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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
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Guided 
Autumn 
Tours

LES PARTICIPANTS DOIVENT S’INSCRIRE À L’AVANCE.  
Au besoin, le nombre maximal de participants ainsi que le déroulement  
de l’activité pourront être adaptés.  
Inscriptions & informations : T +352 28 22 78 62 / info@visitguttland.lu
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L’automne – quelle magnifique saison !  
Avec ses feuilles et ses couleurs, l’arrière-saison  

offre un décor de rêve pour un grand nombre  
de visites guidées au Guttland ! Réjouissez-vous  

à l’idée de découvrir la région avec les Guided  
Autumn Tours, un programme d’activités variées 
pour petits et grands (du 2 au 5 novembre 2022).
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Mercredi 

02.11 
 
RINDSCHLEIDEN 
Un voyage dans le temps

14h00-15h30 
LU/DE 
Prix par personne : 10 €,  
paiement en espèces sur place
Important : 
• convient aux adultes et aux  

familles avec enfants à partir  
de 10 ans

• n’est pas adapté aux poussettes  
ni aux fauteuils roulants

Vous demandez-vous comment 
vivaient les habitants des zones 
rurales du Luxembourg il y a un 
siècle ? Alors cette visite est faite 
pour vous ! Découvrez le plus petit 
village du Luxembourg avec son 
musée rural « Thillenvogtei » et 
vivez la vie d’autrefois avec tous vos 
sens grâce à des activités partici-
patives.

Jeudi 

03.11

NOSPELT 
Atelier Péckvillchen 
au musée de la poterie 

17h00-19h00 
LU/DE/FR 
Prix par personne (enfants et 
adultes) : 5 €, paiement en  
espèces sur place
Important : 
• deux groupes seront créés  

(musée + atelier)
• des « Péckvillchen » souvenirs 

sont disponibles pour un  
supplément de 15 € (par pièce)

• convient aux familles avec  
enfants à partir de 6 ans

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. La 
maison du dernier potier abrite 
aujourd’hui un musée dans lequel 
sont exposées d’anciennes poteries 
et où vous pourrez vous initier aux 
secrets de ce vieux métier. 

Vendredi 

04.11 

USELDANGE 
Visite guidée du Château  
d’Useldange adaptée aux 
familles avec enfants

15h00-16h30 
LU/DE/FR 
Prix par personne : 8 € (gratuit 
pour les enfants de moins de 6 ans)
Paiement : en espèces sur place
Important :
• convient aux familles avec  

enfants de 4 à 12 ans
• les enfants doivent être  

accompagnés d’un adulte
• adap ter les vêtements aux  

conditions météorologiques
• n’est pas adapté aux poussettes  

ni aux fauteuils roulants

Votre guide vous racontera l’his-
toire du lieu de manière ludique et 
facilement compréhensible et saura 
captiver l’attention des plus jeunes.

 

Guided Autumn Tours INSCRIPTION  
OBLIGATOIRE !



7

Samedi 

05.11 

KEHLEN 
Distillerie Adam 

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

Apprendre du maître n’est certai-
nement pas une mauvaise idée !
Du fruit mûr au schnaps noble : 
le musée de la distillerie de Kehlen 
vous donne un aperçu de l’artisanat 
traditionnel.

La dégustation vous permettra 
de goûter les eaux-de-vie et les 
liqueurs de la maison.

Le moment fort de la visite est la 
découverte d’un grand nombre 
d’équipements de distillerie expo-
sés, provenant de différents coins 
du pays.

7
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Slow Week
L’expérience idéale pour les explorateurs 
conviviaux !

LES PARTICIPANTS DOIVENT S’INSCRIRE À L’AVANCE.  
Au besoin, le nombre maximal de participants ainsi que le déroulement  
de l’activité pourront être adaptés.  
Inscriptions & informations : T +352 28 22 78 62 / info@visitguttland.lu
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Vous êtes à la recherche d’activités authentiques 
et de qualité ? Vous adorez aller à la rencontre des 

habitants qui animent le territoire et déguster  
des spécialités locales ? Vous souhaitez vous  
accorder une parenthèse en pleine nature ? 
Vous aimez découvrir des trésors cachés ?

Alors, ne manquez pas la Slow Week !  
Découvrez nos Slow Trips et réservez votre place. 

L’Office Régional du Tourisme Centre/Ouest participe à un  
projet LEADER international, dans le cadre duquel neuf régions  

européennes travaillent en étroite collaboration pour développer  
des Slow Trips durables et authentiques. 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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15.02

RINDSCHLEIDEN 
Slow Trip à travers le plus  
petit village du pays

14h00-16h30 
LU/DE/FR
Prix par personne : 15 €,  
paiement en espèces sur place
Important : 
• ne convient pas aux fau teuils 

roulants ni aux poussettes 
• adap ter les vêtements aux 

conditions météorologiques

À savourer de tous ses sens, dans un 
calme absolu ! Cette visite interac-
tive vous amène à la découverte de 
Rindschleiden, le plus petit village 
du Luxembourg. Ensemble avec notre 
guide, vous ferez un voyage dans le 
temps, au cours duquel la culture 
rencontre la nature et où l’on raconte 
des anecdotes divertissantes dans une 
atmosphère particulière.
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16.02 

BECKERICH 
La nuit des contrebandiers 

20h00-23h00 
LU/DE 
Prix par personne : 10 €,  
paiement en espèces sur place
Important : 
• randonnée d’environ 5 km
• adapter les vêtements et chaussures 

aux conditions météorologiques

À la tombée de la nuit, nous arpen-
terons 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 ! Votre 
guide connaît de nombreuses histoires, 
anecdotes et destins de personnes pour 
qui la contrebande assurait autrefois 
leur survie. Un repas chaud vous sera 
servi à l’issue de la randonnée.

