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La Moselle luxembourgeoise 
tient son nom du fleuve qui longe 
les 42 km de la région, dessinant 
une frontière naturelle entre  
le Grand-Duché de Luxembourg  
et l'Allemagne. 

Le fleuve de la Moselle prend sa 
source dans le massif des Vosges 
en France et se jette dans le Rhin 
en Allemagne après avoir parcouru 
544 km.

Moien ! 
Bienvenue en Moselle luxem- 

bourgeoise, la région viticole du Grand-
Duché de Luxembourg. Je m'appelle „Elbli‟  

et, avec mes amis, je souhaite vous faire découvrir  
notre magnifique contrée et ses activités.

En avant pour de belles aventures !

Aventures et légendes 18

Musées 23

Schengen 04

Colore- moi,  
je suis trop incolore!
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Schengen

Trouvez le nom des capitales des pays membres de l'UE

HORIZONTAL

I. Belgique

II. République 

 Tchèque
III. Croatie
IV. Pologne
V. Royaume-Uni

VI. Luxembourg

VII.  Portugal

VIII. Chypre
IX. Grèce
X. Pays-Bas

XI.  Slovaquie

XII.  Estonie
XIII. Lituanie

VERTICAL

1. Finlande
2. Allemagne

3. Irlande
4. Lettonie
5. Espagne
6. France
7. Italie
8.  Suède

9.  Malte
10.  Hongrie
11.  Autriche
12.  Bulgarie
13.  Roumanie

14.  Danemark

15.  Slovénie

SCHENGEN

Sais-tu 
la différence quand tu passes 
la frontière pour un voyage aux  

Etats-Unis ou au Grand-Duché de  
Luxembourg ? Pour visiter New York, il te faut un 
passeport, Tandis que pour te rendre à Remich,  
tu n'en as pas besoin, car les Luxembourgeois 

comme les Francais et les Belges sont membres 
de l'espace Schengen ! 
Mais c’est quoi au juste,  

Schengen ?

Veuillez trouver les solutions des énigmes de cette brochure sur notre site web www.visitmoselle.lu 
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Le pittoresque 
village vigneron  
de Schengen,  
situé aux confins  
de l’Allemagne,  
de la France et du 
Luxembourg, a été 
choisi comme lieu 
de théâtre pour la 
célèbre signature  
de l’Accord de 
Schengen le 14 juin 
1985. Cet accord fut 
la première étape 
vers une suppression 
des barrières et des 
postes frontières 
dans la majeure 
partie de l’Europe. 

Etats membres de l'UE faisant 
partie de l'espace Schengen

Etats membres de l'UE ne faisant 
pas partie de l'espace Schengen

Etats non-membres de l'UE faisant 
partie de l'espace Schengen

Schengen

7



8 9

Aujourd’hui l’espace Schengen est composé 
de 26 pays européens. Appartenir à cet espace 
sans contrôles aux frontières intérieures  
signifie pour ces pays :
• qu’ils ne pratiquent aucun contrôle à 

leurs frontières intérieures (c’est-à-dire 
les frontières entre deux États Schengen) ;

• qu’ils procèdent à des contrôles harmon-
isés, selon des critères clairement définis, 
à leurs frontières extérieures.

Le Musée Européen à Schengen informe sur 
l’accord de Schengen, mais également sur 
l’histoire des frontières. Imprimez votre 
« passeport Schengen » personnel et rame-
nez-le à la maison comme souvenir !  
Autour du Musée, plusieurs endroits rap-
pellent l'importance de l'Union Européenne 
et du traité comme les Colonnes des Nations  
et deux sections du mur de Berlin. 

Un cadenas pour Schengen 
Tu peux immortaliser ton passage 
à Schengen en accrochant un 
cadenas sur un monument  
spécial. Tu peux même graver  
ton nom sur le cadenas au bureau 
d'information touristique (Ponton 
sur la Moselle).

pour tou
te  

la famille
 idée

SchengenSchengen
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Viticulture

La vallée de la Moselle 
est la région viticole  
du Grand-Duché  
de Luxembourg.  
Elle bénéficie d'un 
climat relativement 
doux où les coteaux 
abrupts sont généreu-
sement ensoleillés. 
Les vignobles s'étendent 
sur 42 km, de Schengen 
à Wasserbillig, sur les 
coteaux du fleuve qui  
a donné son nom  
à la région. Les Celtes,  
les Gaulois puis les 
Romains y cultivèrent 
la vigne avant que les 
monastères ne s'en 
emparent au Moyen 
Âge et étendent le 
vignoble à une 
grande partie du 
pays. Mais les 
rigueurs de l'hiver 
1709 rendirent à la 
Moselle son exclusivité 
viticole.

 
Au Musée du Vin I  Centre  

Mosellan, tu peux apprendre davantage sur  
la vigne, le raisin et ses arômes lors d'ateliers proposés 

par Anne-Catherine. 
(+ d'informations p. 48 )

vigne

raisin
souche

racine

peau

pépin

pulpe

Les Cépages 
Les variétés de raisins 
sont nombreuses et 
expliquent, en partie,  
la capacité des vign-
erons à produire des 
vins différents. Plus 
que le fruit uniquement, 
le cépage désigne la 
vigne dans sa totalité, 
avec le raisin, les 
feuilles et les racines.
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Projet future Centre Mosellan

Trouve les cépages les plus  populaires de la Moselle  luxembourgeoise! 
Vin / Auxerrois / Pinot Blanc / Pinot Gris / Pinot Noir /  Riesling / Gewürztraminer / Rivaner / Elbling / Crémant 

