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p. 04 The Luxembourg Story. Plus de 1000 ans d’histoire urbaine

p. 05 Leit an der Stad. Luxembourg street photography, 1950 – 2017

Expositions 
en cours 

03
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Dès son ouverture en 1996, le 
Musée, dans son exposition 
permanente, a donné un aperçu 
de l’histoire plus que millénaire 
de la capitale du Grand-Duché. 
Cette présentation a déjà été 
modifiée en 2007, afin de mieux 
l’adapter aux attentes chan-
geantes des visiteurs et à l’évo-
lution des collections. À côté des 
expositions temporaires, l’expo-
sition permanente est un des 
piliers du Musée. Elle offre aux 
visiteurs étrangers une première 
orientation dans l’histoire 
luxembourgeoise et permet aux 
habitants de mieux connaître 

leur ville, son passé et son pré-
sent. Elle est enfin le support 
indispensable des activités 
pédagogiques que le Musée 
destine spécialement aux 
classes scolaires.

La nouvelle exposition perma-
nente (environ 2200 m2) pré-
sente un récit chronologique  
de l’histoire de la ville, partagé 
en six grandes périodes. Les 
thèmes sont actualisés et de 
nouveaux objets historiques 
acquis pendant les dix dernières 
années sont intégrés.  
 

Le concept scénographique  
a été confié au bureau Tido 
Brussig Szenerien de Munich 
avec lequel le Musée a déjà 
travaillé dans le cadre de  
l’exposition temporaire sur les 
100 ans de la Croix-Rouge 
luxembourgeoise en 2014.

Finalement, un espace particu-
lier dédié à l’urbanisme permet 
aux visiteurs de mieux réaliser 
l’ampleur des transformations 
de la ville actuelle et de com-
prendre ses perspectives de 
développement.

THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS 
D’HISTOIRE URBAINE

Exposition permanente
Date
À partir du 05.05.2017
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L’exposition présente les habi-
tants de la ville de Luxembourg 
dans des situations de la vie 
quotidienne. 

Les œuvres de grands photo-
graphes luxembourgeois – no-
tamment Batty Fischer, Marcel 
Schroeder, Tony Krier ou encore 
Pol Aschman – montrent des 

instantanés du quotidien des 
Luxembourgeois, et permettent 
au visiteur, tel le flâneur dans 
l’image, d’entreprendre à son 
tour une promenade à travers 
l’histoire de la ville. 

Les photographies datent des 
années 1950 à nos jours, elles 
font du visiteur un témoin du 

dynamisme de la ville de 
Luxembourg et de son évolution 
urbanistique. Une sélection 
d’exemples permet par ailleurs 
d’en comprendre les artifices et 
les techniques, et de parcourir 
plus de 60 ans d’histoire de la 
photographie luxembourgeoise.

LEIT AN DER STAD.
LUXEMBOURG STREET 
PHOTOGRAPHY, 1950 – 2017

Exposition temporaire
Date
06.10.2017 > 31.03.2019
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Visites  
guidées

p. 08 Visite guidée régulière : The Luxembourg Story.  
 Plus de 1000 ans d’histoire urbaine

p. 09 Regular guided tour: The Luxembourg Story.  
 More than 1000 years of urban history

p. 10 Regelmässige Führung: The Luxembourg Story.  
 Über 1000 Jahre Stadtgeschichte

p. 11 Visites (tous types) sur demande

p. 12 Visites pour personnes en situation de handicap
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Public
tous publics

Durée
1h00

Langue
F

Intervenant
guide-conférencier  
du musée

Tarif
gratuit

Max. participants
25

Inscription
se présenter directement  
à l’accueil le jour même

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

VISITE GUIDÉE RÉGULIÈRE :
THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

À partir du 05.05.2017
Date
Tous les jeudis

Heure
18h00
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Public
all welcome

Duration
1h00

Language
EN

Speaker
museum lecturer

Price
entrance fee

Max. participants
25

Registration
enquire at reception 

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

REGULAR GUIDED TOUR:
THE LUXEMBOURG STORY.
MORE THAN 1000 YEARS OF URBAN HISTORY

From 05.05.2017
Date
Every Sunday

Time
16h00
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Publikum 
Für alle