11
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17.02 

KLEINBETTINGEN 
Dégustation de bière – une  
expérience culinaire unique

À partir de 18h30
LU/DE/FR 
Prix par personne : 80 €, 
paiement sur place
 
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 : en supplément, vous pouvez 
également réserver une nuit à l’hôtel 
Jacoby !
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What’s on

Renseignez-vous au préalable pour vérifier si la manifestation  
a bien lieu (Covid-19). 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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30.10
10h00-16h00

STEINSEL  
Bourse d’échange internationale  
de trains miniatures

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 30e bourse 
d’échange internationale de trains miniatures. De 
nombreux participants et visiteurs venus du Luxem-
bourg, 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 Loisirs 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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19. & 20.11

WALFERDANGE
Walfer Bicherdeeg

Le Salon du Livre des « Walfer Bicherdeeg » est 
l’un des plus importants rendez-vous culturels du 
Grand-Duché. Les visiteurs y découvriront le livre 
sous toutes ses facettes. Les amateurs de nouveautés 
trouveront leur bonheur dans le grand hall d’exposi-
tion, réservé aux professionnels de l’édition : éditeurs, 
institutions et écrivains auront le plaisir d’y présenter 
leurs ouvrages. Les chasseurs de trésors littéraires et de 
bonnes affaires se donneront rendez-vous au mar-
ché du livre d’occasion pour parcourir ses nombreux 
stands. Le marché du livre de la jeunesse « Books for 
Kids » prendra ses quartiers dans le Centre Prince 
Henri, où de nombreux stands décorés avec soin in-
vitent à ralentir le pas. Enfin, de nombreuses lectures 
pour tous les âges et des ateliers pour enfants seront 
organisés dans la Maison Dufaing. 
 
Centre Culturel Prince Henri 
3, route de Diekirch
L-7220 Walferdange

www.bicherdeeg.lu

10.12

KEHLEN  
Fête de la Distillerie 

Le Musée de la Distillerie ouvre ses portes pour la 
Fête de la Distillerie et des spectacles autour de l’art 
de la distillation. L’animation sera assurée entre autres 
par la fanfare (orchestre) de la commune de Kehlen. 
Restauration sur place.

Frënn vum Brennereimusee 
113, Rue d’Olm 
L-8281 Kehlen 

www.brennerei.lu
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Ho ho ho,  
nos marchés de Noël !
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1    HAUT-MARTELANGE (p. 21) 
Musée de l’ardoise

 25.-26.11.2022 
 www.ardoise.lu 

2    MERTZIG 
25.11.2022 
www.mertzig.lu

3    KOERICH 
Gréiweschlass (château) 

 02.-04.12.2022 
 www.koerich.lu

4    KOPSTAL
 25.-26.11.2022 
 www.kopstal.lu

5     BISSEN 
25.-26.11.2022   
www.bissen.lu

6  REDANGE 
 Op der Schock 
 21.-26.11.2022 
 www.opderschock.lu

7    KEHLEN 
www.kehlen.lu

8     MERSCH (p. 22) 
26.-27.11.2022 
www.mersch.lu

9     GARNICH 
www.garnich.lu

10  USELDANGE (p. 22) 
 02.-03.12.2022
 www.useldange.lu

11  CONTERN 
 02.-04.12.2022 
 www.contern.lu

12  STEINFORT (p. 20) 
 09.-11.12 & 16.-18.12.2022
 www.steinfort.lu

13  RINDSCHLEIDEN (p. 23) 
 03.12.2022 
 www.rindschleiden.lu

14  BECKERICH 
 Op der Millen  
 23.12.2022  
 www.dmillen.lu

15    STEINSEL 
03.-04.12.2022 
Centre de Loisirs Norbert Melcher

 10.-11.12.2022 
 www.steinsel.lu

16    HESPERANGE (p. 20) 
Parc 
03.-04.12, 10.-11.12 & 17.-18.12.2022  
www.hesperange.lu

17     NIEDERANVEN 
www.niederanven.lu

18  HELMDANGE 
 10.12.2022  
 www.lgslorentzweiler.lu

19    SANDWEILER 
09.-10.12.2022  
www.sandweiler.lu

20    SCHUTTRANGE  
09.-11.12.2022  
www.schuttrange.lu

21     HELPERKNAPP 
17.-18.12.2022 
www.helperknapp.lu

22     MAMER (S. 21) 
02.-04.12 & 09.-11.12.2022

 www.mamer.lu
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À partir du 19.11 et jusqu’en février 

HESPERANGE
Wanter Flair 

Cette année, la commune de Hesperange voit les 
choses en grand et propose un programme d’activi-
tés et d’animations qui se poursuit jusqu’en février. 
Le traditionnel « Hesper Chrëschtmaart » aura lieu 
pendant 3 week-ends de décembre (3.-4. & 10.-11. & 17.-
18.). Sans oublier la Saint-Nicolas, une fête incontour-
nable pour les enfants. Pour les adultes, le programme 
prévoit un thé dansant ainsi que différentes soirées à 
thème (fondue savoyarde et raclette) et quelques soi-
rées après-ski ! Vous trouverez le détail de la program-
mation sur les pages ci-dessous.

Parc Hesperange
472, rte de Thionville
L-5801 Hesperange

www.visithesperange.lu
www.hesperange.lu

09.-11. & 16.-18.12

STEINFORT 
Marché de Noël

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

Parc municipal (derrière le bâtiment municipal)  
4, Sq. Général Patton
L-8443 Steinfort 
 
www.steinfort.lu
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25.11 - 19h00-23h00
26.11 - 17h00-23h00

HAUT-MARTELANGE
Marché de Noël

Les « Leekollen » (ardoisières) abandonnées à 
Haut-Martelange, près de la frontière belgo-luxem-
bourgeoise, offrent un cadre imposant en hiver. Dans 
ce lieu historique, situé dans une vallée densément 
boisée, le temps semble s’être arrêté. Quelle que soit la 
saison, le site du Musée de l’Ardoise reste exception-
nel. En effet, sur les 8 hectares de terrain se dressent 
plus de 22 bâtiments et ruines : les installations indus-
trielles, telles que scierie, ateliers des fendeurs, forge-
rie, serrurerie et menuiserie, les galeries souterraines, 
les bâtiments administratifs, les maisons ouvrières et 
la villa du propriétaire, sans oublier le jardin à l’an-
glaise, forment un ensemble unique et harmonieux.

