Note du 31/03/2022
Commission : Loisirs, culture et pensionnés
Responsable : Pierre SEMIN

Luxembourg est la capitale du petit pays européen du même nom. Au milieu des gorges profondes
sculptées par les rivières de l'Alzette et de la Pétrusse, elle est célèbre pour ses fortifications médiévales
en ruines. Les casemates du Bock, un vaste réseau de galeries souterraines, regroupent un donjon, une
prison et la crypte archéologique qui a vu naître la ville. Au-dessus, le long des remparts, la promenade
du chemin de la corniche offre une vue spectaculaire.

08h00 : départ de Metz (parking patinoire) en direction de Luxembourg (parcours avec
commentaires dans l’autocar).
.

Découverte du plateau du Kirchberg en autocar. Depuis l’installation des premières institutions
européennes, le plateau du Kirchberg est en constante mutation. Quartier européen proposant un
panorama unique de l’Union européenne et quartier culturel avec la présence de la Philharmonie
et du palais des congrès Luxexpo. Le Kirchberg est aussi connu pour ses installations de loisirs
comme le complexe sportif la Coque avec sa piscine ou le cinéma Multiplex.
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Direction centre-ville, place de la constitution. Visite guidée pédestre du centre historique. Ce circuit
vous fera découvrir les principaux monuments et sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco :
la corniche et le rocher du Millénaire avec un panorama sur l’ancienne forteresse luxembourgeoise
surnommée « la Gibraltar du nord », la place de la constitution, le quartier gouvernemental,
l’extérieur du palais grand-ducal, la cathédrale, la place Guillaume II.
Continuation vers le parcours pédestre « Wenceslas », le plus grand musée en plein air du
Luxembourg. D’une longueur de 5,5kms il traverse des remparts, passe par des casemates, longe
d’anciennes citadelles. Inauguré en 1995, il permet au visiteur de découvrir 1000 ans d’histoire. Les
ruines de l’ancien château comtal et sa crypte archéologique marquent le départ de l’itinéraire
thématique. Le sentier suit les remparts du Moyen-Âge, ceux de l’époque espagnole (XVIe siècle),
de l’ère de Louis XIV (1684) ainsi que des époques plus récentes. Le pont ferroviaire offre une vue
panoramique splendide sur la ville. La visite se poursuit avec l’ensemble des casernes érigées par
l’ingénieur VAUBAN. Les tours des anciens remparts offrent une vue panoramique sur la vieille
ville, la cité judiciaire et le pont rouge.

12h45 : déjeuner à la brasserie du cercle, situé au centre-ville de Luxembourg, 2A rue des capucins
1313 Luxembourg.

14h15 : continuation en direction de la petite Suisse Luxembourgeoise. Arrêt sur la route CR121
pour admirer les cascades du Schiessentümpel. Le Schiessentümpel est une petite cascade
pittoresque au bord de l’Ernz Noire. L’eau passe par trois torrents au-dessus d’un rocher pour couler
ensuite vers la localité de Mullerthal. Le charmant pont en pierre et en bois et les formations
rocheuses spectaculaires des alentours font de cet endroit une belle destination d’excursion dans
la région Mullerthal – petite Suisse Luxembourgeoise.
Visite commentée de la capitale du Mullerthal, Echternach est aussi la plus ancienne ville du
Luxembourg. Basilique avec la crypte, l’extérieur de l’ancienne abbaye bénédictine, la place du
marché avec Dënzel et croix de justice, le centre de documentation sur la procession dansante et
l’Orangerie. En 2010, cette ville acquiert une renommée internationale par l’inscription au
patrimoine immatériel de l’Unesco et sa célèbre procession dansante.

17h30 : départ de Luxembourg.
19h00 : retour à Metz (parking patinoire).
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▪ Tarifs :
•
•

OD/AD : 31,50 €
Invité : 63 €

▪ Prestations :
•
•
•

Le transport en autocar de grand tourisme
Le déjeuner avec le menu et les boissons indiquées
Les visites guidées

▪ Prestations non incluses :
•

Les dépenses personnelles

▪ Conditions particulières :
•
•
•

53 personnes maximum
Ouvert aux invités dans la limite des places disponibles
Clôture des inscriptions le mercredi 18 mai 2022

Depuis le 14 mars 2022, l’accès est possible quasiment partout sans présentation du passe vaccinal ou sanitaire.
Le port du masque n’est plus obligatoire, hormis dans le bus. Néanmoins, la situation sanitaire évoluant régulièrement,
il vous appartient de suivre les décisions gouvernementales.
La CAS décline toute responsabilité si l’accès vous est refusé et ne fera aucun remboursement.

En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au mercredi 18 mai 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Dimanche 29 mai 2022 de 8h00 à 19h00
À retourner avec votre règlement avant le mercredi 18 mai 2022
NOM Prénom

OD / AD

Invité

Menu végétarien

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Total à payer : .................................... ............................. €

Date et signature :

Nombre de personnes : ....................

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS METZ
REGIE. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour
motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny –
BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou vidéos prises lors de cette manifestation. Dans
le cas où vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par
écrit. Toute photo publiée sera supprimée sur simple demande.
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