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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
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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
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Au travers de quelque 200 pho-
tos, l’exposition présente des 
instantanés du quotidien dans 
l’espace public de la ville de 
Luxembourg, des années 1950  
à nos jours. Tous les clichés ont 
un point commun, ils s’appa-
rentent au genre de la ‘photo-
graphie de rue’ qui cherche à 
saisir spontanément la singula-
rité d’une situation. Les clichés 
de passants ou groupes de 

personnes fortuits avec la ville 
en arrière-plan deviennent des 
documents historiques tandis 
qu’en même temps, de par leur 
ambiance et leur composition, 
ils débordent du contexte tem-
porel. L’exposition s’attache aux 
thèmes de tous temps chers aux 
photographes et qui aujourd’hui 
encore continuent de marquer 
la vie urbaine : le flâneur (un 
proche parent du street 

photographer), les commerces 
et vitrines, le monde du travail, 
le va-et-vient, les activités de 
loisirs, les fêtes et traditions.  
Le visiteur vit les clichés tel le 
flâneur déambulant à travers 
sept décennies, et appréhende 
durant son parcours visuel  
l’espace urbain et ses habitants 
en perpétuelle évolution.

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

Exposition temporaire
Date
> 31.03.2019
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Visite guidée régulière

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

Notre visite guidée régulière 
présente au visiteur, qui 
s’apprête à découvrir l’his-
toire de la ville, notre nou-
velle exposition permanente 
« The Luxembourg Story : 
Plus de 1000 ans d’histoire 
urbaine ». 

Public
Tous publics

Date
Tous les jeudis

Heure
18h00

Durée
1h00

Langue
F

Tarif
Gratuit

Max. participants
25

Inscription
Se présenter directement  
à l’accueil le jour même

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

Regular guided tour

THE LUXEMBOURG 
STORY: MORE 
THAN 1000 YEARS 
OF URBAN  
HISTORY

During our regular guided 
tour the visitor receives an 
introduction to our new 
permanent exhibition  
“The Luxembourg Story:  
More than 1000 years of 
urban history” and discovers 
the history of the city.

Public
All welcome

Date
Every Sunday

Time
16h00

Duration
1h00

Language
EN

Price
Entrance fee

Max. participants
25

Inscription
Enquire at reception  
on the day

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

Regelmäßige Führungen

THE LUXEMBOURG  
STORY: ÜBER 
1000 JAHRE 
STADTGESCHICHTE

Während unserer regel- 
mäßigen Führung erhält  
der Besucher eine 
Einführung in unsere neue 
Dauerausstellung „The 
Luxembourg Story: Über 
1000 Jahre Stadtgeschichte“ 
und entdeckt die Geschichte 
der Stadt. 

Publikum
Für alle

Datum
Jeden Sonntag

Uhrzeit
15h00

Dauer
1h00

Sprache
L/D

Eintritt
Eintritt ins Museum

Maximale Teilnehmerzahl
25

Einschreibung
Am Tag selbst beim Emp-
fang melden

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu
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Visite guidée régulière

LEIT AN DER 
STAD. LUXEM-
BOURG STREET 
PHOTOGRAPHY, 
1950–2017

Pendant la visite régulière  
de l’exposition « Leit an der 
Stad. Luxembourg Street 
Photography, 1950 – 2017 », 
le visiteur peut flâner dans 
l’exposition en obtenant  
des informations sur les 
photographes de rue 
luxembourgeois. 

Public
Tous publics

Date
Tous les jeudis

Heure
19h00

Durée
1h00

Langue
Multilingue

Tarif
Gratuit

Max. participants
25

Inscription
Se présenter directement  
à l’accueil le jour même

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu
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STREET  
PHOTOGRAPHY :  
A HOW-TO

Le collectif Street 
Photography Luxembourg 
n’est pas seulement repré-
senté par des œuvres photo-
graphiques de certains de 
ses membres dans l’expo- 
sition « Leit an der Stad. 
Luxembourg Street 
Photography, 1950 – 2017 ». 
Non, le collectif invite les 
visiteurs à une extraordinaire 
découverte de l’exposition, 
en leur donnant un regard 
derrière la réalisation d’une 
œuvre du genre de la street 
photography.

Public
Tous publics

Date
Samedi 11.11 ; 25.11 ; 09.12 ; 
23.12 ; 06.01 ; 20.01 ; 03.02 ; 
17.02

Heure
15h00

Durée
1h30

Langue
Multilingue

Tarif
Entrée au musée

Max. participants
25

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu
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VISITE GUIDÉE 
(TOUS TYPES) 
SUR DEMANDE

Une visite guidée est tou-
jours possible, quelle que 
soit l’exposition de votre 
choix. N’hésitez pas à nous 
contacter afin que nous 
puissions vous conseiller et 
vous proposer une visite sur 
mesure.