Dauer
1h00

Sprache
L/D

Begleitung
Freier Mitarbeiter der 
Museumspädagogik

Preis
Eintritt ins Museum

Maximale Teilnehmerzahl
25

Einschreibung
beim Empfang melden

Informationen
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

REGELMÄSSIGE FÜHRUNG:
THE LUXEMBOURG STORY.
ÜBER 1000 JAHRE STADTGESCHICHTE

Ab 05.05.2017
Datum
Jeden Sonntag

Uhrzeit
15h00
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Public
groupes d’amis, classes 
scolaires, groupes 
touristiques, réunions 
d’ancien(ne)s élèves, …

Durée
selon type de visite

Langues
L, D, F ou EN

Intervenant
guide-conférencier 
du musée

Tarif
3 € / personne (tarif groupes) 
+ 100 € / guide

Max. participants
25

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

VISITES GUIDÉES 
(TOUS TYPES) SUR DEMANDE

Une visite guidée est toujours 
possible, quelle que soit l’expo-
sition de votre choix. N’hésitez 
pas à nous contacter afin que 

nous puissions vous conseiller 
et vous proposer une visite sur 
mesure.

Date
tous les jours d’ouverture du musée
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VISITES POUR PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

Date
sur demande, tous les jours d’ouverture du musée

Public
personnes en situation 
de handicap

Durée
1h30

Langue 
à préciser au moment 
de la réservation

Intervenant
guide-conférencier du 
musée ou intervenant 
spécialisé

Tarif
guide

Inscription 
réservation obligatoire

Contenu
visite sur mesure adaptée 
aux besoins et demandes 
des groupes

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

Le Lëtzebuerg City Museum  
bénéficie du label d’accessibilité 
EureWelcome.
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 > Tous publics

p. 16 Porte ouverte : Et wor emol… 1867
 150e anniversaire du Traité de Londres
p. 17 L’invitation aux Musées
p. 18 Nuit des Musées
p. 19 Rencontres virtuelles dans le quartier du Pfaffenthal
P. 20 Randonnée à travers la forteresse

 > Familles

p. 21 Une visite contée au Musée : Pas d’Histoire sans histoires « reloaded »
p. 22 Sigefroid et les origines du Grand-Duché de Luxembourg
p. 23 Musette magique : Visitez l’exposition The Luxembourg Story.  
 Plus de 1000 ans d’histoire urbaine.

 > Enfants

p. 24 Mon anniversaire au Musée d’Histoire !

Rencontres  
& convivialité

15
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Visites
11h00 (L), 14h00 (D), 
15h00 (F), 16h00 (EN)

Tarif
gratuit

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

PORTE OUVERTE:
ET WOR EMOL...1867
150e ANNIVERSAIRE DU TRAITÉ DE LONDRES

En 1866, la guerre austro- 
prussienne provoque la 
dissolution de la Confédération 
germanique. Face à l’expansion 
de la Prusse, la France cherche 
des compensations territoriales. 
Le Luxembourg semble une 
proie facile. Napoléon III propose 
au roi grand-duc Guillaume III 
(1849 – 1890) un marché : le 
Grand-Duché en échange de 
cinq millions de francs or. 
Guillaume III accepte, mais  
la Prusse, dont une garnison 
occupe toujours la forteresse de 
Luxembourg, s’y oppose. Pour 
trouver une issue à la crise, les 
grandes puissances se réunissent 
en congrès à Londres. Le traité 

de Londres (11 mai 1867) 
aboutit à un compromis qui, 
tout en donnant satisfaction au 
chancelier prussien Bismarck  
et à l’empereur français 
Napoléon III, consolide le statut 
international du Luxembourg.  
La Prusse retire sa garnison,  
la forteresse est démantelée  
et le Grand-Duché est déclaré 
perpétuellement neutre sous  
la garantie des puissances 
signataires. En contrepartie,  
la France renonce à ses 
prétentions territoriales.