L’ancienne maison vigneronne du 18e et 19e 
siècle est un point d’information (ouvert)  
et un espace muséal (actuellement fermé 
pour rénovation), destinés à accueillir le futur 
Centre Mosellan ; un hub oenotouristique 
internationale : espace de découverte de  
la Moselle luxembourgeoise pour le grand 
public (son paysage, sa culture viticole et ses 
vins) et lieu de rencontre et d’échange entre 
professionnels du secteur viti-vinicole.
La visite n’est pas possible pendant le chantier, 
ils restent disponibles les ateliers. 
(+ d'informations p. 48 )

Viticulture

Veuillez trouver les solutions des énigmes de cette brochure sur notre site web www.visitmoselle.lu 
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Savais-tu 
que Bacchus est le dieu 

romain du vin ? Il existe sur  
l'Esplanade de Remich une statue  

à son image. D'ailleurs, le 15 août de 
chaque année, une grande fête a lieu  

à son honneur dans la ville de 
Remich. 

Viticulture

Veuillez trouver les solutions des énigmes de cette brochure sur notre site web www.visitmoselle.lu 

Le petit raisin a perdu ses 

amis. Aide-le à trouver le bon 

chemin !

Date à ne pas manquer !  
› Fête du Raisin & du Vin  

à Grevenmacher le 2e weekend  
en septembre avec couronne-
ment de la Reine du Vin.

› Riesling Open dans la Commune 
de Wormeldange le 3e weekend 
en septembre avec couronne-
ment de la Reine du Riesling  

pour tou
te  

la famille
 idée

La Reine du Vin,  
la Reine du Riesling 
et leurs princesses 
sont les ambassa-
drices de la région 
et de leurs produits, 
et ceci à titre béné-
vole. Elles repré-
sentent la Moselle 
luxembourgeoise  
et ses vignobles.  
Accompagnée  
de ses demoiselles 
d'honneur, la Reine 
du Vin doit être 
présente au nombre 
impressionnant 
d'environ 70 mani-
festations officielles. 

Reine du Vin 2018, Sophie

Reine du Riesling 2018, Catherine
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(source: Commune de Wellenstein, brochure du circuit viticulturel, page 8) 

De mai à août : la lutte contre les parasites
Afin de lutter contre différents champignons 
et insectes qui peuvent endommager la vigne 
et font diminuer la quantité et la qualité des 
récoltes, l’on a recours à des traitements 
antiparasitaires. Des produits sont appliqués 
à l’aide des pulvérisateurs pneumatiques ou 
avec l‘hélicoptère. 

De juin à août : les travaux en vert
Ebourgeonnage : enlèvement des pousses 
superflues qui consomment une partie de  
la sève et enlèvent inutilement de puissance  
à la plante.   
Palissage : les branches, qui poussent dans 
toutes les directions, sont palissées entre  
les fils de fer.  
Rognage : Écimage des pousses au-dessus 
du dernier fil de fer.

De septembre à octobre : les vendanges
En général, les vendanges débutent avec  
le Rivaner et terminent avec le Riesling.  
Les vendanges durent 3 à 4 semaines en 
moyenne et sont effectuées manuellement.

Les travaux dans les vignes
Il faut le savoir, la vigne est capricieuse  
et demande beaucoup de soins : il faut donc 
labourer, entretenir les sols, tailler les vignes 
en hiver et en été, et les traiter contre  
les maladies qui peuvent détruire entièrement 
le vignoble.

De décembre à mars : la taille
Afin de maintenir la forme culturale des 
plants de vigne et de régulariser la production, 
les vignes  sont taillées sur un ou deux 
sarments à fruits.

De mars à avril : formation de l‘arceau
  La branche à fruit est fixée aux fils de fer,  
ce qui garantit un bourgeonnement régulier 
et une bonne fertilité.

D’avril à août : le travail du sol
Labour au treuil ou à l’aide d’un tracteur 
étroit. L‘enherbement de l’interligne offre de 
nombreux avantages: réduction de l’érosion 
et du tassement du sol, amélioration biolo-
gique du sol. Apport d’engrais et destruction 
des mauvaises herbes.

ViticultureViticulture
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L'histoire  
de la souris 
Au Luxembourg, 
chaque enfant 
connaît le célèbre 
conte de la Maus 
Ketti. Une fable sur 
deux rats, le rat de 
la ville du faubourg 
Clausen, appelé 
Mim, et sa cousine 
Ketti, vivant dans les 
champs de Burme-
range, qui reflète la 
société luxembour-
geoise et dont le 
luxembourgeois 
Auguste Liesch en 
est l'auteur.   
Suite à une invitation 
en ville par la cou-
sine Mim, Ketti doit 
faire face à de nom-
breux risques par le 
chat Tun, trop aven-
tureux pour le petit 
rat de campagne. 
Par conséquent, elle 
rentre plus heureux 
que jamais dans sa 
vie à l'arrière-pays 
beaucoup plus calme. 

(Luxembourg: Gustav Soupert 1936)

„Wéi  schéin“ 
denkt se, 

„ass d'Liewen dach,  
wéi gutt ass't  
op der Welt !“

Aventures et légendes

Viens découvrir  
la région riche en 
histoires exitantes 
de l'époque romaine 
et en contes de fées. 
Les habitants de la 
région, également 
appelés « Miseler », 
peuvent te raconter 
des histoires sur les 
fêtes et coutumes 
traditionnelles, 
comme le "Stréi- 
männchen", qui 
subsistent encore 
en grande partie 
aujourd’hui. 