Les 25 et 26 novembre aura lieu le traditionnel marché 
de Noël. Dans une ambiance musicale festive, les 
chalets romantiques en bois, décorés avec soin, et les 
différents bâtiments transforment le site du Musée de 
l’Ardoise en un lieu empreint de la magie de Noël.

Musée de l’Ardoise Haut-Martelange 
L-8832 Haut-Martelange 

www.ardoise.lu

Winter Moments : 25.11 jusqu’au 08.01
Marché de Noël : 02.-04.12 & 09.-11.12

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, des chalets à la décoration festive 
créent une merveilleuse atmosphère hivernale et pro-
posent des friandises et des boissons de saison.

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. 

Début décembre, Saint Nicolas nous fera l’honneur de 
sa visite et offrira des sucreries aux enfants.

Parc Brill 
1, Place de l’Indépendance 
L-8252 Mamer 
 
www.mamer.lu
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02. & 03.12

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. Il regroupe de nombreux pe-
tits stands proposant des idées de cadeaux artisanaux. 
Profitez des boissons chaudes, des plats savoureux 
ainsi que de la musique dans une ambiance de Noël.

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

www.visitwellewesten.lu

26. & 27.11

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 accompagnent 
les festivités qui se dérouleront près de la tour Saint-
Michel. Le samedi soir est particulièrement intéres-
sant pour les jeunes car les enfants sages se verront 
offrir un cadeau.

Place St. Michel 
L-7556 Mersch

www.mersch.lu
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03.12

RINDSCHLEIDEN  
Marché de l’avent

Au Luxembourg, les « Chrëschtmäert » (marchés de 
Noël) ne se sont établis que dans le dernier quart 
du 20e siècle et ils ont tendance à se situer dans les 
grandes villes. Au Guttland, les choses sont diffé-
rentes. Ici, le plus petit village du pays, le populaire 
Rindschleiden, s’est forgé une belle réputation avec 
son « Adventsmaart » en pleine nature. Ce village a 
quelque chose de magique qui attire les foules. Chaque 
année, des centaines de personnes sont attirées par ce 
charmant marché de l’Avent, avec ses nombreux petits 
stands et sa merveilleuse atmosphère de Noël. 
 
Rindschleiden 
L-8831 Rindschleiden 

www.wahl.lu
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Magie 
hivernale 
au Guttland
Food for body, mind & soul
Bien que le Luxembourg puisse connaître des mois d’hiver longs  
et froids, la saison n’en est pas moins agréable ! La magie de Noël  
ne se reflète pas seulement dans les paysages vallonnés et les villages 
ruraux magnifiquement restaurés, mais aussi dans les assiettes !
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Comme disent les Luxembourgeois : « Iessen an Drénken hält  
Läif a Séil zesummen », manger et boire unit le corps et l’esprit !  
C’est pourquoi les mois d’hiver se prêtent particulièrement bien  

aux visites culinaires et culturelles ! En effet, il est possible  
de combiner les deux !

Sur les pages suivantes, nous vous présenterons 3 restaurants,  
dont 2 restaurants montagnards et une adresse confidentielle  

qui n’a pas encore ouvert ses portes ! 
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Si le cœur vous en dit de prendre 
l’air des Alpes pendant l’hiver 
luxembourgeois, rendez-vous à 
Kopstal. À la lisière de la forêt, on 
y découvre un vrai chalet alpin et 
sa grande terrasse en bois. La dé-
coration extérieure donne le ton : 

Restaurant montagnard « Edelwyss »  
à Kopstal 
Cheeselovers to the left!

une paire de skis et une ancienne 
luge, recouverte d’une peau de 
mouton. À l’entrée, un panneau 
indique : Cheeselovers to the left! 

L’Edelwyss est géré par Valérie et 
Felix Condursi-Canlers, un couple 
rôdé, originaire de Dijon. Ils ont 
repris ce restaurant montagnard 
en 2019. Valérie est une cheffe 
cuisinière dévouée, Felix ac-
cueille avec grande joie les clients. 
Felix : « Nous sommes tous les deux 
originaires de la région Bourgogne–
Franche-Comté. Les vins et les fro-
mages, c’est vrai, nous en connaissons 
un rayon. Bien qu’un peu partout dans 
le monde on aime revisiter les raclettes 
et les fondues et proposer de nouvelles 
recettes, plus exotiques les unes que 
les autres, ici, nous restons concentrés 
sur l’essentiel : du fromage, du lard et 
de la charcuterie authentiques ! Nous 
avons un excellent fournisseur en 
Savoie auprès duquel nous comman-
dons non seulement le fromage qu’il 
fait lui-même, mais également une 
sélection raffinée de produits de qua-

lité provenant de la région et de ses 
environs. Et s’il nous arrive d’expéri-
menter, ce n’est qu’avec des produits 
bruts. Pas de fioritures chez nous. » 
La carte de l’Edelwyss propose 
non seulement un large choix de 
fondues, raclettes, tartiflettes et 
flammkueches, mais également 
quelques spécialités luxembour-
geoises. Valérie : « Il y a quelques 
années, l’un de nos clients fidèles m’a 
fait découvrir différentes spécialités 
locales, dont la « Bouneschlupp » 
qui me plaisait beaucoup : une soupe 
copieuse aux pommes de terre, haricots 
et lardons. Je me suis immédiatement 
mise à rechercher des recettes pour 
en savoir plus sur cette spécialité. 
J’adore cuisiner ! C’est ma vocation. 
Rien ne me rend plus heureuse que 
de servir de bons plats et voir mes 
clients satisfaits. Quelle fierté de 
mettre ma « Bouneschlupp » sur la 
carte et de voir qu’elle fait l’unani-
mité auprès des clients ! Depuis, nous 
proposons une sélection de spécialités 
luxembourgeoises en adéquation avec 
notre concept, tels que le « Judd mat 
Gaardebounen » (collet de porc sau-
muré ou fumé, accompagné de fèves et 
de pommes de terre), la « Paschtéit »  
(bouchée à la reine) et bien sûr l’excel-
lente « Bouneschlupp ». 