Dates
13.05, 14.05

Heure
10h00 à 18h00
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Public
tous publics

Tarif
gratuit

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

L’INVITATION AUX MUSÉES

Le samedi 20 et le dimanche  
21 mai 2017, les musées du 
Grand-Duché de Luxembourg 
vous ouvrent leurs portes pour 
vous proposer visites guidées, 
ateliers, performances, ren-
contres avec les artistes, confé-
rences, concerts, dégustations 
et animations pour enfants.

Découvrez l’intégralité  
du programme du week-end  
sur notre site internet  
www.citymuseum.lu

Dates
20.05, 21.05

Heure
10h00 à 18h00
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Public
tous publics

Durée
selon disponibilité  
du participant

Inscription
se présenter directement  
à l’accueil le jour même

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

Le 14 octobre 2017, les musées 
du groupement « d’stater mu-
séeën » vous invitent à découvrir 
l’art, l’histoire et la nature à la 
lueur des étoiles et à la lumière 
des projecteurs. À l’instar des 
années précédentes, dans le 
cadre d’un programme varié 
autour des collections et expo- 
sitions temporaires, perfor-
mances, visites guidées spé-
ciales, ateliers pour enfants  
et bien d’autres activités encore 
se dérouleront en continu de 
18 heures à 1 heure du matin. 
Comme chaque année, les  
musées vous proposent de  
petits plaisirs culinaires pour 

agrémenter votre visite. Afin  
de rendre le parcours nocturne 
aussi accessible que possible, 
des navettes gratuites sont à 
votre disposition. 

Découvrez l’intégralité  
du programme du week-end  
sur notre site internet  
www.citymuseum.lu.

Date
14.10

Heure
18h00 à 1h00

LA 17e NUIT DES MUSÉES
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Public
tous publics

Durée
selon disponibilité  
du participant

Langue
L, D ou F

Tarif
entrée au musée 

Inscription
se présenter directement  
à l’accueil le jour même

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

RENCONTRES VIRTUELLES 
DANS LE QUARTIER
DU PFAFFENTHAL

Dans le rôle d’un personnage de 
l’époque, visitez le Pfaffenthal 
de l’année 1867. Vous aurez le 
plaisir de rencontrer « Stëft », un 
petit gavroche qui connaît son 
quartier comme sa poche, ainsi 
que d’autres protagonistes qui 
vous feront découvrir l’histoire 
de leur faubourg. Créez votre 
avatar et continuez cette aven-
ture depuis votre domicile !

Date
07.05, 04.06, 02.07, 06.08

Heure
14h00 à 17h00

© Lëtzebuerg City Museum Batty Fischer 1912
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Public
tous publics

Départ
10h00 à l’accueil du 
Lëtzebuerg City Museum 
(14, rue du Saint-Esprit)

Durée
environ 6 heures

Langue
L, D, F ou EN

Tarif
10 € / participant ; gratuit 
pour les personnes de moins 
de 25 ans

Inscription
réservation obligatoire

Infos, prévente
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

Le Lëtzebuerg City Museum,  
en partenariat avec le Réseau 
des Villes fortifiées de la Grande 
Région, propose à tous les 
adeptes de la marche une ran-
donnée guidée à travers les 
anciennes lignes de fortification 
de Luxembourg. 

Parcours : Corniche, Pfaffenthal, 
Niedergrünewald, Obergrünewald, 
Clausen, Tawioun, Plateau du 
Rham, Bisserwee, Pulvermühl, 
Vallée de la Pétrusse, Parcs.

Chaussures de marche et lampe 
de poche recommandées.

Veuillez consulter le programme 
de la randonnée sur notre site 
internet www.citymuseum.lu.

RANDONNÉE À TRAVERS 
LA FORTERESSE

Date
23.06

Heure
10h00
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Durée
1h

Langues
L/D

Tarif
gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
adultes 

Max. participants
30 personnes

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

UNE VISITE CONTÉE AU MUSÉE : 
PAS D’HISTOIRE SANS HISTOIRES « RELOADED »

La visite commence au cœur 
même du rocher fondateur  
de la ville de Luxembourg. 
L’Histoire et les histoires  
s’entrechoquent. Qui veut  

voir de ses yeux le trône  
du Grand-Duc ou le vieux  
parchemin par lequel tout  
a commencé ?

