All you need.
All in one.
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Situé au cœur de l’Europe, le Luxembourg
est le point de départ idéal pour vous rendre
vers d’autres destinations du vieux continent.
Commencez ou terminez votre voyage au
Grand-Duché et profitez-en pour découvrir un
pays fascinant. L’Europe vous ouvre ses portes :
partez à la découverte de villes et régions qui
vous impressionneront par leur charme et leur
diversité.
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Villes euro
Amsterdam
Barcelone
Berlin
Bruxelles
Cologne
Francfort
Genève
Hambourg
Londres

417 km
986 km
769 km
216 km
233 km
276 km
576 km
659 km
584 km

1h30
2h25
1h20
2h00
2h30
0h50
0h55
1h55
1h10

Madrid
Metz
Munich
Nice
Paris

1635 km
67 km
439 km
685 km
372 km

Rome
Strasbourg
Trèves

1281 km
220 km
50 km

tgv

2h20
1h00
1h10
1h20
2h05
1h00
1h50
2h10
0h45

Situation stratégique au cœur de l’Europe
occidentale
Cinq régions touristiques qui ont chacune leur
charme
Offre culturelle très riche – quatre sites figurent
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
Paysages époustouflants, itinéraires de
randonnée et sentiers de VTT d’excellente qualité
Spécialités culinaires et produits du terroir :
vignobles, brasseries, producteurs de viande et
de fromages. Le Luxembourg offre une gamme de
saveurs uniques et alléchantes.
Cosmopolite et polyglotte
(2021 : population de 634 730 habitants dont près
de 47 % sont des étrangers)
C’est le seul grand-duché au monde et la ville
de Luxembourg est l’une des 10 villes les plus
décontractées au monde.
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Voisin direct de l’Allemagne, de la Belgique et de la
France, le Luxembourg offre un accès facile à toutes
les villes, grandes et moins grandes, des environs.
Luxembourg-Ville fait partie du réseau de villes
transfrontalier « QuattroPole ». Quatre villes dans
trois pays : Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves.
Toutes à seulement une heure de route les unes
des autres.
La gare centrale est à 10 minutes à pied du centreville ou à 5 minutes en tram. Luxembourg est reliée
aux quatre coins de l’Europe par de nombreuses
liaisons ferroviaires internationales. Le réseau TGV
(Paris – Luxembourg en 2h05) et ICE passent par la
capitale.
Luxair, la compagnie aérienne nationale, dessert la
plupart des grandes villes européennes. L’aéroport
de Luxembourg est à seulement dix minutes en
voiture du centre-ville. Il sera desservi par le tram
d’ici 2024.
Les transports publics au Luxembourg sont gratuits
depuis 2020.
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LEADING QUALITY TRAILS – BEST OF EUROPE:
Mullerthal Trail (112 km)
Éislek Trail (Escarpardenne), trail transfrontalier
reliant le Luxembourg à la Belgique (106 km)
Lee Trail (Escarpardenne) (53 km)
Le Luxembourg compte plus de 600 kilomètres de
pistes cyclables ainsi que 700 kilomètres de sentiers
VTT

