

Redange sur Attert
Réidener Schwämm
Ride your waves!

Le site abrite un authentique
campement celtique, qui prend
vie chaque année à l’occasion de
la Fête du Printemps. Exhibitions
de combats opposant Celtes et
Romains, groupes de musique, ateliers et repas celtiques font oublier
le temps d’aujourd’hui. En bonne
place au festival, il y a le désir de
faire partager aux visiteurs l’amour
de la nature. C’est pourquoi les
petits visiteurs s’y voient proposer
un programme-nature très varié :
cuisson de pain celte, confection
de colliers en matériaux naturels,
jet de lance au propulseur, vannerie et tressage de lamelles de bois
souple, sculpture sur bois, …
www.bealtaine.lgs.lu

Faire du surf à Redange ? Bien sûr
que c’est possible ! De juin à fin
août, une installation de surf et un
« Reception Desk » avec les combinaisons nécessaires, un vestiaire et
le personnel pour les instructions
de surf sont installés à l’extérieur.
Toute personne capable de se tenir
sur ses jambes peut surfer ici, qu’elle soit experte ou débutante ! Fun
total et aucun risque de blessure.
Pour ceux qui n’osent pas, il est
possible de suivre l’action depuis
le bar de la plage, un cocktail à la
main. Le toboggan le plus rapide
de la Grande Région, le fameux
« Turbo Speed », offre encore plus
d’action ! Le toboggan Magic Twice
double le plaisir de la compétition !
www.reidener-schwemm.lu
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23.06

Bridel
NOUVEAU : les toponymes
luxembourgeois et leur histoire

10h00-12h00 & 14h00-16h00
LU
Prix par personne : 5 €, paiement
en espèces ou par Payconiq
Important : inscription obligatoire
T 28 22 78 62
info@visitguttland.lu

Echelle approximative 1:10000

un aperçu des toponymes, de leur
raison d’être, de leur âge et de la
manière dont ils nous ouvrent les
portes du passé. Le circuit passant
par le village de Bridel, quelques
toponymes locaux seront mis en
contexte. Une dégustation vous
sera offerte pour terminer la visite.
www.zls.lu

Les toponymes sont une ancienne forme de communication et
d’orientation spatiales qui permet
de découvrir les rapports entre
l’homme et la nature. Depuis 2019,
ils font partie – au même titre
que les noms des maisons – de
l’inventaire luxembourgeois du
patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO.
Ce circuit linguistique est guidé
par Sam Mersch, spécialiste de
l’histoire de la langue, de l’étymologie et des noms propres luxembourgeois au « Zenter fir d’Lëtzebuerger
Sprooch » (ZLS). Il vous proposera
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02. & 03.07
Canton Redange
NOUVEAU : Porte ouverte
au canton de Redange –
à la découverte du Far West

Une première! Redécouvrez 4 sites
touristiques en 2 jours : le château
d’Useldange, le musée Thillenvogtei à Rindschleiden, le musée de
l’ardoise de Haut-Martelange et
le moulin de Beckerich. Pendant
ces 2 jours, les visiteurs pourront
participer à différentes activités,
profiter des stands de restauration, d’information et d’animation.
Sur inscription, participez à deux
visites guidées à vélo et commandez votre pique-nique. Des navettes
assureront les trajets entre les 4
sites.
www.visitwellewesten.lu

Pour les amateurs de belles choses

16. & 17.07

06. & 07.08

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.bdcontern.lu

www.vintage-steinfort.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.echo.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.

11. & 12.06
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.
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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

28. & 29.05

09. & 10.07

07.08

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.

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
24 et 25 septembre.

www.beautifuldecay.lu

www.gcansembourg.eu
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05.06

9. & 10.07

11.09

Buschdorf
Helpermaart

Mersch
Music Festival
« Mir si Miersch »

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.
www.helpermaart.lu

C’est la première édition de ce nouveau festival ! Le concept est aussi
simple que prometteur : au moins
un membre de chaque groupe,
orchestre ou projet habite ou travaille dans la commune de Mersch.
N’hésitez pas à passer faire un tour,
écouter puis faire la fête sur le parking Valfond (près de la gare).
La programmation promet de la
très bonne musique dans les styles
les plus variés. L’entrée est à 15
€ pour le samedi, gratuite le dimanche.