Chambre funéraire · Bech-Kleinmacher

Tour guidé « Nuetswiechter a Wäschfra » · Grevenmacher

Statue en bronze de  
Maus Ketti · Burmerange 
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Théâtre gallo-romain · Dalheim

Aquarium · Wasserbillig

Jardin des Papillons · Grevenmacher

SITES HISTORIQUES ET PLAISIRS POUR TOUTE LA FAMILLE

Vicus Ricciacum  Dalheim 

Jardin des Papillons  Grevenmacher 

Aquarium  Wasserbillig 

Veni, Vidi, Vici 
Les Romains utilisaient la Moselle comme 
voie de transport entre le sud et les centres 
économiques des provinces du nord-ouest de 
l'Empire romain. Ils ont introduit la viticulture 
et ils ont apporté un changement culturel 
profond. Tu trouves de nombreux témoins en 
pierre de cette période dans toute la région 
de la Moselle. Viens découvrir les sites 
mystérieux gallo-romains sur la Route des 
Romains comme le Vicus Ricciacum à  
Dalheim (Visite guidée: Chaque 1er dimanche 
du mois de juin–sept.) ou la chambre funéraire 
à Bech-Kleinmacher.

 www.strasse-der-roemer.eu 
 www.ricciacus.lu

Moselle exotique 
Ne rate pas le Jardin des Papillons tropical 
à Grevenmacher qui t’invite à admirer des 
centaines de papillons exotiques sur une 
superficie de plus de 600 m2. Découvre 
le cycle de vie fascinant d'un papillon ! 

Si tu aimes les poissons, l’Aquarium à  
Wasserbillig est le lieu idéal pour explorer  
le monde sous-marin merveilleux. L'aquarium 
de Wasserbillig dispose de 15 bassins de 300 
à 40.000 litres de contenu. Ils sont aménagés 
de paysages sous-marins qui sont adaptés à 
leurs résidents des 5 continents.

Aventures et légendesAventures et légendes

Combien de poissons y a-t-il dans l'aquarium ?

Veuillez trouver les solutions des énigmes de cette brochure sur notre site web www.visitmoselle.lu 
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Musées

Au Kulturhuef musée à Grevenmacher, 
tu peux découvrir de manière ludique 
l'histoire fascinante de l’imprimerie  
et des cartes à jouer du monde entier.  
Tu peux même imprimer ton propre souvenir 
et l'emporter à la maison.

Q
A

K

J

Découvre ton talent 
créatif dans les 
ateliers participatifs 
et élargis ton savoir 
sur les techniques 
de la viticulture  
ou le mode de vie 
d’autrefois dans un 
de nos musées. 

Aventures et légendes

Rites & traditions 
À Remich, la tradition veut  
que le mercredi des Cendres,  
un embrasement symbolique 
marque non seulement la fin du 
carnaval, mais aussi de la saison 
froide et sombre. À cet effet,  
un bonhomme de paille appelé 
Stréimännchen est porté  
à travers les ruelles de la petite 
ville mosellane, accompagné  
d’un cortège musical. Muni  
d’un porte-monnaie et d’une 
bouteille vides, symboles de la 

coûteuse période de carnaval qui 
vient de se terminer, il est attaché 
au garde-fou du pont de la  
Moselle reliant le Luxembourg  
à l’Allemagne et incendié à l’aide 
de flambeaux. En l’espace de 
quelques minutes seulement,  
le tour est joué et les cendres du 
bonhomme se retrouvent dans  
la rivière – également un symbole  
de la dispersion des esprits 
malfaisants de l’hiver  
et de l’approche du printemps.

Chaque 4e année,  
lors des années bissextiles, une femelle  

„Stréifrächen“ est brûlée.



24 25

CULTURE INTERACTIVE 

Kulturhuef  Grevenmacher

Musée de l’Aviation  Mondorf-les-Bains

Musée A Possen  Bech-Kleinmacher

Musée du Vin / Centre Mosellan Ehnen 

Musée Européen  Schengen  

VALENTINY foundation  Remerschen 

Le Musée folklorique et viticole « A Possen » , 
fondé en 1967, t'invite à visiter une maison 
vigneronne du 19e siècle entièrement amé-
nagée. 

Dans la partie musée de jouets, tu trouves 
une collection variée de jouets, de poupées, 
d'ours en peluche, des trains miniatures  
et une grande variété d’autres jouets d’antan.

En cours de route, n'hésite pas à faire un 
détour à Mondorf-les-Bains et visite le Musée 
de l'Aviation qui se trouve au cœur du parc 
thermal dans le Pavillon « Source Kind ». Tu 
peux découvrir le patrimoine aéronautique du 
Grand-Duché et tester un vrai simulateur de 
vol. 

MuséesMusées

Un bâtiment imposant qui 
ressemble à une vague... la 
VALENTINY foundation! C'est 
ici que tu peux admirer quel-
ques 3000 dessins, sculptures 
et modèles du fameux archi-
tecte luxembourgeois François 
Valentiny. 

Destina-

Savais- tu  
que „le roi de la force”  

John Grün est né à Mondorf-les-
Bains en 1868 ? Du point de vue sportif, 

Grün est le premier luxembourgeois,  
avant tant d'autres, qui ait fait honneur  

à l'étranger à sa petite patrie 
luxembourgeoise.