Le château de Vianden
La Corniche

RECOMMANDATIONS
Visite facile : étant donné les courtes distances
entre les différents sites touristiques, quelques
jours vous suffiront pour visiter le pays.
Le Luxembourg est une destination de premier
choix pour les événements professionnels (team
building, événements d’entreprise, incentives, etc.).
Langues : les langues officielles du pays sont le
luxembourgeois, l’allemand et le français. De nombreux habitants parlent également l’anglais.
Meilleur moment pour visiter le Luxembourg : à tout
moment de l’année, il y a toujours quelque chose
à faire et à voir. Les meilleurs mois pour s’y rendre
sont de novembre à janvier, d’avril à août (haute
saison touristique : juillet et août) et octobre.
Événements : Festival Winterlights (de novembre à
janvier), ING Night Marathon (mai), Fête de la Musique
(juin), Festival Blues Express (juillet), Schueberfouer
(fête foraine, fin août et début septembre) et bien
d’autres.
LIEUX INSOLITES POUR VOS ÉVÉNEMENTS
Endroits prestigieux, assez grands pour y organiser
des conférences
Il est également possible de louer des lieux insolites comme la salle des machines d’une ancienne
brasserie, ou le site classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO qui peut accueillir des cocktails ou des
réunions de groupe dans un cadre unique.
Les musées situés en plein cœur de la ville ou à
Kirchberg, le quartier européen de Luxembourg,
sont des lieux tout aussi exceptionnels pour vos
prochains événements.
Les caves et salles de réception des producteurs
situés le long de la Moselle, ou carrément les
vignobles en plein air, sont d’autres possibilités.
Si vous recherchez un endroit plus chic, le Casino 2000
est l’endroit idéal pour vos conférences et séminaires.
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Privatisez un château dans la campagne luxembourgeoise, le cadre parfait pour votre prochain événement.
Enfin, pour choyer vos clients, offrez-leur une croisière
sur la Moselle à bord d’un bateau de plaisance luxueux.
ACTIVITÉS ET EXPÉRIENCES
Construite au Moyen-Âge, la vieille ville de Luxembourg
regorge de petits bâtiments anciens et de vestiges
témoignant de son passé médiéval. La vallée en plein
cœur de la ville est traversée par une rivière bordée
de verdure.
Des vestiges de l’histoire médiévale du pays sont
également exposés dans différents musées et dans
les nombreux châteaux. On les retrouve aussi dans
l’architecture de nombreuses villes du Grand-Duché.
La campagne luxembourgeoise vous surprendra par
ses paysages à couper le souffle qui vous inviteront
à vous y promener. Des forêts ardennaises vallonnées
au nord du pays à la région Mullerthal, surnommée
« la Petite Suisse Luxembourgeoise », en passant par
les vignobles de la Moselle et le célèbre Minett Trail
au sud, vous ne manquerez pas d’être surpris par la
beauté de ce petit pays.

La Moselle

La Moselle luxembourgeoise vous réserve des
moments inoubliables : villages pittoresques le long
de l’eau, vestiges culturels, vignobles à perte de vue,
le tout dans des paysages d’une beauté inouïe. La
région luxembourgeoise de la Moselle fait partie des
itinéraires culturels du Conseil de l’Europe.
Situé dans le sud du Luxembourg, le Pays des Terres
Rouges, également connu sous le nom de « Minett »
vous surprendra par sa beauté insoupçonnée. Cette
région combine de manière unique passé industriel et
nouvelles technologies. Depuis octobre 2020, Minett
porte officiellement le label « L’Homme et la Biosphère » de l’UNESCO. La région fait désormais partie
d’un prestigieux réseau international regroupant plus
de 700 réserves de biosphère réparties dans 124 pays.
Le Luxembourg produit cinq bières, sans compter les
nombreuses micro-brasseries. Malgré sa petite taille, le
pays est également un grand producteur de vin. La plupart de ceux-ci sont des vins blancs et des crémants.
En plus de cela, le Luxembourg produit aussi du cidre
et des liqueurs, comme au château de Beaufort où
l’on produit de la liqueur de cassis qui fait la fierté des
Luxembourgeois. Ramborn est le premier producteur
de cidre luxembourgeois.
Un tout nouveau centre de découverte dédié à
la science et aux technologies, le Luxembourg
Science Center propose des activités instructives et
divertissantes. Il abrite notamment une exposition
La Philharmonie à Luxembourg-Kirchberg