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.mersch.lu
www.dt-recken.lu
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17. & 18.09

25.09

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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Highlights en dehors
du Guttland

Région Müllerthal

Ville de Luxembourg

Région Éislek

07.06
05h00-14h00

17.06-11.09

26.06-16.07

Summer in the city

Festival de Wiltz

Durant la période du programme
« Summer in the City 2022 », 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.

L’été n’est plus très loin ! En 2022,
le festival de Wiltz est de retour
avec une programmation de haut
vol. Les artistes se produiront sous
un immense chapiteau installé
sur le site de l’amphithéâtre, dans
le décor pittoresque du château
de Wiltz. Ce festival en plein air
célèbre cette année son 70e anniversaire et fait ainsi partie des plus
grands festivals du Luxembourg et
de l’Euregio.

www.luxembourg-city.com

26.06 - Die lustige Witwe
01.07 - Mando Diao
03. & 04.07 - Das Dschungelbuch
06.07 - LP
08.07 - Passenger
09.07 - Weeltzer Musek
16.07 - Gipsy Kings

Procession dansante
d’Echternach

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.
www.mullerthal.lu
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www.festivalwiltz.lu

Région Minett

09.07
Blues Express

La ville de Differdange s’est fixé
pour objectif de devenir la capitale
du blues, pour le plus grand bonheur des amateurs de musique !
Créé en 2004, le festival Blues Express est rapidement devenu un incontournable de la scène musicale
luxembourgeoise et internationale.
Il attire désormais près de 20 000
visiteurs tous les ans. Rien d’étonnant à cela : les têtes d’affiche sont
fantastiques et le décor, sur les sites
historiques de Lasauvage et Fondde-Gras, absolument unique !
www.bluesexpress.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.echo.lu.
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Le plaisir de la randonnée au Luxembourg
Véritable paradis émaillé de châteaux et de petits
villages ruraux, le Guttland invite à reprendre son
souffle et à savourer l’instant présent. C’est un
endroit parfait pour tous les amoureux de la nature
et de la randonnée ! La devise du Guttland :
Take it slow!
Les nouvelles petites randonnées de qualité font
partie des plus beaux circuits auto-pédestres de la
région ! Voici 3 Guttland.Trails à découvrir.
39
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Éloge de la lenteur!
Vivre, c’est respirer, du premier cri au dernier
soupir. La manière dont nous respirons dévoile
beaucoup de choses sur notre conception de la
vie. Quand avez-vous eu le temps de reprendre
votre souffle pour la dernière fois ?
D’évacuer le stress ?
43

Dans le Guttland, le « Slow Tourism » occupe une place de choix : ralentir, apprécier avec tous ses sens, mais
toujours dans la lenteur ! Découvrez la nature qui vous
entoure, les magnifiques forêts, les prairies odorantes,
les nombreuses réserves naturelles et leurs innombrables pistes cyclables et chemins de randonnée. Le
Guttland est d’une beauté à couper le souffle et permet
de se reposer lorsqu’on en prend le temps ! Quelle que
soit la durée de votre séjour, le Guttland offre quelques
coins secrets qui se prêtent particulièrement bien à la
déconnexion. Nous vous les présentons dans les pages
qui suivent. Inspirez profondément… C’est parti !

N’oubliez pas
de décrocher !
« Il ne faut jamais penser à la rue dans sa totalité, tu
comprends ? On ne doit voir que le pas suivant, la respiration suivante, le coup de balai suivant. Juste ce qui
vient immédiatement après. » […] « Tout d’un coup, on
s’aperçoit que, pas à pas, on a fait toute la rue, on ne
sait pas comment, et sans être essoufflé. »
Michael Ende - Momo
Ce qui semble évident pour certains est un immense
défi pour d’autres. Décrocher, oui, mais comment faire ?
Divisées en petites étapes, toutes les difficultés sont plus
simples à résoudre, avec moins de stress et sans pression.
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Commune d’Ell

Commune de Redange

Chemin paillé
« Oenneschte
Bësch »

L’agréable
zone de loisirs
« Um Hounig »

Le chemin paillé entre Roodt et
Colpach est source de joie à chaque
pas. Ce chemin facile d’accès de
2,4 km, qui fait partie d’une zone
Natura 2000, traverse la forêt communale. Son départ se situe près du
réservoir d’eau, sur la rue principale. Il ne convient pas aux poussettes
ni aux fauteuils roulants. Ses points
forts : la hêtraie à luzule blanche
est un biotope forestier européen
protégé. Si vous prenez le temps
d’écouter la forêt, vous aurez peutêtre la chance d’entendre les coups
de certains pics rares : pic épeiche,
pic noir, pic mar et pic vert sont à
pied d’œuvre. Le cinéma en forêt,
tout proche, est un endroit formidable pour profiter de la nature
avec tous ses sens.