Découverte dans la nature 
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Redessine le papillon à l'aide de la grille !
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As-tu  
 remarqué les superbes 

paysages dans toute la région ?  
La diversité de ceux-ci ? Vignobles, vergers, 
forêts, prairies ! Viens, je te montre tout 

ce que tu peux découvrir dans la 
nature mosellane.

Le sentier didactique 
Pierre Moes, en plein 
centre de la réserve 
naturelle « Manternacher 
Fiels », prend son dé-
part et se termine près 
du viaduc du chemin de 
fer au-dessus de la 
Syre entre Manternach 
et Mertert. Le circuit 
parcourt un territoire 
composé d’une variété 
de paysages qui forment 
deux types différents : 
l’un fermé, le massif 
forestier « Fiels »,  
espace naturel protégé, 
et l’autre ouvert,  
le plateau de Lellig. 
Différents thèmes sont 
présentés sur 17 pan-
neaux. 

Centres nature et forêt  
Avec « A Wiewesch » 
à Manternach et  
« Biodiversum » au Haff 
Réimech / Remerschen, 
la Moselle luxembour-
geoise dispose de deux 
centres nature et forêt 
possédant chacun leur 
propre style. 

 Lellig, près de la  
"Spigelsbréck", Millewee 

 90 min. 

 3,8

 facile

Voyage de découverte dans la nature

Le centre nature et forêt « A Wiewesch » 
à Manternach est une ancienne ferme 
rénovée, située idéalement pour les 
départs de randonnées en forêt de ravin 
juste au milieu du village et aux portes de 
la réserve naturelle « Manternacher 
Fiels ».  
Tu peux y découvrir : 
• une exposition permanente sur la flore 

et la faune de la réserve naturelle 
• une exposition sur le patrimoine 

artisanal de la région avec objets 
d’époque, tableaux et images com-
mentés

Verger · Lenningen 

Histoire naturelle au « Haff Réimech » · Remerschen

Forêt de ravin « Manternacher Fiels » · Manternach
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La réserve naturelle 
« Haff Réimech », 
située entre Remich 
et Schengen, est la 
zone humide la plus 
importante du 
Grand-Duché de 
Luxembourg.  
Cette ancienne zone 
de gravière avec  
35 étangs abrite 
un nombre très 
important d’es-
pèces de l’avifaune 
et de la flore aqua-
tique. Deux sen-
tiers de 2,3 et 4,6 
km, dont certains
tronçons se font
sur pilotis, tra-
versent ce site 
exceptionnel. Des 
observatoires  
(3 huttes et 1 tour 
d’observation) 
permettent d’obser-
ver l’avifaune  
sans  
la perturber. 

Connais-tu le géocaching? 
C'est un loisir qui consiste  
à utiliser la géolocalisation 
par satellite pour rechercher 
ou cacher un trésor dissi-
mulé. Tu peux soit louer  
ton appareil GPS  
à l'auberge de jeunesse  
de Remerschen et faire  
un tour à toi-même ou bien 
tu peux réserver un jeu de 
piste pour ta fête d'anniver-
saire (p. 52).

L'information touristique  
de Wasserbillig / Langsur  
te propose une chasse  
au trésor avec une carte,  
qui te permettra d'ouvrir 
une boîte à trésor. Sur une 
randonnée d’environ 2,5 km 
il faut trouver des chiffres 
différents et répondre  
à quelques questions afin  
de découvrir le code final 
qui ouvrira la boîte à trésor. 
Age : 8 à 12 ans

 www.lux-trier.info

 sortie du village de 
Wintrange en direction 
de Remerschen

 90 / 180 min.  

 2,3 / 4,6

 facile

pour tou
te  

la famille
 idée

Plus que 220 
espèces  

d’oiseaux ont été 
observées

sur le site du Haff 
Réimech !

Situé au coeur de la 
réserve naturelle 
« Haff Réimech »,  
le centre nature et 
forêt « Biodiver-
sum », avec son 
architecture 
contemporaine, est 
voué à la sensibili-
sation environn-
mentale. Il abrite 
une exposition 
interactive avec des 
thèmes liés notam-
ment à la protection 
des oiseaux, de la 
biodiversité et au 
développement 
durable. 

Le jardin méditerranéen à Schwebsange 
réunit aujourd'hui une population végétale 
d'environ 1.000 espèces et variétés différentes. 
Surtout les espèces méditerranéennes pros-
pèrent magnifiquement dans le climat doux de 
la Moselle.

Voyage de découverte dans la natureVoyage de découverte dans la nature

Biodiversum

Haff Réimech

À LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE ET FAUNE MOSELLANE 

Centre nature et forêt "A Wiewesch"  Manternach

Centre nature et forêt "Biodiversum"  Remerschen

Jardin méditerranéen  Schwebsange

Sentier Didactique Pierre Moes Manternach

Réserve naturelle „Haff Réimech“  Remerschen

Réserve naturelle „Manternacher Fiels“  Manternach
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Plaines de jeux

Veuillez trouver les solutions des énigmes de cette brochure sur notre site web www.visitmoselle.lu 

Remerschen

Mondorf-les-Bains

Plus d'informations:    www.spillplaz.lu

• GREVENMACHER

• FLAXWEILER

• WORMELDANGE

• STADTBREDIMUS
• WALDBREDIMUS

• REMICH

• BOUS

• MONDORF-LES-BAINS

• DALHEIM

• SCHENGEN

LENNINGEN •

• MANTERNACH
BIWER • 

BETZDORF • 

• MERTERT / WASSERBILLIG

Trintange (2)
Waldbredimus (2)

Wasserbillig (5)
Mertert (5)

