A la croisée des chemins entre la France, l'Allemagne et la Belgique, le Luxembourg reste marqué par la
culture de ces pays mais cultive néanmoins une tradition culinaire unique ! Découvrez les délicieuses recettes
du Grand Duché dans un voyage riche en émotions...

Ce prix comprend : Tarif adhérent 370 €, non adhérent : 390 € SUP single : 50€.
Rassemblement : 6H15 à mon domicile. Départ : 6H30 devant le cimetière de NESLES LA MONTAGNE.
Vers 8H00 : Pause technique et café.
J1 Samedi 18 Mai 2019 Luxembourg (30 km)
Arrivée sur Remich.
10h30/11h00 Visite commentée d'une cave suivie d’une
dégustation de vins.
Départ pour Luxembourg et Déjeuner.
L'après midi visite guidée pédestre de la vieille ville inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO, bâtie au sommet d'un rocher de grès aux bords escarpés, transformée au cours des siècles en forteresse,
Luxembourg vous dévoile sa riche histoire.
Entrée aux casemates du Bock : Appartenant au patrimoine mondial de l'UNESCO , les premiers tunnels souterrains ont
été construits en 1644, à l'époque de la domination espagnole. Les galeries de 23 km de long n'ont été agrandies que
40 ans plus tard par Vauban, l'ingénieur militaire et constructeur de forteresses français, et au XVIIIe siècle par les
Autrichiens. Les passages de défense souterrains étaient placés à différents niveaux et descendaient jusqu'à 40
mètres. Ce sont ces impressionnants ouvrages de défense qui ont attribué au Luxembourg le nom de «Gibraltar du
Nord».
Installation à l'hôtel type Parc Plaza Luxembourg centre. Diner et Logement.
J2 Dimanche 19 Mai 2019 Balade en Train à vapeur "1900" et Mines de Fer de Neufchef (125 km)
Petit déjeuner.
Rendez-vous à Fond-de-Gras. Découverte de l'ancienne gare de marchandises,
remise ferrovière, galerie minière, train de laminage, centrale éléctrique de 1913,
ancien bistrot et épicerie des mineurs puis départ à bord du train à vapeur
"1900" jusqu’à Pétange.
Déjeuner.
15h/15h30 Poursuite vers Neufchef et
visite de la mine de fer vous
découvrirez l’histoire des mines de fer de
Lorraine dans de véritables galeries de
mine.
Une visite guidée d’1h30, conduite par d’anciens mineurs, vous fera découvrir
l’évolution du travail des gueules jaunes (surnommées ainsi en raison de la
couleur de la poussière de minerai qui recouvrait le visage des mineurs).
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Ce prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles.
Retour sur NESLES LA MONTAGNE vers 21H30.
LUXEMBOURG
Située au confluent de l'Alzette et de la Pétrusse, Luxembourg, communément appelée d’Stad (« la Ville » en langue luxembourgeoise), est la capitale
du Grand-Duché de Luxembourg. La ville s'est développée au Xe siècle à partir d'un château construit en 963 par le comte ardennais Sigefroid sur le

rocher du Bock.
Le château s'élevait sur les vestiges d'un castellum romain appelé Lucilinburhuc (« petit château »). La ville est divisée en 24 quartiers. Ville natale
d'un des pères fondateurs de l'Europe unie, Robert Schuman, elle est l'un des trois sièges officiels de l'Union européenne et héberge ses institutions
juridictionnelles et financières : Cour de Justice des Communautés européennes, Banque européenne d'investissement, Cour des comptes
européenne, Secrétariat général du Parlement européen, Office des Publications ainsi que différents services de la Commission européenne.

FONS DE GRAS
Autrefois,la petite vallée de Fond-de-Gras était l'un des plus importants fournisseurs de
minerai de fer de la Grande Région.
Il s'agit d'un musée en plein air avec plusieurs vestiges qui témoignent de l'intense activité
industrielle de la région. Une ancienne gare de marchandises, une remise ferroviaire, une
galerie minière, un train de laminage, une centrale électrique de 1913 abritée au Hall Paul
Würth, le bistrot des mineurs, une ancienne épicerie de Differdange, deux trains touristiques,
la «Minièresbunn» qui relie le site à Lasauvage et même à Saulnes en France et le Train
1900 qui fait la navette entre Pétange ou Rodange et le Fond-de-Gras les dimanches. Pour
ceux qui préfèrent la voiture, l'itinéraire est fléché depuis Niederkorn.
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Règlement 30 % à l’inscription ou au comptant. Chèque à l’ordre de La Cahoutienne. 20 Rue du 8
mai 1945, 02400 NESLES LA MONTAGNE.
Vos coordonnées : Nom
Adresse mail ………………@ ……………

Prénom
Tel 0………………..

Nous joindre : lacahoutienne@gmail.com, www.La-Cahoutienne.fr
Port : 06 08 49 62 24 / 06 80 98 29 21. 03 23 69 81 29 / 03 23 84 13 52.