Les casemates

permanente multilingue comptant plusieurs stations
interactives en libre accès permettant de faire des
expériences.
LIEUX DE RESTAURATION POUR GROUPES
La culture luxembourgeoise est très axée sur la
gastronomie. D’ailleurs, Luxembourg est la ville comptant le plus grand nombre de restaurants étoilés par
habitant au monde.
Restaurant 2 étoiles « Ma Langue Sourit »
Grand choix de restaurants 1 étoile comme « Léa Linster »
Les produits régionaux et plats du terroir valent également le détour. Vous les retrouverez dans pratiquement tous les restaurants.
Le restaurant « La Distillerie » a été élu meilleur restaurant de légumes au monde en 2020. Son chef n’est
autre que René Mathieu, chef étoilé Michelin. Découvrez-le dans le cadre unique du Château de Bourglinster, un lieu insolite pour votre prochain événement.
LOGEMENT
Le Luxembourg vous propose de nombreuses possibilités d’hébergement : hôtels 1 à 5 étoiles, auberges de
jeunesse, campings, etc.
La grande variété d’hôtels au Luxembourg est due au
fait que le pays encourage tous types d’hébergements :
de l’auberge familiale au magnifique hôtel de charme
situé dans un château historique.
Le pays compte également 9 auberges de jeunesse,
situées dans des bâtiments neufs ou entièrement
rénovés, à Luxembourg-Ville et dans le reste du pays.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
Esch2022 : Esch-sur-Alzette, Capitale européenne
de la culture
Élue « Capitale européenne de la culture 2022 », Eschsur-Alzette est la deuxième plus grande ville du pays.
Avec les 10 communes Pro-Sud et la CCPHVA (8 communes situées en France), elle vous fera découvrir une
région dynamique qui n’a pas fini de vous étonner.
LUGA – Luxembourg Urban Garden
(de mai à octobre 2023) : première grande exposition
horticole nationale au Luxembourg
5

QU’EST-CE QU’UNE CAPITALE
EUROPÉENNE DE LA CULTURE ?
PROGRAMMATION CULTURELLE :

Esch-Belval

Depuis 1985, le titre de « Capitale européenne de
la culture » est décerné chaque année par l’Union
européenne. L’objectif des Capitales européennes de
la culture est de mettre l’accent sur la diversité de la
culture européenne, de promouvoir les rencontres et
de communiquer les valeurs européennes. Les aspects
culturels d’une ville, d’une région, voir même d’un pays
entier, deviennent alors plus accessibles au public
européen. Le titre est destiné à soutenir les initiatives
culturelles durables et à contribuer au développement
des villes grâce à une attention nationale et internationale accrue. À ce jour, plus de 60 villes au sein de l’Union
européenne ont reçu le titre de « Capitale européenne
de la culture », et au moins deux villes en dehors de
l’UE ont reçu le titre depuis 2001.
À PROPOS D’ESCH2022
En 2022, Esch-sur-Alzette, en tant que ville et commune,
assumera ce rôle important aux côtés de neuf autres
communes du sud du pays et huit communes de France,
regroupées au sein de la « Communauté des Communes
Pays Haut Val d’Alzette » (CCPHVA). La diversité sociale et
culturelle de cette région, ses paysages et ses habitants
ont été fortement influencés par leur passé industriel. Le
projet « Esch2022 Capitale européenne de la culture » est
destiné à donner un nouveau souffle à la région afin de
redévelopper son pouvoir culturel. Un accent particulier est
mis sur la nature participative de ce projet. La population
de la région va jouer un rôle clé dans la mise en place du
projet « Capitale européenne de la culture ». Outre Esch-surAlzette, Kaunas en Lituanie ainsi que Novi Sad en Serbie,
dont le programme est prévu pour 2021, ont également été
sélectionnées comme Capitales de la culture pour 2022.
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Une programmation culturelle enrichissante… Autour
du thème central « REMIX Culture », la programmation
établie par Esch2022 est étroitement liée à la pertinence ainsi qu’à l’état actuel de la région de la Capitale
européenne de la culture. Avec cette programmation
culturelle, nous voulons raconter l’histoire d’une région
transfrontalière située au cœur de l’Europe et suivre sa
transformation depuis son passé industriel jusqu’à une
société fondée sur la connaissance, débattre de sujets
contemporains tels que l’identité (REMIX Yourself),
le développement durable (REMIX Nature) et les
perspectives européennes (REMIX Europe), mais aussi
proposer des solutions innovantes à travers l’art et la
culture (REMIX Art) et construire un projet social basé
sur l’inclusion, la participation et la durabilité.
… faite de nombreux et différents projets. L’appel
aux différents projets illustre parfaitement la diversité culturelle de la région. Il démontre également
l’engagement clair envers l’art et toutes ses formes
d’expression. Au total, 130 projets différents ont été
sélectionnés pour faire partie de la programmation
Esch2022. Réalisés par des artistes, des associations,
des institutions et des communautés, ils offrent un
éventail équilibré et complet des disciplines artistiques.
L’OUVERTURE REMIX