Dates
11.06 (L), 13.07 (D), 19.08 (L), 17.09 (D), 07.10 (L)

Heure
15h00

21
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VISITE AVEC ANIMATION THÉÂTRALE :
SIGEFROID ET LES ORIGINES 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Découvrez l’histoire du  
Grand-Duché de Luxembourg 
depuis ses origines jusqu’au 
XVIIIe siècle ! Dans cette visite 
guidée, vous aurez l’honneur 
d’être accueillis par le légen-
daire Sigefroid, le premier  
comte de Luxembourg. Pour 
vous raconter l’histoire et les 
légendes de la petite forteresse 
« Lucilinburhuc », il vous  
montrera, entre autres, des 
documents historiques, des  
maquettes et des objets de  
la collection du musée.  
Venez découvrir l’histoire du 
Luxembourg grâce à Sigefroid, 
véritable seigneur médiéval !

Création artistique :  
Natalia Sanchez & Lex Gillen ; 
Direction pédagogique :  
Natalia Sanchez ;  
Acteur : Lex Gillen.

Dates et heures
21.05 à 11h00 (L) 25.06 à 11h00 (F) 08.07 à 11h00 (L)

Durée
1h00

Tarif
gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
adultes

Max. participants
30 personnes

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu
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MUSETTE MAGIQUE : VISITEZ L’EXPOSITION
THE LUXEMBOURG STORY. PLUS DE
1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Accompagnez vos enfants  
à travers l’exposition The 
Luxembourg Story. Plus de  
1000 ans d’histoire urbaine et 
servez-vous de la musette pour 
leur faire découvrir l’histoire 
d’une façon ludique.

Un livret vous aidera à utiliser 
les différents objets cachés,  
une simple visite au musée se 
transformera en une aventure 
véritablement inoubliable.

Date
À partir du 05.05

Public
5 –12 ans

Tarif
gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
adultes

Langue
le livret est disponible  
en luxembourgeois

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu
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MON ANNIVERSAIRE 
AU LËTZEBUERG CITY MUSEUM !

Date
sur demande, sauf le lundi

Tu as entre 6 et 10 ans ? Alors n’hésite pas et viens fêter ton  
anniversaire au musée avec 14 de tes amis ! En leur envoyant  
un courriel personnalisé, invite-les à partager :

· Une visite VIP rien que pour vous…  
en tenues de princesses et de princes !

· Un atelier créatif et amusant, au choix (voir programme).
· Un gâteau délicieux et ses boissons.

Durée
3h00

Langue
à préciser au moment 
de la réservation

Intervenant
médiateur du musée

Tarif
190 €

Max. participants
15 enfants

Inscription
réservation obligatoire  
(au moins 2 mois à l’avance)

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu
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p. 26 E neie Bléck op d’Lëtzebuerger Geschicht

Cours & 
conférences

25
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Public
tous publics

Durée
1h00

Langue
L

Tarif
gratuit

Max. participants
50 personnes

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

E NEIE BLÉCK OP 
D’LËTZEBUERGER GESCHICHT

MAM PROF. DR. MICHEL PAULY

Déi 12 Konferenzen versichen 
ënnert dem Titel “E neie Bléck 
op d’Lëtzebuerger Geschicht” an 
enger metanationaler Perspektiv 
an d’Geschicht vu Lëtzebuerg 
vun der Virgeschicht bis an  
d’21. Jorhonnert anzeféieren. 