Pour se « détendre » de son métier 
prenant de cheffe cuisinière, Valé-
rie aime faire de la pâtisserie : « Ma 
cuisine est mon lieu de recueillement. 
C’est ici que je règne et où je vis ma 
passion. C’est surtout la pâtisserie qui 
me détend. Si jamais vous venez nous 
rendre visite, ne manquez pas de goû-
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ter mon strudel aux pommes ! ». Pour 
terminer la soirée en toute convi-
vialité, et soulager un estomac un 
peu pesant après un repas savou-
reux, rien de tel qu’une petite eau-
de-vie. Jetez donc un coup d’œil 
vers le comptoir, où vous pourrez 
choisir parmi une sélection exquise 
de schnaps suisses.

Edelwyss
34, rue de Saeul 
L- 8189 Kopstal
T +352 27 40 81 89

Heures d’ouverture
Mardi 18h00-21h00
Mercredi 12h00-13h30
 18h00-21h00
Jeudi 12h00-13h30
 18h00-21h00
Vendredi 12h00-13h30
 18h00-21h30
Samedi 18h00-21h30
Dimanche 12h00-14h00
 18h00-21h00
Lundi fermé

www.edelwyss.lu
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Alexandre, œnologue de formation, 
est ce que l’on appelle un bon vi-
vant, qui a derrière lui une longue 
carrière diversifiée. Né en France, 
en Haute-Savoie, où il a grandi, 
Alexandre a travaillé pendant 20 
ans dans la viticulture. Pendant 
plusieurs années, il a été directeur 
du plus ancien « château-vignoble » 
de France, le Château d’Arlay. Il a 
ensuite ouvert sa propre entreprise 
d’aménagement paysager, spéciali-
sée dans la viticulture. Un jour, sa 
sœur l’appelle pour lui demander 
de venir l’aider au Luxembourg. 
Elle s’y apprête à ouvrir une bras-
serie et souhaite qu’il s’occupe de 
l’aménagement extérieur. Aussitôt 
dit, aussitôt fait. Alexandre arrive 
au Luxembourg et y reste. C’était 
il y a 12 ans. Sur sa « to-do list », 
Alexandre avait noté « ouvrir mon 
propre restaurant ». Et c’est ce 
qu’il a fait. Comme souvent, la vie 
fait bien les choses : on lui pro-
pose de reprendre l’établissement 
« Um Haeffchen » à Beringen, 
près de Mersch. Sans hésitation, il 
concrétise son rêve et transforme 
le restaurant en un lieu qui lui rap-
pelle sa région natale. Bienvenue en 
Haute-Savoie ! C’est Alexandre lui-
même qui a aménagé son restau-
rant, exactement comme il l’avait 
imaginé : un intérieur qui évoque la 
montagne, avec beaucoup de bois 
et de pierres, avec le souci du dé-
tail. Alexandre : « Je me sens bien ici 
et le lieu dégage exactement ce que je 
voulais transmettre : la convivialité ! Je 
veux que mes clients y passent de bons 
moments autour d’un délicieux repas, 

d’un bon verre de vin et d’échanges 
nourrissants. » 

Alexandre apporte un soin par-
ticulier à la qualité de ses pro-
duits : « Évidemment, la plupart de 
mes produits viennent de ma région 
d’origine. Des plats savoureux passent 
forcément par des produits proposés 
par des producteurs de qualité, qui 
exercent leur métier avec passion. Ma 
sélection de fromages pour raclettes 
et fondues des Alpes est un vrai régal 
pour le palais. Cependant, quand il est 
question de viande, je me tourne vers 
les producteurs luxembourgeois – par 
conviction ! La qualité de la viande 
locale est excellente et la travailler 
est pour moi un signe de respect pour 
l’agriculture. » 

La cuisine ouverte du restaurant est 
à la vue des clients. On y découvre, 
Emanuel, originaire des Pouilles, en 
Italie, à l’œuvre. Le chef cuisinier 
et Alexandre partagent la passion 
de la bonne chère. Emanuel : « Si 
vous voulez proposer quelque chose 
de bon, il vous faut des produits de 
qualité ! Avant d’arriver ici, j’ai vu 
que cela n’était malheureusement pas 
le cas partout. Souvent, seule la marge 
bénéficiaire compte. C’est différent 
chez Alexandre. Ici, on ne sert que le 
meilleur. Vous imaginez donc avec quel 
plaisir j’exerce mon métier dans cet 
établissement ! » 

Alexandre plaisante : « Rigoler ? 
Ici ? Évidemment ! C’est ce qui arrive 
quand un Français et un Italien tra-
vaillent ensemble. Te rappelles-tu des 
Kniddöölne (à prononcer avec un fort 
accent français) ? ».  Les « Knidde-
len », ce sont ces petites quenelles 
luxembourgeoises que l’on aime dé-
guster en hiver. Sans doute l’un des 
plats préférés de nombreux Luxem-
bourgeois. Emanuel : « Bien sûr ! 
Une spécialité luxembourgeoise que 
l’on sert généralement avec des lardons. 
Nous en avons fait un dessert. Elles 
étaient délicieuses ! » Alexandre : 
« En effet, nous les avons déclinées 
en dessert, nappées de caramel et de 
beurre salé ! Quel délice ! » Les deux 
hommes affichent un grand sourire. 
Travailler est un vrai plaisir. Une 
joie de vivre qui se ressent jusque 
dans leurs plats.
 
