
DISCOVER THE
CULTURAL HERITAGE

Culturellement, la Moselle a beaucoup à offrir.
 
Même les anciens Romains étaient fascinés par 
le plus ancien paysage culturel et vicole et ont 
laissé leur marque. 

Sans oublier la Sans oublier la région des trois fronères avec le 
pet village vicole Schengen, symbole d‘une 
Europe sans fronères. 

Des sites romains aux musées de toutes sortes, 
même les amoureux de la culture en trouveront 
leur compte !

Letzebuerg, dat ass Vakanz!
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Aujourd’hui, vous vous dirigez dans la métropole de la Moselle, à 
Grevenmacher. Nous vous proposons d’y visiter le Kulturhuef, le 
Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer. Il 
montre deux expositions permanentes: l’exposition sur les cartes à jouer qui retrace l’histoire de l’ancienne 
production de cartes à jouer de la famille Dieudonné à Grevenmacher et l’exposition « Gutenberg Revisite d 
», entièrement remaniée en 2018, qui traite de l’histoire de l’imprimerie et propose de nombreux nouveaux 
objets et une chronologie claire. 
www.kulturhuef.lu 

 

 
 

 

https://www.kulturhuef.lu/fr/startseite/1/SiteID,1/startseite.html
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Plongez dans la vie d'une famille de vignerons aux XVIIIe et XIXe siècles et visitez le musée "A Possen" à 
Bech-Kleinmacher. Sur 1200 m², une maison de vigneron complète, la production de vin et des ateliers de 
cordonnerie, une tonnellerie et un atelier de tissage vous attendent, ainsi qu'une collection variée de 
poupées anciennes, d'ours en peluche, un chemin de fer miniature et toutes sortes de jouets d'autrefois.  
www.musee-possen.lu 
 
Après votre visite au musée, un excellent verre de vin luxembourgeois et une excellente cuisine vous attendent 
dans le Wäistuff "A Possen" just à côté ! 
www.waistuffapossen.lu 

 
Quoi de plus parfait après le déjeuner qu'une promenade en bateau sur la Moselle ? Avec le soleil sur le 
pont et une excellente goutte de la région, vous glissez le long des vignobles à perte de vue et découvrez la 
belle vallée de la Moselle sous un autre angle. Presque toutes les heures, les bateaux de Navitours 
font l'aller-retour entre Remich et Schengen. Le voyage dure environ une bonne heure. 
www.navitours.lu 
 
Téléchargez gratuitement l’application 

„LAUSCHTOUR” et 
consultez l’audiotour 

intitulé "Miseler Schiffstour" qui vous raconte des faits et 
anecdotes intéressants des deux rives. 

http://www.musee-possen.lu/index.php?id=9
https://www.waistuffapossen.lu/
http://navitours.lu/fr/accueil/
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À Schengen, vous avez la possibilité de descendre du bateau et de 
profiter d'une visite guidée au Centre européen, où l'on vous 
racontera tout sur les événements historiques des Accords de 
Schengen.  
www.visitschengen.lu 

 
Ensuite, un petit tour à vélo (location de vélos RentaBike à Schengen) 
de Schengen à Remerschen est recommandé pour visiter la 
fondation VALENTINY. Il s'agit d'une exposition d'environ 3260 dessins, croquis, sculptures et maquettes du 
célèbre architecte luxembourgeois Françcois Valentiny, dont certains ont été réalisés en collaboration avec 
son partenaire viennois Hubert Hermann.  
www.valentiny-foundation.com 
 
Selon votre humeur, vous pouvez soit continuer à vélo jusqu'à Remich, soit faire une promenade et laisser 
votre vélo à l'auberge de jeunesse de Remerschen, en face de la fondation. 
www.youthhostels.lu 
 

 
 

 

https://www.visitschengen.lu/
https://econnect00015.sharepoint.com/sites/StaffVisitMoselle/Shared%20Documents/2_Data%20O/Corona%202020/RT/Culture/Front%20&%20Text/Kultur_text_EN.docx
https://youthhostels.lu/fr/auberges-de-jeunesse/auberge-de-jeunesse-remerschen-schengen
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D Aujourd'hui, vous serez emmenés dans le magnifique avant-pays 
de la région, dominé par des vergers et des champs. À Mondorf-les-
Bains, la seule ville thermale du pays, vous trouverez le Musée de l'Aviation du Luxembourg, unique en son 
genre, dans le magnifique parc thermal de 45 hectares. Il abrite des pièces d'avion, des modèles et des 
accessoires datant de l'époque des pionniers de l'aviation nationale. De plus, une exposition de 15 
photographies classées chronologiquement donne un aperçu de l'histoire de l'aviation au 
Luxembourg de 1910 à nos jours. 
www.fligermusee.lu 

 
L’application „LAUSCHTOUR“, que vous venez de télécharger auparavant, vous propose également un tour à 
travers l’ancienne ville (en latin vicus) Ricciacum, aujourd'hui connue sous le nom de Dalheim, qui a été 
fondée sous l'empereur Auguste. Etape importante sur la Via Agrippa, la grande voie romaine de la 
Méditerranée au Rein, l'influence romaine et sa puissance économique, culturelle et religieuse de l'époque 
ont laissé ici de nombreuses traces. Les résultats peuvent encore être admirés aujourd'hui dans tout le 
village: du théâtre gallo-romain aux thermes et au quartier résidentiel, le vicus. 
www.ricciacus.lu 

https://www.fligermusee.lu/BIENVENUE.htm
http://www.ricciacus.lu/
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Votre séjour à la Moselle touche malheureusement à sa fin, mais une 
courte promenade jusqu'à la statue sacrée du Saint Donat, qui 
protège les vins de la tempête et de la grêle sur les hauteurs de Wintrange, devrait certainement encore y 
être. Vous n'oublierez pas cette vue magnifique sur la vallée de la Moselle ! 
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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