Venez vivre la cérémonie d’ouverture Esch2022 !
La cérémonie d’ouverture officielle d’Esch2022 se
déroulera le 26 février 2022. À cette occasion, de
nombreuses activités (une inauguration numérique,
des concerts, un mapping vidéo) auront lieu au centreville d’Esch-sur-Alzette et à Belval. Avant même cette
grande ouverture, les habitants de la région peuvent
aider à mettre en place les festivités d’Esch2022 grâce
à des ateliers prévus pour l’occasion.
LA RÉGION « MINETT »
Découvrez comment la « Minett », , une ancienne région
industrielle, est en train de se transformer en un lieu
fascinant où la tradition et l’innovation vont de pair pour
créer une région qui regorge de diversité culturelle. Son
centre pour la science, ses réserves naturelles uniques,
son héritage industriel et sa gastronomie internationale
ne sont que quelques-uns de ses nombreux atouts.

PROGRAMME « L’HOMME ET LA BIOSPHÈRE »
DE L’UNESCO
En octobre 2020, l’UNESCO a octroyé le label « L’Homme
et la Biosphère » (MAB) à la région « Minett ». Faites l’expérience d’un voyage unique au Pays des Terres Rouges,
avec ses paysages particuliers, que ce soit à pied sur les
sentiers de randonnée ou bien à vélo. N’attendez plus,
venez découvrir la région d’Esch2022 dès 2021 !

Esch-Belval

TOURISME

MINETT À VELO

Urban TimeTravel – Réalité Virtuelle

« Minett à vélo » est une piste cyclable longue de
près de 150 kilomètres qui va être créée dans le cadre
d’Esch2022 en coopération avec l’office régional du
tourisme. La piste balisée a pour but de promouvoir le
tourisme local, le cyclotourisme national et la mobilité
durable. Ouverte au public à partir de 2022, elle reliera
symboliquement les communes de la région. Elle sera
divisée en 3 itinéraires en boucle que les cyclistes
pourront, s’ils le souhaitent, combiner en fonction de
leurs capacités, et s’adresse aux débutants comme aux
cyclistes confirmés. À l’avenir, la piste reliera également
les gîtes du Minett Trail, offrant aux cyclistes l’opportunité de passer la nuit sur place et de se reposer.

Envie d’un voyage dans le temps ? Venez découvrir
l’histoire de Belval en temps réel !
En collaboration avec la start-up Urban TimeTravel S.A., Esch2022 développe une visite en réalité
virtuelle qui permet aux habitants comme aux
touristes de vivre l’histoire riche en évènements
de la région de Belval à bord d’un bus. Grâce à un
voyage virtuel dans le temps, les passagers pourront
se plonger dans l’histoire mouvementée de la région
et découvrir la commune de Sanem ainsi que la ville
d’Esch-sur-Alzette sous un jour totalement nouveau.
Le véhicule doté d’un GPS emmènera les participants dans différents lieux historiques. À travers
leurs lunettes de réalité virtuelle, ils verront à quoi
ressemblait la région auparavant et seront témoins
des événements qui s’y sont déroulés.
LE MINETT TRAIL
Le Minett Trail est un sentier de randonnée traversant 11
communes du Pro-Sud. Long de 90 kilomètres, ce sentier exceptionnel, lancé par l’Office régional du tourisme
sud (ORT Sud) en collaboration avec le Minett UNESCO
Biosphère et avec le soutien du ministère de l’Économie
– direction générale du tourisme, reliera les endroits
touristiques emblématiques de la région Minett.
Des gîtes insolites situés tout au long du parcours
permettront aux randonneurs de profiter d’un
hébergement sur place. À la suite d’un concours
d’architecture organisé par l’Ordre des Architectes et
des Ingénieurs-Conseils (OAI), une ancienne maison
ouvrière à Lasauvage, un wagon de train à Fond-deGras, la petite tour à l’entrée du Parc Merveilleux de

Bettembourg et d’autres espaces vont être rénovés
afin de pouvoir loger les marcheurs en 2022.