Um Haeffchen
36, rue d’Ettelbruck 
L-7590 Beringen
T +352 27 77 09 63

Ouvert du lundi au dimanche 
12h00-14h00 & 18h30-22h00 
Les vendredis et samedis 
jusqu’à 22h30
Fermé les samedis midi.

www.um-haeffchen.lu

Restaurant montagnard « Um Haeffchen »  
à Beringen
Let’s Raclette !
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Rendez-vous à Luxembourg-Ville, 
au restaurant Chiggeri, avec le 
couple de gérants Sandra et Joao 
Totaro Ramos et leurs meilleurs 
amis et partenaires de longue date, 
Jade et Stephane Rodrigues-Le-
boeuf. Ces deux derniers arrivent 
à vélo, avec un peu de retard, mais 
de bonne humeur. « C’est la course 
en ce moment », s’excuse Stephane, 
propriétaire du Food Truck Hyde 
Neapolitan Street Pizza. Sa femme 
Jade ajoute : « Aujourd’hui, nous 
avons enfin choisi les meubles au 
design scandinave pour notre nouvel 
établissement A’Biss. Ça avance ! ». 

Café Culinaire A’Biss, c’est le nom 
qu’ont choisi les quatre entrepre-
neurs pour la maison garde-bar-
rière à Bissen, un village situé au 
centre du pays. Elle a été récem-
ment réaménagée et agrandie par 
la commune pour accueillir une 
cuisine professionnelle et trois 
magnifiques terrasses. Joao est 
ravi : « L’emplacement est idéal ! En 
pleine nature, près de la piste cyclable 
de l’Attert (PC12), un point de départ 
idéal pour des randonnées régionales et 
nationales, à vélo ou à pied. » Autour 
de ce bâtiment chargé d’histoire, la 
commune a créé un pôle de services 
pour la mobilité saine et durable, 
une première au Luxembourg. 
Sandra : « Ce pôle permet aux cyclistes 
de recharger la batterie de leur vélo 
électrique, de remplir leur bidon près 
de la station de lavage pour vélos et, 
si besoin, de profiter de la station de 
réparation ! ». La commune de Bissen 
était à la recherche de gérants au 
profil très précis : s’intéresser au vélo 

Café Culinaire A’Biss à Bissen
Le nouveau hotspot de la région

et proposer une carte variée avec 
des produits locaux et régionaux, 
si possible biologiques. Stephane 
sourit et explique comment cette 
collaboration avec la commune de 
Bissen a vu le jour : « Notre banquier 
habite dans la commune et adore nos 
pizzas. Il les aime tellement qu’il nous 
a suppliés de venir régulièrement avec 
notre Food Truck à Bissen. Il nous a 
parlé du projet de la commune et était 
persuadé que nous remplissions toutes 
les conditions de ce projet. C’était pile 
au moment auquel nous envisagions de 
mettre sur pied un projet commun et de 
réunir nos forces. Après mure réflexion, 
nous nous sommes décidés de soumettre 
notre projet jeune et dynamique et de 
faire part de notre vision à la commune. 
La joie était grande quand nous avons 
eu le feu vert ! » 

Place aux travaux maintenant. Les 
meubles sont commandés, l’inté-
rieur se veut confortable, lumineux 
et naturel. Il y aura beaucoup de 
bois et de végétaux. Les clients 
devront s’y sentir comme chez eux ! 
La cuisine sera de saison, saine et 
délicieuse ! Stephane : « La carte 
sera bien évidemment élaborée de sorte 
que les cyclistes puissent se ravitailler 
de manière optimale. En effet, il faut 
qu’ils soient en mesure de reprendre la 
route après ! Les non-cyclistes sont évi-
demment aussi les bienvenus au A’Biss. 
Eux aussi trouveront leur bonheur sur 
la carte. Notre objectif ? Devenir le lieu 
incontournable de la région et dynami-
ser la commune de Bissen ! » 

Les portes ouvrent en automne.  
À vos biss-yclettes !

Café Culinaire A’Biss

www.abiss.lu
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Culture
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Les centres culturels du Guttland, notamment Mamer, Mersch  
et Niederanven, se considèrent comme des lieux de rencontre, 
d’échange culturel et comme une plateforme pour les artistes  

luxembourgeois et étrangers. Mais aussi la « Millegalerie »  
de Beckerich propose des œuvres d’art d’artistes régionaux. Le  

centre national de littérature de Mersch explore, documente et 
conserve les œuvres de la littérature luxembourgeoise.
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WALFERDANGE

CAW
Au cœur de Walferdange, un grand corbeau noir orne 
la façade d’une maison d’habitation située en bord-
ure de la route principale. C’est ici que se trouve le 
« Culture à Walferdange », ou CAW, un espace culturel 
et artistique dédié à la créativité et aux partages entre 
générations, un lieu où de jeunes talents de la scène 
artistique échangent avec le public. Le CAW accueil-
le l’art dans toutes ses formes et expressions, sans se 
limiter à un seul style. La philosophie du corbeau est 
la promotion de la création artistique dans sa diversité 
enrichissante : tableaux, sculptures, photographies, arts 
appliqués, mode, musique, artisanat, vidéos… Saviez-
vous que chez certains peuples amérindiens, le corbeau 
est considéré comme le créateur du monde, celui qui 
répand la civilisation et la culture ? 

Highlight d’hiver

Du 11 novembre au 11 décembre, découvrez l’exposi-
tion sur les « miniatures ». Quinze artistes de diffé-
rents horizons, de tout âge et de styles divers parti-
ciperont à ce projet sous la direction de la curatrice 
Ivana Cekovic : 8 artistes du Luxembourg, 4 invités 
en provenance de l’Allemagne (Berlin, Munich) et 3 
participants venant de Los Angeles.

 

CAW
5-7, route de Diekirch 
L-7220 Walferdange 
T +352 33 01 44 1 
caw@walfer.lu 

www. caw-walfer.lu
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MERSCH  

Centre national  
de littérature (CNL) 
La maison Servais, maison natale de l’homme politi-
que Emmanuel Servais, abrite depuis 1995 le Centre 
national de littérature. Le CNL conserve, documente 
et explore les œuvres de la littérature luxembourgeoise. 
Des lectures, discussions, conférences, visites guidées 
et expositions sont également proposées. Le centre 
dispose aussi d’une bibliothèque de recherche et d’un 
service d’archives, permettant la conservation à long 
terme de quelque 450 fonds d’archives et collections. 
Deux studios aménagés sont mis à disposition pour 
accueillir des écrivains, chercheurs et professeurs.
 