Vous trouvez des descrip-
tions de nos différents types 
de visites sous les rubriques 
« Rencontres & convivialité » 
et « Visites & ateliers pour les 
écoles ».

Public
Groupes d’amis, classes sco-
laires, groupes touristiques, 
réunions d’ancien(ne)s 
élèves, …

Date
Tous les jours d’ouverture  
du musée

Durée
Selon type de visite

Langue
L, D, F ou EN, à préciser au 
moment de la réservation

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

Max. participants
25

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

VISITE GUIDÉE 
POUR PERSONNES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP

Public
Personnes en situation de 
handicap

Date
Tous les jours d’ouverture  
du musée

Durée
1h30

Langue
L, D, F ou EN, à préciser au 
moment de la réservation

Tarif
100 € / guide

Inscription
Réservation obligatoire

Contenu
Visite sur mesure adaptée 
aux besoins et demandes 
des groupes

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

Le Lëtzebuerg City Museum 
bénéficie du label d’accessibilité 
EureWelcome.
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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 4501, 
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’his-
toire de leur faubourg. Créez 
votre avatar et continuez cette 
aventure depuis votre domicile !

Dates
Dimanche 05.11 ; 03.12 ; 07.01 et 04.02
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Public
Adultes

Durée
4h

Langue
Multilingue

Tarif
5 €

Max. participants
10 personnes

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

WORKSHOP – STREET 
PHOTOGRAPHY: A HOW-TO

Le collectif Street Photography 
Luxembourg a été créé en mars 
2013, afin de donner une plus 
grande visibilité à ce genre de 
photographie qui privilégie les 
images prises sur le vif et les 
atmosphères de la rue. 

Dans le cadre de l’exposition 
« Leit an der Stad. Luxembourg 
Street Photography, 

1950 – 2017 », où notamment 
des photographies de certains 
membres sont présentées, le 
collectif organise aussi un 
workshop de street 
photography. 

Après une visite de l’exposition, 
les participants se lancent sous 
les instructions d’un membre du 
collectif dans les rues de la ville 

pour réaliser eux-mêmes des 
photographies de rue.

Chaque participant doit se 
munir de son propre appareil 
photographique. 

Dates
Samedi 18.11 et 13.01

Heure
10h15
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Public
Familles

Durée
1h

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

 
Langue
L 

Max. participants
30 personnes

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

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
Samedis 04.11. et 02.12

Heure
15h00

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

©
 L

es
 2

 M
us

ée
s 

de
 la

 V
ill

e 
de

 L
ux

em
bo

ur
g



18

Public
Familles

Durée
1h00

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

Max. participants
30 personnes

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

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 ra-
conter l’histoire et les légendes 
de la petite forteresse « Lucilin-
burhuc », il vous montrera,  
entre autres, des documents 
historiques, des maquettes et 
des objets de la collection du 
musée. Venez découvrir l’his-
toire du Luxembourg en compa-
gnie de Sigefroid, véritable 
seigneur médiéval !

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

Dates
Dimanche 26.11 (L) ; 14.01 (L) ; 04.02 (L)  
et samedi 09.12 (F)

Heure
11h00
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Public
5-12 ans

Langues
Le livret est disponible  
en luxembourgeois. 

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

Inscription
Se présenter à l’accueil  
pour recevoir la musette

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

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

Un livret vous aidera à utiliser 
les différents objets cachés, une 
simple visite au musée se trans-
formera en une aventure vérita-
blement inoubliable.

MUSETTE MAGIQUE : VISITEZ L’EXPOSITION 
« THE LUXEMBOURG STORY : PLUS DE 1000 ANS
D’HISTOIRE URBAINE. »
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Public
6 – 10 ans

Durée
2h30

Langue
À préciser au moment de la 
réservation

Tarif 
190€

Max. participants
15 enfants

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

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

MON ANNIVERSAIRE 
AU LËTZEBUERG CITY MUSEUM !

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 
scolaire).

· Un délicieux gâteau et ses 
boissons.

Dates
Sur demande, sauf le lundi
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Public
Tous publics

Durée
1h00

Langue
L

Tarif
Gratuit

Max. participants
50

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

EN NEIE BLÉCK OP 
D’LËTZEBUERGER GESCHICHT

MAM PROF. DR. MICHEL PAULY

Déi 12 Konferenzen versichen 
ënnert dem Titel “En 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 traditionellen 
Usaz gëtt dee vun enger meta-
nationaler Approche géintiwwer- 
gestallt.