LIEUX TOURISTIQUES À NE PAS MANQUER
Minett Park, Fond-de-Gras
Réserve naturelle Ellergronn
Le centre de documentation sur les migrations
humaines
Le château de Sanem
Le Parc Merveilleux de Bettembourg
La piste de karting de Mondercange
La réserve naturelle « Prënzebierg - Giele Botter »
La réserve naturelle « Haard, Hesselsbierg, Staebierg »
Le Musée National des Mines de Fer à Rumelange
Les Hauts-Fourneaux à Belval
Le Musée de la Mine à Aumetz
La crypte de Thil
La brasserie nationale à Käerjeng
et bien plus encore
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LUXEMBOURG-VILLE
Visite d’une journée

Ensuite, vous poursuivrez la visite à bord d’un bus
à deux étages qui vous fera découvrir les environs
du centre-ville tels que le « Plateau du Kirchberg »
et ses importants bâtiments gouvernementaux,
la Cour de justice européenne et le Secrétariat
du Parlement européen. Ou alors, montez à bord
du « Pétrusse Express », un petit train touristique
qui vous emmènera dans la vieille ville de l’ancien
« Gibraltar du Nord ».

Hop-On Hop-Off

Pétrusse Express

LA FORMULE COMPREND :
Les visites et visites guidées mentionnées dans
le programme (déjeuner en supplément).

Vieille-ville

Pour tirer le meilleur parti de la richesse et des
endroits secrets de la ville de Luxembourg,
faites appel aux services d’un guide local
expérimenté. C’est une belle manière d’en
apprendre davantage sur la ville, son histoire
unique, ses habitants et ses traditions.
Profitez d’une visite de 2 heures dans la ville
et découvrez ses plus beaux recoins ainsi que
les sites à ne pas manquer dans le centre-ville :
la place d’Armes, la place de la Constitution,
le quartier gouvernemental, la Corniche, le
Monument du Millénaire, la vieille ville, le Palais
grand-ducal (de l’extérieur), la place Guillaume II
et le déjeuner (moyennant un supplément) dans
un restaurant typique de la ville.

Musée du Mudam, conçu d’après les plans de
l’architecte sino-américain Ieoh Ming Pei et le Musée de
la Forteresse « Dräi Eechelen »
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Tous les programmes peuvent être
personnalisés selon vos envies
et vos besoins.
Palais grand-ducal

Après le déjeuner, vous visiterez les casemates
du Bock avec votre guide. Ce site comprend 17
kilomètres de galeries réparties sur différents
niveaux et accessibles via d’innombrables escaliers
qui vont jusqu’à 40 mètres à l’intérieur de la paroi
rocheuse.
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MINETT PARK FOND-DE-GRAS /
ESCH-SUR-ALZETTE
Visite d’une journée
Musée des Mines à Aumetz

Située dans le sud du pays, Fond-de-Gras est une
petite vallée qui compte de nombreuses galeries
minières.
Autrefois considéré comme l’un des plus
importants centres miniers du Luxembourg, le site
a mis fin à l’extraction du minerai de fer dans les
années 60.
Durant la visite, vous découvrirez le quotidien des
mineurs et le travail à la mine. Un ancien train
minier « Minièresbunn » qui était utilisé pour le
transport de minerai de fer, vous emmènera au
plus profond de la mine où une visite à pied vous
attend (uniquement sur réservation les dimanches
et jours fériés).

© Ville de

Xxxxxxxxx

Dudelange

Tour d’eau, ancienne station de pompage
et monument « Kleng Italien »

engen

© Emile H

Prochain arrêt : Esch-sur-Alzette, Capitale
européenne de la culture 2022. Temps libre
pour explorer les différents projets, visites et
expositions qui auront lieu tout au long de l’année.

e Aumetz

© Commun

LA FORMULE COMPREND :

er
© Oli Kern

Les visites et visites guidées mentionnées dans
le programme (déjeuner en supplément).

Tous les programmes peuvent être
personnalisés selon vos besoins
et vos envies.
Minett Park
Fond-de-Gras
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LE SUD : LA RÉSERVE NATURELLE
« ELLERGRONN » ET ESCH-SUR-ALZETTE

engen

© Emile H

Visite d’une journée
époustouflante sur le nouveau quartier de Belval
et les nouveaux aménagements urbains.
LA FORMULE COMPREND :
Les visites et visites guidées mentionnées dans
le programme (déjeuner en supplément).