Als éischt stellt sech d’Fro: Wéini 
fänkt d’Lëtzebuerger Geschicht 
un? Wat gehéiert derzou? Et 
geet ëm d’Konstruktioun vun 
enger Lëtzebuerger Geschicht 
am 19. Jorhonnert. Deem tradi-
tionellen Usaz gëtt dee vun 
enger metanationaler Approche 
géintiwwergestallt. Dono geet  
et an eenzelnen, onofhängege 
Sequenzen ënnert anerem ëm 
Vir- a Fréigeschicht, di keltesch 
an di gallo-réimesch Epoch,  
de Willibrord an de Sigfrid, 

d’Entstoe vun enger Grofschaft, 
d’Liewen um Land an an de 
Stied, d’Ausgräifen nom réi- 
mesche Keesertroun an der 
béimescher Kinnekskroun, di 
burgundesch an habsburgesch 
Herrschaft, Hexeverfolgungen a 
Mariekult, den Ausbau vun der 
Stad zur Festung, d’Entstoe vun 
engem eegestännege Staat, di 
wirtschaftlech Entwécklung am 
19. an 20. Jorhonnert, den 1. an 
den 2. Weltkrich, d’Integratioun 
an Europa, di demographesch 
an di kulturell Entwécklung  
am spéiden 20. a fréien  
21. Jorhonnert.

D’Konferenzen riichten sech  
u jiddereen, deen Interessi  
fir d’Lëtzebuerger Stad-  
a Landesgeschicht huet. 

Dates
04.10, 18.10, 08.11, 22.11, 06.12, 13.12, 03.01, 17.01, 
31.01, 07.02, 21.02, 07.03
Les titres des différentes conférences seront publiés sur notre site internet
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Heure
16h30

Wee wëllt, ka sech mat engem 
vun dësen zwee Bicher 
virbereeden: 

· Michel Pauly, Geschichte 
Luxemburgs (Reihe C.H. Beck 
Wissen 2732), Beck Verlag, 
München 20132, 128 S.

· Michel Pauly, Histoire  
du Luxembourg (coll. 
Références 31), Editions  
de l’Université de Bruxelles, 
Bruxelles 2013, 152 p.



E NEIE BLÉCK OP 
D’LËTZEBUERGER GESCHICHT

MAM PROF. DR. MICHEL PAULY

p. 28 The Luxembourg Story. Plus de 1000 ans d’histoire urbaine

p. 29 Sigefroid et les origines du Grand-Duché de Luxembourg

27

Visites & 
ateliers pour  
les écoles
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THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Promenades : 
· Sur les traces de la ville 

médiévale
· À la découverte des 

fortifications

Visites :
· La ville au Moyen Âge 
· À l’assaut de la forteresse

Ateliers :
· Le premier « art du feu » :  

la céramique
· Le gant, accessoire de travail 

ou caprice de mode ?
· Fabrique ta propre moutarde
· Les aventures de « Renert »
· La stéréoscopie, ma photo  

de la ville en 3D
· À ton avis ?

Date
sur demande

Public
enseignement fondamental 
et secondaire et structures 
extrascolaires

Durée
entre 1h30 et 2h30

Langue
à préciser au moment  
de la réservation

Intervenant
médiateur du musée

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

N’hésitez pas à nous  
contacter pour recevoir 
notre dossier comprenant 
tous nos ateliers sur  
l’histoire de la ville ! 
www.citymuseum.lu
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Découvrez l’histoire du Grand-
Duché de Luxembourg depuis 
ses origines jusqu’au XVIIIe 
siècle ! Dans cette visite guidée, 
vous aurez l’honneur d’être 
accueillis par le légendaire 
Sigefroid, le premier comte de 
Luxembourg. Pour vous raconter 
l’histoire et les légendes de la 
petite forteresse « Lucilinburhuc », 
il vous montrera, entre autres, 
des documents historiques, des 
maquettes et des objets de la 

collection du musée. Venez 
découvrir l’histoire du 
Luxembourg grâce à Sigefroid, 
véritable seigneur médiéval !

Création artistique :  
Natalia Sanchez & Lex Gillen ; 
Direction pédagogique :  
Natalia Sanchez ;  
Acteur : Lex Gillen.