L’art de profiter de la vie consiste à observer attentivement son
environnement et à s’imprégner
calmement de ce qui s’y passe.
Avant même de commencer à
regarder, notre esprit a déjà entamé
son entraînement au bonheur.

Sentier de randonnée
Oenneschte Bësch (2,2 km)

Bienvenue dans la commune de
Redange, dans la zone de loisirs «
Um Hounig ». Autour des plans
d’eau qui abritent de nombreuses espèces d’amphibiens, l’air est
empli de bourdonnements et de
coassements. Vous êtes au premier
rang du magnifique spectacle que
vous offre la nature. Botanistes
amateurs, sachez qu’une espèce
rare de mousse y a été découverte
en 2021 : le dicrane vert (Dicarnum
viride). La succise des prés (Succisa
pratensis), espèce de fleur menacée,
y est aussi répertoriée. Facilement
accessible, le petit chemin qui fait
le tour de l’étang est absolument
charmant.
Sentier de randonnée
Um Hounig (non signalisé)
Départ : Parking « Um Hounig »
(CR304 de Redange à Beckerich, sur
le chemin de campagne tourner à
gauche, direction « Bëschkierfent »)
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Commune d’Helperknapp

Commune de Lintgen

Parc de
Hollenfels : Un
coin secret dans
la Vallée des
Sept Châteaux

Be water
my friend

À Hollenfels, tous les goûts sont
dans la nature ! Le parc est un bon
point de départ pour explorer de
magnifiques chemins de randonnée
ou pour s’installer à l’ombre des
arbres centenaires et échapper aux
réseaux et à une connexion constante. Voici comment entamer votre Digital Detox, vous reconnecter
à la nature, ici et maintenant, et
embrasser la vraie vie ! Originalité
du lieu : depuis le château, vous
bénéficiez d’une vue splendide sur
la cime des arbres de la vallée de
l’Eisch. Le puits est lui aussi intéressant : il abrite un passage secret
permettant d’accéder au château.

Des scientifiques japonais ont
découvert que le bruit de l’eau en
forêt avait un effet sur l’activité
du cortex préfrontal similaire à
la méditation ! Bruce Lee, acteur
américain et grand spécialiste
des arts martiaux, le savait déjà
et disait : « Be water my friend
(sois comme l’eau, mon ami) ». Le
sentier qui fait le tour de l’étang,
dans la forêt de Lintgen, est un lieu
idéal pour tester ce précepte ! Avec
ses collines couvertes de forêts, la
commune possède également un
large réseau de chemins de randonnée équipé de bancs et de plusieurs
aires de pique-nique. Enfin, pour
les ornithologues avertis, sachez
que le milan noir et le milan royal y
sont souvent aperçus.
Sentier de randonnée
AP Lintgen (12 km)

Sentier de randonnée
AP Hollenfels (9,5 km)
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Voici comment entamer
votre Digital Detox, vous
reconnecter à la nature, ici
et maintenant, et embrasser
la vraie vie !

Commune de Lorentzweiler

Commune de Mamer

Un spa gratuit
pour l’âme

La zone
de loisirs
« Op der Drëps »

L’abréviation SPA signifie « sanum
per aqua » – la santé par l’eau ! S’il
est vital de boire beaucoup d’eau,
il faut aussi se laisser bercer par le
spectacle auditif et visuel qu’elle
nous offre. La vue et le clapotis de
l’eau réduisent le stress et l’angoisse
de la vie moderne et font naître
un sentiment de bonheur. Près de
l’étang, dans la forêt de Lorentzweiler, on trouve donc tout ce
qu’il faut pour se détendre ! Elle est
facilement accessible via le sentier
en boucle.
Sentier de randonnée
AP Lorentzweiler (9 km)

La zone de loisirs « Op der Drëps
» se trouve dans la forêt de Mamer,
près du vieux moulin de « Thillsmillen ». Équipée d’une cabane,
d’un pavillon, d’un barbecue et de
bancs rustiques, l’aire de pique-nique offre un cadre naturel exceptionnel, le long du Kehlbach. Un
endroit parfait pour marcher dans
l’eau ! Dégourdissez-vous les jambes
dans l’eau froide, cela stimule le
métabolisme et améliore le retour
veineux.
Sentier de randonnée
AP Mamer 1 (7,6 km)

