
MOSELLE OFF THE 
BEATEN TRACK

Vous recherchez plutôt les endroits 
extraordinaires d’une desnaon ? 
Alors, ce tour se prête idéal pour vous.

C’est pare pour une Moselle insolite avec des
perspecves depuis les airs !

Letzebuerg, dat ass Vakanz!
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3 pays en 3 heures ? Du Musée Européen, devenu célèbre en 1985 en 
raison des "Accords de Schengen", le sentier monte directement à la 
réserve naturelle de Strombierg et se poursuit en France dans les environs du village viticole de Contz -les-
Bains. Une fois arrivée au sommet, la vue sur la vallée de la Moselle dans le pays des trois frontières du 
Luxembourg, de l’Allemagne et de la France est exceptionnelle. Les vignobles escarpés et la nature sauvage 
du Strombierg font de cette randonnée une expérience unique. 
www.visitmoselle.lu 

 
Montez à bord d’un minibus confortable et laissez-vous guider à 
travers la région tout en dégustant les meilleurs crus et eaux-de-vie 
que ses producteurs ont à offrir. Un arrêt avec une dégustation des 
produits viticoles locaux au point de vue « Koeppchen », vignoble le 
plus connue dans la région à Wormeldange, permet une vue 
imprenable sur la vallée de la Moselle. Une touche authentique est 
garantie par les commentaires du producteur même.  
www.winetours.lu 

https://www.visitmoselle.lu/fr/fiche/walking/schengen-sans-frontieres-randonnee-guidee
https://www.winetours.lu/
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Que semble plus beau qu’un lever du soleil depuis les airs  ? Une 
sensation de tranquilité vous est garantie lors d’un vol en 
montgolfière ! Le silence et le vent qui vous poussent vers de superbes paysages devraient vous convaincre 
de tenter l’aventure. Sans oublier une bonne coupe de Crémant de la région qui vous sera servie lors du 
survol ! 
www.newspirit-balloons.lu 

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