Berbourg (2)
Lellig (1)  
Münschecker (1)  
Manternach (3)
Berbourg-Lellig-Manternach (1) 

Grevenmacher (7)

Ahn (1)
Ehnen (3)
Machtum (1) 
Wormeldange (4)
Wormeldange-Haut (2) 

Greiveldange (2)
Stadtbredimus (1)

Bous (2)
Erpeldange (2)

Remich (5)

Bech-Kleinmacher (2)
Burmerange (1)
Elvange (1)
Emerange (1)
Remerschen (2)
Wellenstein (1)
Wintrange (1)

Altwies (1)
Ellange (2)

Mondorf-les-Bains (7)

Dalheim (3)
Filsdorf (2)

Welfrange (1)

Canach (4)
Lenningen (1)

Beyren (1)
Flaxweiler (2)
Gostingen (2)

Niederdonven (3)
Oberdonven (1)
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 Au fil de l'eau

3 + 9 18 - 11 9 - 6 7 + 8 

3

7

29

15

12

Qui a pêché quel poisson? Calcule le résultat et accroche chaque 

poisson à la bonne canne à pêche. 
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EXCURSIONS FLUVIALES ET PLAISIRS AQUATIQUES  
POUR TOUTE LA FAMILLE 

Baggerweiher (lacs)  Remerschen 

Location de pédalos  Mondorf

M.S. Princesse Marie-Astrid Grevenmacher

Navitours croisières panoramiques Remich

Piscine en plein air Grevenmacher

Piscine en plein air Remich

Piscine Biwer

Piscine Dreiborn 

Au Syndicat d'Initiative 
et du Tourisme à 
Mondorf-les-Bains, tu 
peux louer un pédalo 
pour 2 ou 4 personnes 
pour une durée de 30 
minutes et te balader  
à travers le merveil-
leux parc thermal.  

Au fil de l'eau

Rien de plus exitant que d’explorer la  
Moselle luxembourgeoise en bateau ou  
de chercher le rafrâichissement et le plaisir 
aquatiques dans une des piscines exté-
rieures ou couvertes ou au lac dans la zone 
de récréation à Remerschen.

A bord du M.S. Princesse Marie-Astrid  
ou des trois bateaux de Navitours (River 
Diva, Roude Léiw, Muselschëff), tu découvri-
ras la vallée de la Moselle et ses villages 
pittoresques sous un angle nouveau.

Remich

Grevenmacher

Mondorf-les-Bains
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Visite l'épave sur le 
quai à Grevenmacher 
à ce thème! 

Les top 5 des biens transportés  
sur la Moselle :  
1. produits agricoles 
2. combustibles minéraux 
3. minerais et déchets métalliques 
4. pierres et terres 
5. fer et métaux non ferreux

Savais-tu que le point le plus bas 
du Grand-Duché de Luxembourg 
se trouve à Wasserbillig ?  
Au lieu-dit « Spatz » (130m) se 
trouve le point de confluence entre 
la Sûre et la Moselle. Le nouveau 
bac « Sankta Maria ll », premier 
bac purement électrique, y trans-
fère les voitures, mais également 
les passagers à Oberbillig en 
Allemagne.

pour tou
te  

la famille
 idéepour tou

te  

la famille
 idée Les écluses ont été installées après la 

finalisation de la canalisation de la Moselle 
en 1964. Celles-ci ont permis le transport 
fluvial avec des bateaux-citernes.  
Le passage d'écluse dure environ huit mi-
nutes. La Moselle fait aujourd’hui partie des 
voies d'eau les plus importantes d'Europe et 
joue un rôle important au niveau du trans-
port fluvial des marchandises.

La Moselle forme 
une frontière natu-
relle sur 42 km de 
Schengen à Wasser-
billig entre le 
Grand-Duché et 
l’Allemagne. Quatre 
ponts relient les 
deux pays et trois 
écluses (à Schengen, 
Stadtbredimus et 
Grevenmacher) font 
office de barrage. 

Au fil de l'eau Au fil de l'eau
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Le long du fleuve, à 
travers les vignobles,  
les vergers ou sur les 
traces des romains,  
un grand nombre de 
pistes cyclables bali-
sées t'attendent à la 
Moselle.  
Tu peux aisément louer 
un vélo dans toute la 
région. Le principe est 
simple: louer un vélo à 
l'une des stations de 
location RentaBike 
Miselerland et le 
déposer à une autre.

 www.rentabike- 
 miselerland.lu

Tour conseillé : Vélo sans frontières 
Le Tour Luxembourg et ses tours thématiques 
autour de la nature, de la culture et de la 
gastronomie te permettent de découvrir  
la large vallée de la Moselle à 2 roues.  
Les trois tours thématiques Vélo Romanum, 
Vélo Pomarium et Vélo Vinum démontrent  
la diversité de la région par des vues spec-
taculaires et des attractions cuturelles.

 www.visitmoselle.lu

Action et Sport

Le parc de loisirs « Funpark » à Mertert 
offre un grand choix d'activités sportives: un 
parc de skate en béton, une aire de jeux de 
volley-ball, une aire de jeux polyvalente, des 
tables de tennis et des équipements d'exer-
cice.

A Schengen et ses 
alentours, Norbert 
Schumacher offre  
de belles promenades 
en calèche. 