Date
sur demande

Public
à partir du cycle 2.2 de 
l’enseignement fonda-
mental, cycle inférieur de 
l’enseignement secondaire 
et secondaire technique, 
structures extrascolaires

Durée
1h00

Tarif
150 € par séance

Max. participants
2 classes

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

VISITE AVEC ANIMATION THÉÂTRALE :
SIGEFROID ET LES ORIGINES DU 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

KULT
RUN
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Vous pouvez vous abonner gratuitement au  
programme trimestriel du Lëtzebuerg City 
Museum en nous envoyant un e-mail avec  
votre adresse et la mention « abo programme 
trimestriel LCM » à visites@2musees.vdl.lu. 
Pour recevoir notre programme par courriel, 
veuillez-vous inscrire à notre newsletter sur 
www.citymuseum.lu.

Infos pratiques

Nos activités sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Plus d’infos sur welcome.lu.

Ce programme est sous réserve de modifications. 
Consultez régulièrement notre site citymuseum.lu.

Pour prolonger votre visite dans une démarche 
solidaire, faites un tour au Weltbutték pour re-
trouver les produits du monde et du commerce 
équitable.

Pour des renseignements supplémentaires 
ou pour des réservations, merci de contacter 
notre service culturel et pédagogique au :
T +352 4796 4570
visites@2musees.vdl.lu 

Si vous êtes inscrits pour une activité et que  
vous ne pouvez pas y participer, veuillez nous 
prévenir par téléphone ou par courriel dès que 
possible. Nous avons souvent des listes d’attente 
et une autre personne peut alors occuper votre 
place.

De petits changements du programme des  
activités sont toujours possibles. Si le nombre 
minimal de participants n’est pas atteint, nous 
nous réservons le droit d’annuler l’activité en 
question. 

Pour toutes nos activités, nous vous prions  
d’être à l’heure. 

Lors de certaines activités, des photos sont  
prises des participants. Si vous n’êtes pas  
d’accord d’être pris en photo, veuillez nous  
en avertir par écrit.

Heures d’ouverture

Lu fermé (sauf jours fériés) 
Ma 10h – 18h 
Me 10h – 18h 
Je  10h – 20h (entrée libre de 18h à 20h) 
Ve  10h – 18h 
Sa 10h – 18h 
Di 10h – 18h



Accès

• Voiture : Parking Saint-Esprit & Parking Knuedler
• Autobus à partir de la gare centrale : ligne 9, 14  
 (arrêt « Um Bock »), ligne 19 (arrêt « Cathédrale »)
• Vel’oh : Knuedler

Entrée

• rue du Saint-Esprit (niveau 3)

Accès chaises roulantes.

Contact

14, rue du Saint-Esprit 
L-2090 Luxembourg 
T +352 4796 4500 
F +352 47 17 07 
visites@2musees.vdl.lu 
www.citymuseum.lu

BROCHURE 
DISPONIBLE
EN VERSION 
DIGITALE SUR
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Autoroute E25 / A6
> BELGIQUE

N21
> Bridel

Autoroute E25 / A6
> BELGIQUE, FRANCE 

Autoroute E25 / A6
> FRANCE 

Direction Gare

 

Direction Gare

 

Autoroute E44 / A1
> ALLEMAGNE

Autoroute A7
> Mersch, Ettelbruck

Autoroute E44 / A1
> ALLEMAGNE

Route
 

d’Arlon

Avenue

 
Émile

 
Reuter B

ou
le

va
rd  

Royal

Avenue

 

du

 

10

 

Septembre

Boulevard  
de  

la  
Foire

B
oulevard

 
G

rande
 

-
 

D
uchesse

 
C

harlotte

Avenue Monterey

Avenu
e

 

Mari
e-Thérèse

B
oulevard

 
Joseph

 
II

A
venue

 de

 la

 P
orte-N

euve

Pont-Adolphe

Boulevard

 

Franklin

 

Delano

 

Roosevelt

C
ôte

 d’Eich

Avenue

 

Guillaume

Place 
Émile Hamilius

Rue

 

Notre-Dame

Centre-Ville



Lëtzebuerg City Museum
14, rue du Saint-Esprit / L-2090 Luxembourg
T +352 4796 4500 / F +352 47 17 07
www.citymuseum.lu / citymuseum@2musees.vdl.lu
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