
ON THE TRACKS OF 
THE COUNTRYSIDE

La région de la Moselle luxembourgeoise est 
située dans le sud-est du pays et est parculiè-
rement connue pour ses vignobles à perte de 
vue et ses paysages uniques. 

CependaCependant, ceux qui ont déjà visité la Moselle 
savent que la région possède également un bel 
avant-pays avec des paysages verts pleins de 
champs, de forêts et de vergers. C'est pourquoi 
la région compte des dislleries produisant des 
eaux-de-vie d'excellente qualité telles que la Mi-
rabelle, la Cerise, la Quetsch, mais aussi le Marc, 
une eau-deune eau-de-vie de raisin typique de cee région. 
En Italie, on parle de Grappa ! 

Prenez les routes de campagne paisibles et em-
barquez pour ce voyage à la découverte d'une 
pare de la région loin des foules !

Letzebuerg, dat ass Vakanz!
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Commencez votre séjour dans la ville thermale de Mondorf-les-Bains, 
reconnue au-delà des frontières pour son mélange savant de bien-
être, santé, culture et loisir. Vous êtes amoureux de la nature ? Alors 
une promenade dans le magnifique parc de 40 hectares vous fera énormément plaisir. 
www.mondorf.lu 

 
Votre voyage se poursuit avec un après-midi de spa et de détente au seul bain thermal du Luxembourg, le 
MONDORF Domaine Thermal. L’eau thermale que l’on peut trouver ici contient non seulement du calcium et 
du sodium, mais aussi du magnésium et du sulfate. Tout cela, ainsi que sa minéralisation et ses propriétés 
apaisantes, décongestionnantes et anti-inflammatoires, constituent la base idéale pour des applications qui 
ont des effets profondément bénéfiques. Un témoin de ces effets est l’écrivain Victor Hugo, qui en 1871 est 
venu prendre sa cure à Mondorf-les-Bains. 
www.mondorf.lu 

 

Pour les amateurs de divertissement, une offre variée de jeux, de 
concerts de grands artistes de la chanson française et de spectacles est 
garantie dans l’unique casino du Grand-Duché, le Casino 2OOO. 
www.casino2000.lu 
 
 

https://www.mondorf.lu/parc.html
https://www.mondorf.lu/spa.html?___store=fr&___from_store=de
https://casino2000.lu/fr/
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Commencons cette journée par un peu d’histoire. Téléchargez 
l’application gratuite « Lauschtour » et découvrez dans un cadre 
interactif et participative le village de Ricciacum (en latin vicus), appelé aujourd’hui Dalheim.  
Fondée sous l’empereur Auguste, cette agglomération constituait une étape importante sur la voie d’Agrippa, 
la grande route romaine de la Méditerranée au Rhin. Dalheim regorge des vestiges témoignant de l’influence 
romaine et de sa puissance économique, culturel et religieuse de l’époque.   
www.ricciacus.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 

 
Dans l'après-midi, vous découvrirez l’ancienne culture de travail des 
mines de gypse, ainsi que la beauté du paysage autour des villages 
d'Erpeldange, Bous et Remich. Cette randonnée dure environ 2 
heures, elle est longue de 5,2 km et le niveau de difficulté est facile. 
Votre guide sera heureux de vous dire tout ce que vous devez savoir 
sur l'exploitation du gypse et d'autres faits intéressants sur la région. 
www.visitmoselle.lu 

 

http://www.ricciacus.lu/
https://www.visitmoselle.lu/fr/vins-terroir/restaurants-ambassadeurs
https://www.visitmoselle.lu/fr/visite-guidee/t/ierpeldenger-gipswee-sur-les-traces-de-l-or-blanc
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Commencez le jour par un sentier aventureux qui vous mènera à travers la réserve naturelle Manternacher 
Fiels ! La randonnée débute en passant par des pâturages, à travers des vergers avant d’entrer une 
impressionnante forêt de ravins. Ensuite le chemin suit le cours du fleuve Syre et monte par des formations 
de roches calcaires impressionnantes, avant d’arriver sur le plateau de Lellig avec vue imprenable. Découvrir 
un vignoble au milieu de la forêt ! Avec ses 91 points sur 100 attribués par l'Institut Allemand de Randonnée, 
il n'est pas surprenant que la boucle de rêve Manternacher Fiels soit l'une des préférées de nos visiteurs.  
www.visitmoselle.lu 
 
Après votre randonnée, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil au centre nature et forêt « A Wiewesch ». Situé 
au coeur du village de Manternach, son exposition permanente interactive vous permet de mieux 
comprendre l'interaction entre la protection de la nature et l'agriculture.  
www.nature.lu 

 
L’art de la distillation a également façonné le paysage culturel de la 
région mosellane pendant plusieurs siècles. Réservez votre 
dégustation à la Distillerie Diedenecker à Niederdonven et découvrez 
les eaux-de-vie que le Luxembourg a à offrir ! 
www.diedenacker.lu 

 

https://www.visitmoselle.lu/fr/fiche/walking/sentier-de-randonnee-certifie-manternacher-fiels
https://environnement.public.lu/fr/natur-erliewen/centres-d_accueil.html
https://www.diedenacker.lu/?v=920d0c66f3d2
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Pour votre dernière matinée en région Moselle, vous aurez une 
randonnée facile de 13 km autour du village de Flaxweiler. En suivant la vallée de la « Fluessweilerbaach », 
vous atteindrez une forêt avant d'arriver au village de Berg. Vous partirez ensuite en direction de la colline 
« Widdebierg » avant de revenir au point de départ à travers champs et pentes boisées. 
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/fiche/walking/circuit-pedestre-flaxweiler
https://www.visitmoselle.lu/fr/vins-terroir/produits-locaux
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