 Réservations au:  
T. +352 / 621 170 559 

Location vélos  
Mondorf-les-Bains

 www.visitmondorf.lu
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Tu peux demander 
les différentes 
possibilités de cours 
de ski nautique 
auprès de la  
« Luxembourg 
Waterski and Wake-
board Federation ». 

 www.lwwf.lu

AVENTURES AU MISELERLAND 

New Spirit vol en Montgolfière  Altwies

Promenade en calèche  Wintrange

Randonnée en canoë 

RentaBike  

Funpark  Mertert

Location vélos  Mondorf-les-Bains

L’activité canoë idéal 
pour tous ! Pagayer  
en canoë de Schengen 
à Wasserbillig repré-
sente une immersion 
dans plus de 200 
millions d’années  
d’histoires géologique 
– une merveille natu-
relle à découvrir !  
À présent, la région 
Moselle ne dispose 
pas encore de station 
de location de canoë.

 www.visitmoselle.lu 

La région Moselle compte aussi de très 
beaux panoramas dont tu peux pleinement 
profiter lors de ton vol en montgolfière avec 
New Spirit. 
Découvre les différents packages 
proposés et éprouve un moment 
unique d'exploration et de tran-
quilité dans les airs.

 les enfants doivent être  
 accompagnés d'un adulte ; 
 taille min. 1,10 m.
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Action et sportAction et sport

Tu es 
un amateur de sensations 

fortes ? Alors viens découvrir les 
endroits captivants de la Moselle 

luxembourgeoise !    
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Grevenmacher

Remich

Patinoire sous tente sur la 
Place Dr. F. Kons à Remich  
de fin novembre à fin janvier.

Le kids-parcours au Moulin 
d'Altwies t'offre une multi-
tude de sensations.  
Il s'agit d'un parcours 
d'accro-branche. 
Age : min. 8 ans 

pour tou
te  

la famille
 idée

SPORTS ET LOISIR 

Easy Golf  Mondorf 

Skate Park  Grevenmacher

Skate Park & Parkour   Remich

Mini-Car  Remich

Mini-Golf  Remich

New Spirit Parcours d’aventure  Altwies

Une piste sécurisée de 
Mini-Car, d’une lon-
gueur de 250 m a été 
construite pour le 
plaisir des enfants 
à Remich.

Dédié aux enfants et 
aux adolescents, le 
Skate Park à Greven-
macher et le Skate 
Park & Parkours à 
Remich sont certaine-
ment intéressants 
pour les skateurs 
parmis vous.

2 parcours de minigolf de 18 trous sont 
ouverts d'avil à octobre à Remich et  
Mondorf-les-Bains.

Action et sportAction et sport
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Quoi de mieux qu'une journée avec tes amis 
avec plein de surprises et d'aventures pas-
sionnantes ? La Moselle luxembourgeoise 
t'accueille pour participer à des ateliers 
créatifs et interactifs et rend ta fête d'anni-
versaire inoubliable.

Découvre la grande variété des offres ! 

 86,- (participants);  
47,- (accompagnateurs) 

 Programme de 2 jours :  
1 nuitée en pension 
complète, draps et activités 
du programme fournis

 Âge : 10 – 12 ans

 Nombre de participants :  
min. 15 personnes

 Conditions de vente, 
informations et réservation : 
remerschen@youthhostels.lu

 T. +352 / 26 27 66 700

Un programme 
pédagogique peut 
être demandé au-
près des différents 
musées et centres 
nature et forêt de la 
région. Une multi-
tude de workshops 
et d’ateliers est 
proposée en diffé-
rentes langues. Ces 
activités en groupes 
existent suivant des 
programmes déjà 
prescrits ou sur 
demande. Demandez 
une offre auprès des 
acteurs.

Viens découvrir la région 
avec tes camarades

PROGRAMME « ALL IN »  
de l’auberge de jeunesse à Remerschen 
Pure nature dans la région des trois frontières. 

1er jour   
Arrivée pour le 
déjeuner. 
Après le déjeuner,  
la réserve naturelle 
« Haff Réimech »  
est au programme.  
La nature et le monde 
des animaux peuvent 
être explorés lors 
d’un petit rallye. 
Puis, après le dîner, 
les participants sont 
amenés à une action 
de nuit passionnante.

2e jour 
Les groupes se 
lancent dans une 
chasse au trésor 
commune avec des 
exercices et énigmes 
à résoudre et un 
pique-nique dans la 
forêt. Les participants 
doivent utiliser des 
appareils GPS pour 
résoudre un certain 
nombre d'énigmes  
et découvrir les 
merveilles de la 
nature et les vignobles 
de la réserve natu-
relle « Grouf ».
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Au Musée du Vin / 
Centre Mosellan, 
Anne-Catherine 
propose un pro-
gramme spéciale-
mentconçu pour les 
enfants, comportant 
des activités lu-
diques, amusantes 
et en même temps 
pédagogiques. Les 
ateliers se déroulent 
entièrement sous 
forme d' « Apprendre 
avec tous les sens », 
afin de connaître  
tout sur les vignes 
et le jus de raisin de 
façon divertissante. 