Ellergronn

engen

© Emile H

Le Pays des Terres Rouges, également connu
sous le nom de « Minett », est situé dans le sud
du pays.
Depuis octobre 2020, « Minett » porte
officiellement le label « L’Homme et la Biosphère »
de l’UNESCO.
Découvrez également la réserve naturelle
« Ellergronn » lors d’une promenade sur le thème
des plantes sauvages. Il y a quelques décennies
à peine, le site était encore exploité pour ses
minerais de fer. Vous y ferez la découverte de
plantes sauvages comestibles dans leur biotope
et vous aurez même l’occasion d’en goûter
certaines. Ensuite, direction Belval, un quartier
d’Esch-sur-Alzette qui vivait autrefois de la
production d’acier. Le restaurant dans lequel
vous déjeunerez en sera la preuve. D’immenses
baies vitrées se mêlent au design industriel.
L’après-midi, vous visiterez les Hauts-Fourneaux
et la Cité des Sciences à Belval. Ceux-ci offrent
un bel aperçu de l’histoire de la production
d’acier. Vous découvrirez comment cet ancien
quartier industriel s’est transformé en un lieu
12

Tous les programmes peuvent être
personnalisés selon vos besoins
et vos envies.

Ellergronn
Le Sud : la réserve naturelle « Ellergronn » et Esch-sur-Alzette

moderne. Pour terminer la visite en beauté,
vous gravirez les 180 marches qui mènent à la
plateforme du gueulard. Une fois au sommet,
vous aurez une vue

Esch-Belval

engen
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AUTRES SITES TOURISTIQUES AU
LUXEMBOURG ET DANS LA
GRANDE RÉGION

s

Événement

Fiabilité
Transports

Incentives

Sérénité

« Schiessentümpel » au Mullerthal

© iStock

MULLERTHAL – LA PETITE SUISSE
LUXEMBOURGEOISE
Découvrez la région pittoresque de la Mullerthal,
un véritable petit coin de paradis. Surnommée la
Petite Suisse Luxembourgeoise, cette région vous
surprendra par ses paysages rocheux, le château
de Beaufort et sa célèbre « Cassero de Beaufort »,
une liqueur de cassis fait maison, le château de
Larochette ou encore l’ancienne ville abbatiale
d’Echternach dans laquelle une procession dansante,
en l’honneur de Saint Willibrord, a lieu chaque
premier mardi après la Pentecôte.
LES ARDENNES
Alors que les anciens châteaux des Ardennes
luxembourgeoises attiraient les romantiques, les
collines et vallées de cette région enchantent
aujourd’hui par leur charme et leur poésie. Que
ce soit l’imposant château de Bourscheid ou le
majestueux château de Vianden, tous deux sont des
14

joyaux de l’époque médiévale situés en plein cœur
des Ardennes, un creuset de culture et de nature
qui abrite de charmants villages, des formations
rocheuses à l’état brut et des rivières romantiques.
LA MOSELLE
Des bonnes caves et des saveurs exceptionnelles...
Bienvenue en Moselle ! Un seul voyage dans la
vallée de la Moselle suffit généralement pour
comprendre pourquoi les Romains ont rendu un tel
hommage à cette magnifique contrée dans laquelle
ils décidèrent finalement de cultiver des vignes.
Les possibilités sont nombreuses pour découvrir
cette vallée au charme surprenant, parsemée de
petits villages viticoles dont les caves abritent les
meilleurs crus luxembourgeois. Pour agrémenter
votre séjour, ne manquez pas une petite croisière
sur la Moselle et une visite de Schengen, symbole
de la libre-circulation au sein de l’Union européenne
(les Accords de Schengen).
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter
dmc@sales-lentz.lu / & (+352) 266 51 8000
www.sales-lentz.lu / www.luxembourg-dmc.lu
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DÉCOUVREZ
UNE RÉGION AUSSI
VARIÉE QUE
SES HABITANTS.

Une diversité culturelle, un centre scientifique,
des escapades naturelles uniques et un patrimoine industriel.
Découvrez la Capitale européenne de la culture.

ESCH2022.LU
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