
DISCOVER OUR 
NATURE
La région de la Moselle luxembourgeoise est 
parculièrement connue pour ses vins et ses 
crémants de qualité. Cependant, ceux qui s’y 
sont déjà rendus savent que c'est aussi le para-
dis des amoureux de la nature !

Les randonneurs y trouveront plaisir sur les nom-
breux seners thémaques, lesquels leur font 
découvrir d'innombrables espèces et une faune 
et flore unique. Tout est bien disposé pour que 
vous puissiez trouver facilement votre chemin : 
balisage, signalisaon et un système d'éque-
tage précis, informaf et facile à comprendre.

Aux nombreux points panoramiques, vous serez 
également étonnés par les vues à couper le 
souffle. N’oubliez pas votre caméra et embar-
quez pour une découverte de la nature avec 
tous vos sens !

Letzebuerg, dat ass Vakanz!
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Commencez votre voyage par une promenade agréable dans les 
vignobles autour du point de vue "Deisermillen" à Machtum. Ici, vous 
aurez non seulement une vue imprenable sur le méandre de la 
Moselle, mais aussi sur les villages viticoles de Nittel (ALL) et Machtum (L)U. Les adeptrs Instagram vont 
adorer, promis ! 

 
Poursuivez votre voyage par une visite de l'aquarium de Wasserbillig. Découvrez le monde sous-marin coloré 
avec des poissons d'eau douce dans les bassins d’une capacité totale de 90 000 litres et participez aux repas 
quotidiens. 
aquarium.wasserbillig.lu 

 

 

 

http://aquarium.wasserbillig.lu/Deutsch/Rundgang-Aquarium.html
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Aujourd'hui, vous découvrez Grevenmacher et le Jardin des 
papillons.  Promenez-vous dans le jardin tropical de plus de 600 m2 
et admirez les centaines de papillons exotiques. Avec une température constante de 27° Celsius et une 
humidité de 70%, le jardin tropical est une oasis paradisiaque pour les papillons du monde entier !  
www.papillons.lu 

 
Certains restaurants de la région se sont associés sous le label « Ambassadeur - Vins et Crémants » pour 

proposer une sélection de vins et de crémants luxembourgeois qui se marient parfaitement avec les plats. 
www.visitmoselle.lu 

 
Le sentier labellisé Premium de 9 km de long à Ahn offre un agréable mélange de tous les éléments, y 
compris des falaises calcaires à coquilles abruptes, des vignobles escarpés du Palmberg et des vues 
magnifiques sur la vallée de la Moselle. Le dernier tronçon traverse la vallée du Donverbach avec ses chutes 
d'eau et la forêt de canyons. 
www.visitmoselle.lu 

 
Ahn est le village avec proportionnellement le plus de vignerons 
privés de la Moselle : 8 vignerons indépendants et beaucoup d'autres 
qui livrent leurs raisins à d'autres caves privées ou coopératives. 
www.visitmoselle.lu

  

https://www.papillons.lu/fr/
https://www.visitmoselle.lu/fr/vins-terroir/restaurants-ambassadeurs
https://www.visitmoselle.lu/fr/fiche/walking/sentier-de-randonnee-certifie-palmberg
https://www.visitmoselle.lu/fr/vins-terroir/degustation-de-vins
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Le troisième jour, vous ferez une belle promenade dans la ville de 
Remich, encore appelée „perle de la Moselle". Vous aurez ici la 
possibilité de participer à une visite audio, que vous pouvez sélectionner dans l'application LAUSCHTOUR. 
Cet audioguide vous permet de découvrir les nombreuses attractions et anecdotes de la région de manière 
interactive et participative. Les différentes curiosités touristiques sont automatiquement déclenchées par la 
mise en marche du GPS. La visite à Remich dure environ 45 minutes et démarre à l’embarcadère. Vous vous 
dirigerez ensuite vers l’église, en suivant des ruelles pittoresques, avant de revenir sur la promenade de la 
rive. Nous vous présenterons également les traces des crues de la Moselle qui ont régulièrement frappé 
Remich. Lors des plus importants débordements, les maisons construites ici sur la berge étaient envahies par 

l’eau jusqu’au premier étage ! Ces crues ont donné à Remich 
une triste célébrité reflétée par l’appellation de « Venise de la 
Moselle » ! 
www.visitmoselle.lu 

 
Si vous êtes dans notre région, il y a deux activités à ne pas manquer: Une dégustation de vin et une 

croisière fluviale ! C'est pourquoi, dans l'après-midi du 3ème jour, 
vous prendrez un bateau de Navitours pour vous rendre de Remich 
au village mondialement connu de Schengen ! Ici aussi, une visite 
audioguidée intitulée “Miseler Schëffstuer” sera à votre disponibilité 
sur l’application LAUSCHTOUR et vous raconte des faits et anecdotes 
intéressants des deux rives. 
www.navitours.lu 

https://www.visitmoselle.lu/fr/ou-aller/remich
http://navitours.lu/fr/accueil/
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À Remerschen, vous pouvez admirer le bâtiment futuriste 
Biodiversum Camille Gira non seulement de l'extérieur, mais aussi de 
l'intérieur. Il a été construit sur une île artificielle et porte la 
signature du célèbre architecte luxembourgeois François Valentiny. 
Au sous-sol du centre de la réserve naturelle, il y a une salle pour les 
expositions et les événements, mais aussi une salle pedagogique où 
les écoliers peuvent voir des échantillons de la flore et de la faune. 
Le rez-de-chaussée abrite l'histoire de la réserve naturelle et du 
monde sous-marin, illustrée par des expositions et des informations. 
www.nature.lu 

 
Après cette visite informative, devenez actif dans l'importante zone de protection de la nature et des 
oiseaux, le "Haff Réimech" ! C'est l'une des plus grandes zones humides du Luxembourg et elle compte une 
trentaine d'étangs qui comblent d'anciennes gravières et sablières. Aujourd'hui, vous pouvez observer 
environ 250 espèces d'oiseaux différentes. Certains d'entre eux ne se reproduisent qu'ici, comme le grèbe 
huppé. C'est la mascotte de la réserve et vous pouvez la regarder toute l'année. Aucun autre endroit au 
Luxembourg n'abrite autant d'espèces sur une si petite surface !  
www.nature.lu 

  

https://environnement.public.lu/fr/natur-erliewen/centres-d_accueil/biodiversum.html
https://environnement.public.lu/fr/natur-erliewen/centres-d_accueil/biodiversum.html
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Vous terminerez votre voyage comme vous l'avez commencé : en 
toute décontraction ! Rendez-vous dans les vignobles du 
"Scheierbierg" à Remich ou entre Stadtbredimus et Greiveldange 
pour profiter de la belle vue sur la Moselle ! Comme toujours, n'oubliez pas votre appareil photo ou votre 
smartphone, ces endroits sont instaworthy!   
www.visitmoselle.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.visitmoselle.lu/fr/vins-terroir/randonnees-viticoles
https://www.visitmoselle.lu/fr/vins-terroir/produits-locaux
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