Centre national de littérature (CNL)
2, rue Emmanuel Servais 
L-7565 Mersch 
T +352 32 69 55 1 
info@cnl.public.lu

www.cnl.public.lu



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

MAMER

Kinneksbond  
Centre Culturel Mamer
Situé à seulement quelques minutes de la capitale, le 
Centre Culturel Mamer, également appelé Kinneks-
bond, propose au public une programmation qui té-
moigne tant de la richesse culturelle du Grand-Duché 
que du talent des artistes venant du Luxembourg et de 
l’étranger. Avec un programme d’une grande variété 
et une quarantaine de spectacles par an, le Kinneks-
bond vise à offrir une expérience à la portée d’un large 
public. Le Kinneksbond se veut un lieu de rencontre, 
où l’on partage ses expériences. Qu’il s’agisse de théâtre, 
danse, cirque nouveau ou musique : l’offre culturelle 
du Centre Culturel Mamer n’a de cesse d’émerveiller le 
public et lui faire découvrir la diversité de l’art vivant. 

Jérôme Konen, directeur : « Cette saison, les artistes 
invités nous permettent de nous échapper du quotidien et 
tentent, avec notre aide, de prendre le pouls d’une société 
en transition – en nous plongeant dans des pays imagi-
naires, joyeux, rieurs et intemporels ou en suscitant à la fois 
l’échange et la rencontre avec les autres, grâce à des propo-
sitions engagées et sérieuses. Notre programme diversifié et 
pluridisciplinaire est une fois de plus animé par la conviction 
inébranlable que la fiction permet de jeter des ponts entre 
les destins d’individus et notre expérience commune ; de ne 
pas tenir compte de nos différences et de tendre la main à 

ceux dont la vie semble à première vue bien loin de la nôtre ; 
de nous retrouver dans un élan de bienveillance et de fêter 
ce qui nous unit depuis toujours : notre humanité et notre 
besoin essentiel d’histoires, qu’elles soient racontées, chantées 
ou dansées. »

Kinneksbond Centre Culturel Mamer
42, route d’Arlon
L-8210 Mamer
T +352 26 39 51 00
info@kinneksbond.lu

www.kinneksbond.lu
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KAHLER

Kinoler  
Exceptionnel ! C’est le mot qui vient à l’esprit quand 
on pense au « KINOLER » : un cinéma qui a pris ses 
quartiers dans un petit village au Luxembourg. À l’ori-
gine du projet : l’association « Koler Bierger », qui sou-
haitait insuffler une nouvelle vie au centre du village. 

Le succès ne s’est pas fait attendre ! Et ce, non seule-
ment grâce à l’ambiance conviviale, mais également à 
l’équipement moderne : 46 sièges confortables et un 
système audio Dolby ATMOS à 36 haut-parleurs !

Kinoler
38, rue Principale
L-8376 Kahler

www.kinoler.lu

Highlight d’hiver

18.11
Robyn Orlin 
We wear our wheels with pride... 

L’enfant terrible de la danse sudafricaine, Robyn Orlin, 
révèle à travers plusieurs de ses œuvres la réalité com-
plexe de son pays. Elle a conçu cette nouvelle création 
comme un mémorial, mettant en lumière l’histoire 
aux multiples facettes des conducteurs de rickshaws 
zoulous au temps de l’Apartheid. 
 
À l’origine, un souvenir d’enfance : les chauffeurs de 
pousse-pousse qui sillonnaient les rues de Durban, la 
démarche bondissante, le corps comme suspendu dans 
les airs. Tuniques à franges brodées de perles reprenant 
les motifs de la culture zouloue et coiffes époustou-
flantes faites de plumes, de graines et de cornes de 
vaches : ces charretiers, devenus aujourd’hui une attrac-
tion touristique, rivalisaient d’inventivité pour person-
naliser leurs véhicules et leurs costumes — autant de 
symboles de puissance doublés d’une dénonciation de 
leur rôle de bête de somme.
 
Huit talentueux danseurs donnent corps à l’élégance et 
à la solidarité de ces hommes, tout en dévoilant l’autre 
face de l’histoire : celle de la résistance et du refus de 
transiger avec la dignité humaine, dans un contexte 
d’oppression et d’inégalités profondes.
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NIEDERANVEN 

Kulturhaus Niederanven 
Le Kulturhaus Niederanven se trouve depuis 2008 dans 
une ancienne maison de maître située au cœur d’un 
parc de 75 hectares. Son programme particulièrement 
riche s’adresse aux mélomanes et aux amateurs d’art, 
aux férus de littérature et de théâtre, aux mordus de 
films et aux passionnés de danse… bref, à tous ceux qui 
sont à la recherche d’émerveillement et d’émotions. Les 
ateliers et projets permettent à toutes les générations 
de participer activement et de découvrir ou de déve-
lopper la créativité artistique de chacun. 

Cette saison aussi, le Kulturhaus Niederanven propose 
un programme varié pour chaque tranche d’âge : repré-
sentations de théâtre, concerts, cabarets, Poetry Slams, 
expositions, danse, spectacles pour enfants et ateliers 
créatifs, proposés par des artistes luxembourgeois et 
étrangers, invitent à vivre la culture contemporaine 
dans une ambiance informelle et un cadre convivial. 

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

www.khn.lu

Highlight d’hiver

10. & 11.03 - 19h30
Antigone
« Moi, je veux tout, tout de suite, – et  
que ce soit entier – ou alors je refuse ! »

Thèbes, 2050 : le monde est au bord de l’effondrement. 
Les ravages de l’espèce humaine sur la Terre sont irré-
versibles et le peuple est voué à vivre cloitré derrière 
les murs épais de la cité pour se protéger de la chaleur 
étouffante. Malgré les crises sociales et politiques qui 
s’enchaînent, le roi Créon s’accroche aux derniers ves-
tiges d’une ancienne société bâtie sur le patriarcat. 