Un programme 
interactif « Schengen 
pour enfants » est 
proposé au Musée 
Européen.  70,-/groupe

 min. 8 – max. 30 enfants

 Âge: à partir de 8 ans 

 info@schengenasbl.lu

 T. +352 / 26 66 58 10
 300,- jusqu'à 20  

participants  
et 15,-/ personne suppl. 
(min.15 enfants)

 Âge : 6 à 12 ans

 3 h

 info@museevin.lu

Les deux centres de 
nature et forêt « A 
Wiewesch » et « Biodi-
versum » offrent des 
activités d'éducation 
pour les écoles et les 
groupes sur les thèmes 
des oiseaux, des in-
sectes, de l'eau et de la 
forêt. Une visite guidée 
au Haff Réimech  
(à Remerschen),  
par exemple, vous 
permettra de découvrir 
les biotopes d'animaux  
et de plantes rares,  
et de comprendre le 
lien entre l'homme et 
la nature.

 awiewesch@anf.etat.lu 
biodiversum@anf.etat.lu

 A Wiewesch: 
T. +352 / 26 71 67-1

 Biodiversum: 
 T. +352 /23 60 90 61

Viens découvrir la régionViens découvrir la région
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Au Kulturhuef, toi et 
tes meilleurs amis 
peuvent faire preuve 
de votre créativité 
dans l'un de nos 
nombreux ateliers 
créatifs autour du 
thème de l’imprime-
rie. Après, vous 
pouvez faire la fête 
au Kulturhuef Bistro !

 Prix forfaitaire  
(gâteau d'anniversaire 
et boissons incl.)  
150,- jusqu'à  
10 enfants 

 2 h 

 info@musee-possen.lu 

 T. +352 / 23 69 73 53

Pourqoui ne pas 
faire un rallye 
chasse au trésor ou 
un autre atelier au 
Musée folklorique 
et viticole « A Pos-
sen »?

 prix forfaitaire à partir  
de 80,- jusqu'à 10 enfants 
et 8,-/enfant suppl.

 2 h 

 kulturcafe@kulturhuef.lu

 T. +352 / 26 74 52 66

ENVIE DE FÊTER TON ANNIVERSAIRE AU KULTURHUEF KINO? 

Lors des séances de l'après-midi du weekend, tu peux choisir un film 
du programme actuel, ou bien tu peux réserver la salle de cinéma 
pour toi et tes amis avec choix libre du film à l'affiche. 

 kino@kulturhuef.lu  T. +352 / 26 74 64 1

Fête ton anniversaire avec une montée 
d’adrénaline. Viens tester en famille ou entre 
amis les parcours aventures à Altwies.  
Plusieurs parcours et plusieurs types d'ate-
liers comme la via ferrata, le parcours initia-
tion, un parcours DUO (unique en Europe)  
à faire uniquement à 2 et une tyrolienne de 
250 m de long t'attendent au Moulin.

 Prix à partir de 33,-/enfant 
(min. 8 – max. 16 enfants)

 Âge : min. 8 ans

 2 h activités  
+ 1 h pour manger un gâteau 
d'anniversaire

 info@newspirit.lu

 T. +352 / 40 62 71

Viens découvrir la régionViens découvrir la région
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A L'AUBERGE DE JEUNESSE  
DE REMERSCHEN, VOUS POUVEZ CHOISIR 
D'UNE OFFRE VARIÉE DE SERVICES  
DE BASE:
› Forfait Metti y compris la décoration de la 

table réservée, un gâteau d'anniversaire et 
des boissons à 95 Euro jusqu'à 10 enfants 
et 9 Euro par enfant supplémentaire. 

› Forfait Toni y compris la décoration de la 
table réservée, un déjeuner Pizza ou Pasta, 
un gâteau d'anniversaire et des boissons  
à 145 Euro jusqu'à 10 enfants et 14 Euro 
par enfant supplémentaire.

Vous pouvez de même réserver pour un petit 
supplément un château gonflable ou une 
chaîne Hi-Fi.

LET US ENTERTAIN YOU 
Sur demande, une animation avec encadre-
ment professionnel peut être organisée  
comme par exemple une activité de geoca-
ching de 2 à 3 heures ou un tournoi de boule, 
palet breton et crossboccia (à partir de 9 ans) 
de 2 à 3 heures. 

 remerschen@youthhostels.lu
 T. +352 / 26 27 66 700

Tourist Info

Tourist Info  
Ehnen

115, route du Vin 
L-5416 Ehnen

T. +352 / 75 88 88

info@museevin.lu
www.museevin.lu

Tourist Info  
Grevenmacher

10, route du Vin
L-6794 Grevenmacher

T. +352 / 75 82 75

info@grevenmacher-tourist.lu 
www.grevenmacher-tourist.lu

Tourist Info   
Mondorf-les-Bains

26, avenue des Bains
L-5610 Mondorf-les-Bains

T. +352 / 23 66 75 75

info@visitmondorf.lu
www.visitmondorf.lu

Tourist Info  
Remich 

Gare routière 
L-5553 Remich

T. +352 / 23 69 2-213

visit@remich.lu 
www.visitremich.lu

Tourist Info  
Schengen-Ponton

6, rue Robbert Goebbels 
L-5444 Schengen

T. +352 / 23 60 93 11

info@schengenasbl.lu
www.visitschengen.lu

Deutsch-Luxemburgische 
Touristinformation

Moselstraße 1 
D-54308 Langsur 

T. +49 / 6501 60 26 66

info@lux-trier.info
www.lux-trier.info

Adresses utilesLes auberges de 
jeunesse du Luxem-
bourg offrent une 
panoplie d’activités 
et de services pour 
les fêtes d’anniver-
saire pour enfants. 
Les enfants dé-
bordent d’imagina-
tion ! 

Chers parents, 

Profitez pleinement de votre séjour dans  
la région de la Moselle luxembourgeoise  
et venez vivre des vacances sans soucis  
en famille ! 

La région dispose de nombreux attraits  
et nos bureaux d'informations touristiques  
et les hébergements vous renseignent avec 
plaisir sur les différents attractions et évé-
nements. 

