
Escapade au Grand-Duché de Luxembourg, du 8 au 15 avril 2018. 

Ce dimanche 8 avril, sous un beau soleil printanier, 15 motorhomes AMI se retrouvent sur le parking de la 
brasserie de ce petit village de Heinerscheid situé tout au nord du Grand-Duché. Nous sommes 

accueillis par Marcel, le brasseur, qui nous présente ses installations et nous fait 
déguster ses différentes bières. En soirée, nous prenons le repas des 
retrouvailles, bien copieux, à proximité du grand poêle à bois heureusement 
éteint par ce beau jour. 

Le lendemain, nous quittons la brasserie 
pour rouler une dizaine de km et nous 

ranger près du centre touristique de 
Munshausen. Ce centre présente diverses 

activités centrées sur le cheval et  la nature. Ainsi, nous 
fabriquerons et dégusterons nos biscuits, nous recevrons les explications du 
forgeron qui ferre les chevaux, nous testerons notre goût et notre odorat en 
dégustant à l'aveugle les produits du jardin. Manu nous rappellera le travail des 
abeilles et nous invitera à fabriquer une bougie de cire. Nous étions trop tôt 
dans la saison pour suivre les travaux aux jardins mais nous avons apprécié la 
promenade en calèche tirée par deux chevaux de trait dans ces chemins 
ardennais. Les plus petits de notre groupe ont pu faire une balade à dos d'âne. 

Après une bonne nuit et un réveil avec les cloches de l'église toute proche, nous rejoignons la charmante petite 
ville de Clervaux où nous trouvons un château médiéval encore en très bon état qui est occupé actuellement par 
la mairie et qui rassemble quelques musées. En montant un peu, nous trouvons l'église décanale puis un petit 
sentier qui nous mène à l'abbaye Saint Maurice qui offre un beau panorama sur la vallée de la rivière Clerve. 

Mercredi matin nous nous rendons à Rosport près d'Echternach pour visiter 
le musée Tudor, établi dans la magnifique maison d'Henri Tudor qui 
est maintenant maison communale. 

Henri Tudor contribua au développement de la batterie au plomb à 
la fin du 19ème siècle. A cette période, la batterie était 
principalement utilisée pour l'éclairage des maisons et des villes. 
Après une leçon sur l'électricité, nous quittons Rosport pour le 
camping de Grevenmacher idéalement situé au bord de la 

Moselle, au milieu des vignes. Le soir, nous visitons la cave 
Bernard Massart et dégustons plusieurs sortes de vins mousseux, 

méthode champenoise. 
 
Le lendemain matin, nous nous rendons dans la serre aux papillons située à 
proximité du camping. Dans ce jardin tropical, des centaines de papillons de 
diverses couleurs évoluent, vous frôlent et se reposent parfois sur votre bras. On 
peut aussi voir des cailles de Chine, des caméléons et des oiseaux exotiques. 
L'après-midi est consacré à la visite du musée de l'imprimerie qui est une 
représentation de l'évolution des différentes techniques d'impression depuis 
Gutenberg jusqu'à nos jours, avec la description et le fonctionnement des 
différentes presses d'impression installées. La suite de la visite est dédiée à 
Jean Dieudonné qui développa dans Grevenmacher la fabrication de cartes à 
jouer. On suivra l'historique des cartes depuis l'origine en Chine jusqu'à nos jours. 
 

Vendredi, nous rejoignons Rumelange situé à proximité 
de la frontière française. Nous sommes dans le nord de la région minière 
de la Lorraine française où l’on trouve des minerais contenant plus de 
30% de fer. Nous entrons dans la galerie principale de la mine en petit 
train puis nous parcourons à pied les galeries de la mine sous la 
conduite du guide Albert. Il nous décrit les différentes machines 
d'extraction présentes dans la mine, depuis le marteau pic manuel 

jusqu’à la machine automatique, le but étant d'extraire la plus grande 
quantité journalière de minerai. Le Musée National des Mines qui termine la 

visite rappelle ces manières d'extraction. 
 
Samedi, c'est déjà le dernier jour des visites et nous rejoignons le site de Belval où se trouvent les deux derniers 
hauts fourneaux du Grand-Duché. Notre groupe se renforce de plusieurs motorhomes AMI qui viennent passer le 
week-end et terminer ce parcours avec nous. Ces hauts fourneaux sont à l'arrêt depuis 1997.  
 



 
 
 
Un haut fourneau fond le minerai de fer et permet la fabrication de 
pièces coulées en fonte. Du sommet du haut fourneau, nous 
découvrons la ville de Belval toute proche, voisine d’ Esch-sur-
Alzette. 
L'après-midi, nous rejoignons le karting de Mondercange où nous 
pourrons exercer nos talents de pilote sur ce circuit de 867 mètres. 
Le soir, un repas de clôture terminera cette escapade placée sur le 

signe du soleil et de la bonne humeur. 
 

Bernard et Katia Colasse 

 