C’est dans ce contexte apocalyptique qu’Antigone va 
braver l’interdit et recouvrir le corps de son frère Po-
lynice, et par ce geste obliger Créon à choisir entre la 
survie de son monde ou celle de sa nièce. Tout au long 
de la pièce, nous allons suivre le combat passionné et 
idéaliste de cette jeune femme, prête à mourir pour ses 
convictions.

Symbole d’une jeunesse engagée qui refuse tout com-
promis, Antigone nous embarque dans cette tragédie 
qui résonne dangereusement avec les crises que nous 
traversons actuellement.
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USELDANGE

Manukultura   
Dans l’ombre du château d’Useldange les bâtiments 
historiques de l’ancien moulin se remplissent de vie 
aujourd’hui grâce à la culture. 

À l’initiative de la commune d’Useldange, et sous 
l’impulsion de Gérard Anzia, le projet « ManuKul-
tura », géré aujourd’hui par l’association « Kultur- a 
Buergfrënn Useldeng a.s.b.l. », a vu le jour en 2017. 
Tout au long de l’année, on s’y forme culturellement 
et on donne libre cours à sa créativité. 

Ces dernières années, le ManuKultura est devenu 
le rendez-vous de la commune d’Useldange, où les 
artistes régionaux peuvent s’exprimer et les visi-
teurs venus de près et de loin peuvent profiter d’un 
programme d’activités culturelles et artistiques de 
qualité.

Trois salles, à savoir l’Atelier Créatif, la salle « Ca- 
baret » et la salle « Tit Schroeder », permettent aux 
artistes et acteurs régionaux et nationaux de trans-

mettre leur talent et leur savoir-faire au public. Trois 
fois par an, des programmes d’activités variées et 
familiales, couvrant un grand nombre de domaines 
créatifs, sont proposés. Ainsi, des cours de dessin, 
de céramique et de bricolage, des cours de couture 
« Upcycling », des ateliers pour bébés, des présenta-
tions culturelles et artistiques, des cours de danse, des 
lectures, des petits concerts et d’autres manifestations 
artistiques et culturelles y sont régulièrement organi-
sés. Le programme d’une grande diversité propose des 
activités divertissantes, ludiques et informatives pour 
les participants de tout âge et de tout genre.

La commune d’Useldange est située dans le canton de 
Redange. Il joue un rôle précurseur dans le secteur du 
développement durable au Grand-Duché pour lequel 
il est très apprécié. Ainsi, le ManuKultura propose 
également des activités autour du développement du-
rable, où petits et grands sont sensibilisés à différents 
thèmes et où ils peuvent eux-mêmes mettre la main à 
l’ouvrage. 

Attendez-vous à une offre diversifiée pour tous les 
goûts, dont des activités pour les familles.

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

 @ManuKulturaUseldange 
 @Manukulturauseldeng

www.visitwellewesten.lu

Highlight d’hiver

15.10
Sound & Light Show 
Place Tit Schroeder

11.-13.11 
Commune Art 
Centre Culturel Useldeng 
Gratuit 
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MERSCH

Mierscher Kulturhaus   
Le Mierscher Kulturhaus est, d’abord et surtout, un 
lieu de création artistique et de travail culturel. Il a 
ouvert ses portes en 2003 et propose depuis tout au 
long de l’année, des concerts, pièces de théâtre, repré-
sentations de danse, opéras, expositions, conférences 
et nombreuses autres manifestations pour enfants et 
adolescents. Grâce à une offre culturelle originale et 
de qualité, le centre culturel attire des spectateurs de 
partout – de la région, du pays et même d’au-delà des 
frontières. Des semaines à thèmes, représentations et 
ateliers sont régulièrement organisés.

Les salles du Mierscher Kulturhaus sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. L’offre comprend 
également une communication en langue facile et des 
projets sans paroles ou en langue des signes allemande. 
Deux collaborateurs ont été formés par Info Handicap 
à la demande du Ministère de la Culture. 

Mierscher Kulturhaus
53, rue Grande-Duchesse Charlotte 
L-7520 Mersch 
T +352 26 32 43 1 
info@kulturhaus.lu 

www.kulturhaus.lu

Highlight d’hiver

05.11 - 20h00 
Hommage à William Grant Still
Dina Nimax Corporation
Concert de musique de chambre 

04.12 - 17h00 
Carols for Christmas
The Duke’s Singers
Un merveilleux concert de l’Avent 
Avec the Duke’s Singers
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Les sites culturels du Guttland 
se positionnent comme des lieux  
de rencontre et d’échanges culturels, 
ainsi que comme une plate-forme 
pour les artistes nationaux et  
internationaux. 

41
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Musées
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L’histoire du Luxembourg prend vie dans les musées du  
Guttland. Comment faisait-on de travailler dans les  

ardoisières vieilles de 200 ans ? Comment distillait-on  
l’eau-de-vie il y a un siècle ? Qu’est-ce que le  

« Péckvillchen » ? Comment maîtrisait-on les 
incendies tant redoutés ? 

Tout au long de l’année, des visites guidées sont
organisées pour tenter de percer le secret.  

L’arrière-saison se prête parfaitement  
pour découvrir les musées de la région.
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NOSPELT

Musée archéologique
Le musée archéologique, installé dans l’ancien presby-
tère de Nospelt, expose des objets datant de l’âge de 
pierre à l’époque romaine. Les salles thématiques et les 
reproductions de sites archéologiques proposent un 
parcours passionnant. Outre l’espace d’exposition, le 
musée dispose également d’une salle de conférence qui 
accueille des séminaires ainsi que des groupes et des 
classes. Visite uniquement sur demande.