La vue et le
clapotis de
l’eau réduisent le stress
et l’angoisse
de la vie
moderne et
font naître un
sentiment de
bonheur.
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Commune de Mersch

La réserve naturelle d’Aarnescht

Les vertus
curatives du
Hunnebour

Un haut lieu
de la biodiversité doté d’un
microclimat
méditerranéen
unique

Depuis toujours, le Hunnebour attire comme par magie de nombreux
visiteurs. Encore aujourd’hui, on
prête à cette source située en forêt
des vertus curatives. Une chose est
sûre : c’est un endroit agréablement
frais en été, dont l’aménagement
permet de passer un moment convivial. Autre atout : la proximité du
parking ! Un chemin goudronné,
accessible aux personnes à mobilité
réduite, mène à ce merveilleux
endroit en seulement 5 à 6 minutes.
Le terme Bour/Buer signifie source
et Hunne vient du redoutable Attila le Hun qui, vers 400 apr. J.-C.,
tenait l’Europe en haleine. Une
légende raconte que le roi des Huns
aurait fait ici une longue pause.

L’Aarnescht est surtout connu pour
ses nombreuses espèces d’orchidées : environ 2/3 des 34 espèces
présentes au Luxembourg y ont été
répertoriées – soit plus que dans
aucun autre site du grand-duché.
Sentier d’étude de la nature
Aarnescht (4,7 km)

L’Aarnescht fait partie du réseau
Natura 2000. La réserve est donc
soumise aux lois luxembourgeoises
mais aussi à la législation européenne relative à la protection de
la nature. Ses 75 hectares abritent
environ 15 types de biotopes différents, où l’on a pu identifier près de
1 000 espèces animales et végétales.

Guttland.Trail
Mamerleeën (7,5 km)

Ne manquez pas le sentier
pédagogique des services
forestiers (panneaux ANF),
très varié. Il est composé de
16 panneaux d’information
installés tout au long du
chemin qui longe d’anciens
vergers, traverse une futaie
pour rejoindre le cœur de la
réserve naturelle d’Aarnescht.
Le sentier est balisé par des
panneaux ANF.
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Commune de Wahl

Se ressourcer
dans la beauté
de la nature
Buschrodt

Loin de l’agitation, le village pittoresque de Buschrodt se trouve
dans une petite vallée. Le sentier
de randonnée démarre au centre
du village. Au cours de votre randonnée, vous serez invité à faire
un petit crochet pour rejoindre un
magnifique étang et sa passerelle en
bois, en pleine forêt. Ce petit coin
calme dégage une force particulière et invite à la rêverie. Les plus
attentifs découvriront dans l’eau de
ravissants jeux de lumière causés
par les rayons de soleil cherchant
leur chemin à travers les branches.
Parcours local
« B » (6,8 km)

Rindschleiden

Le sentier méditatif « Randschleider Pad » est un circuit composé de
12 étapes symbolisées par une roue
à 12 rayons. Elle illustre le cycle
éternel de la vie et de l’évolution.
À chaque étape, une citation invite
à réfléchir en silence et à entrer en
soi ou à tester des exercices simples
de méditation

« La médiation est le chemin
qui nous permet d’accéder
au calme intérieur. »

Randschelter Pad
(1,5 km)
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Déjà au courant ?

Actualités du musée
de l’ardoise de
Haut-Martelange

Cyclo Croc’ Biissen
Point de départ idéal pour les
randonnées à pied ou à vélo, la
commune de Bissen s’inspire de sa
riche histoire pour innover. L’entreprise WireSolutions TrefilArbed,
fondée en 1910, a marqué l’histoire
industrielle de Bissen et permis le
raccordement du village au réseau
ferroviaire du grand-duché. Autour
du poste de garde de l’ancien site,
la commune développe un lieu de
détente et de service pour les randonneurs et les cyclistes : le projet
Cyclo Croc‘ Biissen est un pôle de
services pour une mobilité saine et
durable.

comme destination, et proposera
une large gamme d’animations et
d’événements thématiques. Accessible presque uniquement à pied,
en rollers ou à vélo, Cyclo Croc‘
Biissen offre les terrasses les plus
calmes du pays, en pleine nature,
et une cuisine de qualité, fraîche,
régionale et saine. Vous pourrez y
satisfaire tous vos désirs. La station
de réparation de vélos peut être
utilisée gratuitement et le distributeur de chambres à air attend
les malchanceux ayant subi une
crevaison. L’ouverture est prévue au
premier semestre 2022.