Office Régional  
du Tourisme –   
Région Moselle  
Luxembourgeoise

52, route du Vin 
L-5405 Bech-Kleinmacher

T. +352 / 26 74 78 74

info@visitmoselle.lu 
www.visitmoselle.lu Veuillez trouver les solutions des énigmes de cette brochure sur notre site web www.visitmoselle.lu.

Viens découvrir la région
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Adresses utiles

Auberge de jeunesse 
Remerschen
31, route du Vin
L-5440 Remerschen
T. +352 / 26 27 66 700
remerschen@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu/remerschen

Aquarium Wasserbillig

rue des Pépinères
L-6654 Wasserbillig

T. +352 / 26 74 02 37

aquarium@grevenmachercig.lu 
aquarium.wasserbillig.lu

Bateau M.S.
Princesse Marie-Astrid

10, route du Vin
L-6794 Grevenmacher

T. +352 / 75 82 75 

info@marie-astrid.lu
www.marie-astrid.lu

Centre nature et forêt  
« Biodiversum »

5, Breicherwee
L-5441 Remerschen

T. +352 / 23 60 90 61

biodiversum@anf.etat.lu 
www.nature.lu

Centre nature et forêt  
« A Wiewesch » 

12, Syrdallstrooss
L-6850 Manternach

T. +352 / 26 71 67-1

awiewesch@anf.etat.lu
www.nature.lu

Compagnie maritime  
Navitours

Quai de la Moselle 
L-5553 Remich

T. +352 / 75 84 89 

info@navitours.lu
www.navitours.lu

Patinoire Remich 

Place Dr. F. Kons 
L-5533 Remich

www.visitremich.lu

Piscines couverte Biwer

4, Schoulstrooss
L-6833 Biwer

T. +352 / 71 00 53

commune@biwer.lu 
www.biwer.lu/piscine-couverte

Piscines couverte Dreiborn

L-5482 Dreiborn

T. +352 / 76 06 03 

population@wormeldange.lu
www.wormeldange.lu

Piscine en plein air  
Grevenmacher

rue Kurzacht
L-6740 Grevenmacher

T. +352 / 75 82 14-20

info@grevenmacher.lu
www.grevenmacher.lu/
sport-et-loisirs

Piscine en plein air Remich 

route du Vin
L-5549 Remich

T. +352 / 23 69 81 11 

visit@remich.lu 
www.remich.lu/piscine

RentaBike miselerland

T. +352 / 621 21 78 08

info@rentabike-miselerland.lu 
www.entente-moselle.lu/
rentabike-miselerland

Easy Golf Mondorf  
et location de pédalos 

Parc Thermal 
Mondorf-les-Bains

T. +352 / 23 66 75 75

info@visitmondorf.lu
www.visitmondorf.lu

Jardin des Papillons

56, route de Trèves
L-6793 Grevenmacher

T. +352 / 75 85 39

papillons@elisabeth.lu
www.papillons.lu

Jardin méditerranéen

89, route du vin
L-5447 Schwebsange

T. +352 / 26 66 55 37 

info@mediterraner-garten.lu
www.mediterraner-garten.lu

Kulturhuef 

54, route de Trèves
L-6793 Grevenmacher

T. +352 / 26 74 64 1

mail@kulturhuef.lu
www.kulturhuef.lu

Luxembourg Waterski  
and Wakeboard Federation

3, route d’Arlon
L-8009 Strassen

T. +352 / 48 56 42

info@lwwf.lu
www.lwwf.lu

Mini-Golf & Mini-Car Remich
Esplanade de la Moselle
L-5549 Remich

T. +352 / 23 66 93 63

syndrem@pt.lu 
www.si-remich.lu
www.visitremich.lu

Musée du Vin / Centre Mosellan

115, Route du Vin
L-5416 Ehnen

T. +352 / 75 88 88 

info@museevin.lu
www.museevin.lu 

Musée de l'Aviation

Parc Thermal
Mondorf-les-Bains

T. +352 / 23 66 75 75

info@fligermusee.lu
www.fligermusee.lu

Musée Européen Schengen

6, rue Robert Goebbels 
L-5444 Schengen

T. +352 / 26 66 58 10

info@schengenasbl.lu
www.visitschengen.lu

Musée Folklorique et Viticole 
« A Possen »

2, Keeseschgässel
L-5404 Bech-Kleinmacher

T. +352 / 23 69 73 53

info@musee-possen.lu
www.musee-possen.lu

New Spirit 
Parcours d'aventure  
et vol en montgolfière

Lieu-dit « Le Moulin »
Route de Luxembourg
L-5670 Altwies

T. +352 / 40 62 71

info@newspirit.lu
www.newspirit.lu

Parc de loisir "Funpark" 

rue de la Moselle
L- 6683 Mertert

T. +352 / 74 00 16-1

www.funpark.lu 

Réserve naturelle & 
zone de récréation  
« Haff Réimech »/Remerschen  

Breicherwee
L-5441 Remerschen 

baggerweier@schengen.lu   
www.schengen.lu

Skate Park 

Rue de Machtum 
L-6794 Grevenmacher

www.grevenmacher.lu

Skate Park & Parkour Remich

4, route du Vin 
L-5549 Remich

www.visitremich.lu

VALENTINY foundation

34, route du Vin
L-5440 Remerschen

T. +352 / 621 175 781

info@valentiny-foundation.com
www.valentiny-foundation.com

Vicus Ricciacum – 
Centre de documentation

rue Neie Wee
L-5687 Dalheim

T. +352 / 23 66 85 57

info@ricciacus.lu
www.ricciacus.lu
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