Musée archéologique
2, rue d’Olm
L-8392 Nospelt
T +352 26 30 27 73
gka@gka.lu

www.gka.lu
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KEHLEN

Musée de la distillerie
En 2007, à l’occasion du centième anniversaire de la Dis-
tillerie Adam, Susi et Rober Adam ont ouvert un musée. 
Dans les différentes parties de la ferme construite il y a 
plus de 250 ans, le visiteur découvre non seulement l’ori-
gine de la distillation d’eau-de-vie au Luxembourg, mais 
aussi sur la vie en milieu rural il y a 100 ans. 
Différentes pièces d’exposition peuvent être admirées : 
l’extraordinaire alambic à vapeur de 1907, une machine 
à vapeur Heinrich Lanz de 1899 en état de marche, ainsi 
que de nombreux appareils et machines devenus rares 
de la vie quotidienne des générations passées. Après la 
visite du musée de la distillerie, les participants termi-
neront la visite par une dégustation des eaux-de-vie et 
liqueurs de la maison. Visite uniquement sur demande 
ou lors des jours d’ouverture annoncés (prochaine date : 
10 décembre 2022 de 10h00 à 18h00).

Musée de la distillerie
13, rue d’Olm
L-8281 Kehlen
T +352 621 76 84 52
info@brennerei.lu

www.distillerie-adam.lu
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REIMBERG

Musée Michel Lucius  
Le célèbre géologue luxembourgeois Dr Michel Lucius 
est né en 1876 à Reimberg dans une famille d’ouvriers. 
Grâce au métier de son père, qui travaillait dans la 
carrière de Mertzig, Michel Lucius a été très tôt en 
contact avec la géologie. Sa maison natale accueille 
aujourd’hui un petit musée où les visiteurs peuvent dé-
couvrir sa vie et ses recherches sur deux étages. Michel 
Lucius a été notamment géologue en chef du Ministère 
turc de l’Économie. Le musée présente également ses 
méthodes de travail, explique comment déchiffrer une 
carte géologique et quelles pierres se trouvent dans 
le musée et les alentours. Le musée est ouvert tous les 
premiers dimanches du mois pour une visite guidée qui 
se déroule entre 10h30 et 11h30. Visites supplémentaires 
à d’autres moments uniquement sur demande.

Musée Michel Lucius
9, Rue Dr. Lucius 
L-8614 Reimberg
T +352 26 62 99 40
jruppert@preizerdaul.lu

www.museemichellucius.lu
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HAUT-MARTELANGE

Musée de l’Ardoise 
Haut-Martelange
Avec ses 22 bâtiments sur un terrain de 8 hectares, 
le Musée de l’Ardoise situé à Haut-Martelange est 
unique en Europe. Il permet aux visiteurs de découvrir 
l’industrie ardoisière luxembourgeoise vieille de 200 
ans. En période intense, 12 millions de tuiles de toiture 
ont été produites ici par an. La production s’est arrêtée 
en 1986. 

Les visiteurs découvriront l’ardoise, depuis sa genèse et 
son extraction jusqu’à sa transformation en produit fini 
et exploreront les conditions de travail des ardoisiers. 
Pendant les mois d’hiver aussi, un programme varié 
attend les visiteurs : des ateliers et des tours pour toute 
la famille, les ateliers avec Schuppi (mascotte) réservés 
aux enfants les samedis, visite de la mine souterraine 
« Johanna » située à une profondeur de -42m (uni-
quement à partir de 4 ans) seuls ou avec un guide. 
Pendant les horaires d’ouverture, les visiteurs pourront 
découvrir le « Bopebistro », le café à l’ancienne. Il 
faudra s’équiper d’une bonne paire de chaussures et de 
vêtements chauds. En effet, dans la mine souterraine il 
fait constamment 9°.

Musée de l’Ardoise Haut-Martelange
Entrée principale (CR311)
L-8823 Haut-Martelange
T +352 23 64 01-41
info@ardoise.lu 

www.ardoise.lu

Highlight d’hiver

« Grujeleg Leekoll »
Ateliers effrayants pendant Halloween  
pour toute la famille
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NOSPELT

Musée de la Poterie  
Entre 1458 et 1914, Nospelt était le centre de la poterie 
luxembourgeoise. La maison du dernier potier de 
Nospelt abrite aujourd’hui un musée où les visiteurs 
pourront s’initier aux secrets de ce vieux métier et 
admirer des poteries anciennes. Nospelt est surtout 
connu pour la fête populaire « Emaischen », la fête 
de l’Emmaüs, qui se déroule tous les ans le week-end 
de Pâques et pendant lequel tout tourne autour des 
« Péckvillercher » – des petits sifflets en terre cuite en 
forme d’oiseau. Ces « Péckvillercher » sont bien sûr 
également exposés dans le musée. Visite uniquement 
sur demande.

Musée de la Poterie
3, rue des Potiers
L-8391 Nospelt
T +352 30 03 07
sinospelt@gmail.com

www.sinospelt.jimdo.com
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KOERICH

Syndicat des Eaux  
du Sud (SES)
Le Syndicat des Eaux du Sud de Koerich permet aux 
visiteurs de découvrir l’eau sous toutes ses formes. Il 
alimente en eau potable les réservoirs des communes 
syndiquées. La longueur totale du réseau SES s’élève 
à 230 kilomètres. La visite guidée emmène les par-
ticipants à la découverte d’une source souterraine 
d’eau potable, du réservoir d’eau sur le « Rebierg » 
et de « Themaqua », une exposition interactive sur 
le savoir-faire du SES. Une partie de l’exposition est 
consacrée aux cycles de l’eau ainsi qu’aux incidences de 
l’eau potable sur la qualité de vie des êtres humains, les 
conflits mondiaux et l’environnement. Visite unique-
ment sur demande.

Syndicat des Eaux du Sud (SES)
Fockemillen
L-8386 Koerich
T +352 3991 96 1
info@syneauxsud.lu

www.ses-eau.lu
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TouristInfo Wëlle Westen

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

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

Offices de tourisme 
dans la région  
du Guttland

Brochures digitales

Steinfort

Centre nature et forêt Mirador

1, rue Collart  
L-8414 Steinfort 
T +352 24 75 65 41 
mirador@anf.etat.lu 
www.nature.lu

Lundi-vendredi : 
08h00-12h00 & 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

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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Stay up to date
www.visitguttland.lu

 facebook.com/visitguttland
 instagram.com/visitguttland