Le musée de l’ardoise de HautMartelange rouvrira ses portes le
1er avril. Très apprécié, le train
industriel reprend du service et
conduit les visiteurs à travers
le site. Le détective Schuppi est
chargé de résoudre de mystérieuses énigmes avec l’aide des jeunes
visiteurs. Plus tard cette année,
vous pourrez assister à l’inauguration de la mine « Johanna » et y
découvrir l’industrie ardoisière en
plongeant jusqu’à 42 m de profondeur. Comme toujours, il est recommandé de se munir de bonnes
chaussures et d’une veste chaude,
car il ne fait que 9 °C dans la galerie et la visite peut durer jusqu’à
90 minutes. Pour des raisons de
sécurité, seuls les enfants à partir
de 4 ans sont autorisés à participer
à la visite de la mine.

www.bissen.lu
Cyclo Croc‘ Biissen sera un lieu
extraordinaire qui pourra s’intégrer idéalement à n’importe quelle
excursion dans la région, que ce
soit comme point de départ ou
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La programmation complète ainsi
que les horaires d’ouverture sont
disponibles sur:
www.ardoise.lu

Un voyage dans le temps
à travers l’ouest sauvage

Thillenvogtei Rindschleiden
Durant l’été ouvert
tous les jeudis !

L’écomusée Thillenvogtei est
normalement ouvert toute l’année,
mais seulement pour les groupes
à partir de 12 personnes et uniquement sur réservation. Pendant
les vacances d’été, c’est-à-dire du
16 juillet au 14 septembre pour le
Luxembourg, l’écomusée ouvre ses
portes à tous les autres visiteurs
tous les jeudis, de 10h00 à 18h00.
L’entrée coûte 5 €. L’après-midi,
l’écomusée propose des animations variées, toujours en lien avec
l’artisanat ancien et la vie de nos
arrière-grands-parents.

méconnu. Le « père de la géologie
luxembourgeoise » a rendu de
grands services à son pays, qu’il a si
souvent quitté, tout en restant un
héros discret et calme. Le musée
qui lui est consacré se trouve dans
sa maison natale, à Reimberg. À
partir du 1er mai, il est ouvert tous
les premiers dimanches du mois
pour une visite guidée qui se déroule entre 10h30 et 11h30.
www.museemichellucius.lu

De grandes photographies anciennes, intitulées « Zäitrees duerch
de Wëlle Westen », invitent à
s’arrêter et proposent différentes
scènes de la vie avant notre époque
numérique au rythme trépidant. À
quoi ressemblait l’enfance de nos
grands-parents et arrière-grandsparents ? Ces trésors visuels nous
rappellent d’où nous venons et que
si tout n’était certainement pas
mieux avant, tout n’était pas non
plus tout noir. Elles incitent à réfléchir à nos habitudes de consommation, à la façon dont nous utilisons
des ressources inestimables et
un temps précieux. Les photos se
trouvent le long des pistes cyclables
balisées Jhangeli (11 km), Dällchen
(26 km), Wisen (36 km) et Grenztour (30/52 km).
www.kanton-reiden.lu

www.thillenvogtei.lu

Michel Lucius Museum
Un incontournable pour
les passionnés de géologie

Installées le
long des 4 pistes
cyclables du
canton de
Redange, des
photographies
invitent à
découvrir la
vie d’autrefois

Michel Lucius n’a pas seulement
été un brillant scientifique, il fut
aussi un aventurier dont le parcours exceptionnel reste largement
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Offices de tourisme dans
la région du Guttland
Useldange

Steinfort

TouristInfo Wëlle Westen

Mirador Naturschutzzentrum

1, am Millenhaff
L-8706 Useldange
T +352 28 33 45
info@visitwellewesten.lu
www.visitwellewesten.lu

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

Janvier-juin & septembre-décembre
Lundi-vendredi :
10h00-12h00 & 13h00-17h00
Juillet-août
Lundi-dimanche :
10h00-12h00 & 13h00-17h00

Lundi-vendredi :
08h00-12h00 & 13h00-17h00

Mersch

Koerich

Tourist Info Mersch

Tourist Info Château de 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
VisitGuttland
@visitguttland
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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.

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
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