
DISCOVER THE
WINEREGION

Dans le sud-est du Luxembourg se trouve la
région Moselle. En tant que fleuron de la
viculture luxembourgeoise, la bonne
réputaon de ses vins et crémants a re de plus
en plus d'amateurs dans la région.

Elle combine la culture du vin avec les paysages
splendides splendides et l'hospitalité des «Miseler», les
habitants de la région.

Découvrez la nature impressionnante des
vignobles lors d'une randonnée pédestre ou
cycliste et goûtez les saveurs de la région lors de 
votre dégustaon personnelle.

Faites connaissance des points forts
oenologiques de la Moselle !oenologiques de la Moselle !

Letzebuerg, dat ass Vakanz!
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Les points panoramiques offrent des vues pittoresques sur la beauté 
de la région et vous invitent à laisser votre regard vagabonder sur les 
vignobles impressionnants, les merveilleux villages viticoles et la 
vallée apaisante de la Moselle. 

- point de vue entre Stadtbredimus et Greiveldange 
- „Scheierbierg“ à Remich 
- „Koeppchen“ à Wormeldange 
- „Deisermillen“ à Machtum 

 
Dans la seule région viticole du pays, les caves vous emmènent à un voyage qui vous montre tout le 
processus de la vigne en fleur, en passant par le stockage jusqu‘ au produit final.  
Que vous rejoignez une visite guidée au milieu d'une falaise rocheuse, dans des galeries souterraines, à 
travers les halles du plus grand producteur de Crémants ou le long des barriques, à la fin de la visite, vous 
aurez la possibilité de déguster ces produits viticoles qui en résultent. A la vôtre ! 
www.visitmoselle.lu 

 

 
 
 

 

https://www.visitmoselle.lu/fr/vins-terroir/degustation-de-vins
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Découvrez par vous-même les magnifiques vues sur la vallée de la 
Moselle ou réservez votre guide personnel et laissez-vous emmener à travers les vignobles. 
Pour tous les amateurs de vélo, la piste cyclable qui longe la promenade de la Moselle de Schengen à 
Wasserbillig est idéale. 
www.visitmoselle.lu 

 
Certains des meilleurs restaurants de la région se sont associés sous le label "Ambassadeur - Vins et 
Crémants" pour proposer une sélection de vins et de crémants luxembourgeois exclusifs qui se marient 
parfaitement avec les plats correspondants. 
www.visitmoselle.lu 

 
Faites-vous plaisir et visitez l'un de nos 
charmants domaines viticoles et dégustez les 
vins luxembourgeois de qualité ! Rendez-vous 
dans les charmantes caves et appréciez l’ambiance 
conviviale dans les bars à vin des vignerons privés. 
www.visitmoselle.lu 

  

 
 
 

https://www.visitmoselle.lu/fr/que-faire/randonnees
https://www.visitmoselle.lu/fr/vins-terroir/restaurants-ambassadeurs
https://www.visitmoselle.lu/fr/vins-terroir/degustation-de-vins
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Le musée "A Possen" vous invite à découvrir une maison de vigneron typique avec un équipement complet, 
datant du 19ème siècle. Par la suite, un excellent verre de vin luxembourgeois ainsi qu'une cuisine de terroir 
raffinée vous attendent dans la Wäistuff “A Possen" attenante ! 
www.musee-possen.lu 

Les villes de la région séduisent par leur caractère villageois et vous invitent à vous promener  
le long de la promenade de la Moselle. De nombreux points forts sur la culture autour du vin, des excursions 
en bateau entre les vignobles allemands et luxembourgeois et la possibilité de découvrir les produits locaux 

ne sont que quelques-uns des highlights qui vous attendent. 
www.visitmoselle.lu 

 

http://www.musee-possen.lu/index.php?id=9
https://www.visitmoselle.lu/fr/que-faire/psst-lauschtour
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Promenez-vous une dernière fois dans les vignobles et respirez l'air 
frais de la vallée de la Moselle avant votre retour. 

Vous n'avez pas encore de souvenirs ? Jetez un coup d'œil dans l'un des trois magasins régionaux de 
Schengen, Remich ou Grevenmacher, où vous trouverez de nombreux produits locaux à déguster et à 
emporter chez vous. 
www.visitmoselle.lu 

https://www.visitmoselle.lu/fr/vins-terroir/produits-locaux
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