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 
réimesche 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. 

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.

Dates
Me 8.11, 22.11, 6.12, 13.12, 3.1, 17.1, 31.1, 7.2, 21.2, 7.3

Heure
16h30
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8.11.2017
Aus Irland op Iechternach 
Wat fir eng kulturell a reliéis 
Bedeitung hat d’Abtei 
Iechternach am fréie Mëttelalter 
fir Europa? Wéi kann een déi 
erkennen?

22.11.2017
Vum Sigfrid bei d’Ermesinde 
Wéi koum et dass sech ron-
derëm eng kleng Buerg eng Stad 
forméiert huet an dass doriwwer 
eraus eng Grofschaft entstanen 
ass?

6.12.2017
Vu Lëtzebuerg iwwert  
Paräis a Prag op Roum 
Wéisou goufen d’Grofe vu 
Lëtzebuerg Keeser am réimesch-
däitsche Räich? Wat fir eng  
Roll hunn si an Europa gespillt?  
Wat fir Konsequenzen hat dat  
fir Lëtzebuerg?

13.12.2017
Tëscht Wien, Dijon,  
Bréissel a Paräis 
Wéi huet d’Herzogtum 
Lëtzebuerg sech tëscht dem 
réimesch-däitsche Räich a 
Frankräich entwéckelt? Firwat 
ass de Konzept vun enger 
Friemherrschaft fir déi Zäit 
falsch?

3.1.2018
Vun den Hexe bei d’Tréischterin 
Firwat gouf et an a ronderëm 
Lëtzebuerg souvill Hexever-
folgungen? Wéi koum et zum 
intensive Mariekult? Wat fir eng 
Bedeitung hat den 30 jährege 
Krich fir Lëtzebuerg?

17.1.2018
Vum Land bei de Staat  
a weider bei d’Natioun 
Wéini ass Lëtzebuerg e  
selbstännegt Land ginn: 
1815 – 1839 – 1867? Wéi  
eng Roll hunn auslännesch 
Muechte beim Entstoe vum 
Groussherzogtum gespillt?  
A wat hunn d’Awunner dozou 
gesot?

31.1.2018
Aus der Neutralitéit  
bei d’Dynastiekris 
Wat war während dem 1. Welt-
krich zu Lëtzebuerg lass?  
Firwat stoung um Enn vum  
Krich d’Existenz vum Land  
nees um Spill?

7.2.2018
Upassung, Kollaboratioun  
oder Resistenz? 
Viru wat fir engen Eraus-
fuerderungen stoungen d’Awun-
ner vu Lëtzebuerg während dem 
2. Weltkrich? Wéi hunn d’Autori-
téiten, wéi di einfach Leit 
reagéiert?

21.2.2018
Vum Zollverein bis an  
d’Europäesch Unioun 
Wéi eng Wichtegkeet hat di 
wirtschaftlech Entwécklung fir 
d’Bestoe vun engem eegestän-
nege Lëtzebuerg? Wéi ass dee 
wirtschaftlechen Erfolleg z’erklä-
ren? Wat fir demografesch 
Konsequenzen hat deen 
Erfolleg?

7.3.2018
Aus der Stolkris an  
d’Finanzparadis 
Wéi huet Lëtzebuerger 
Wirtschaft sech nom Krich 
erholl? Firwat ass d’Stolindustrie 
zesummegebrach? Wéi ass den 
Opschwonk vun der Bankeplaz 
z’erklären?
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Public
Tous publics

Durée
1h00

Langue
L

Tarif
Gratuit

Max. participants
50

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu

ENG LIEWEG GESCHICHT – 
80 JOER COMITÉ ALSTAD

Présentation des objets histo-
riques édités par le Comité 
Alstad.

Suivie d’un entretien historique 
entre Isabelle Yegles et Claude 
Esch « Ronderëm de 
Fëschmaart »

Exposition des éditions du 
Comité Alstad 1938 – 2017 
Jusqu’au 14 janvier 2018.

L’association Comité Alstad a 
été fondée début 1937 par un 
groupe de personnes passion-
nées par la vieille ville de 
Luxembourg. Leur but était de 
faire revivre la fête traditionnelle 
de l’Éimaischen, qui se tenait 
chaque année le lundi de Pâques 
dans les rues de la vieille ville. 
Depuis 1938 le Comité Alstad  
a édité annuellement un objet 
d’art en terre cuite ou un autre 
témoignage historique telle la 
reproduction d’une gravure 
ancienne ou d’un plan de la 
forteresse. Ces éditions sont 
vendues au profit d’une œuvre 
de bienfaisance. Plus largement, 
le Comité Alstad contribue par 
ses multiples activités cultu-
relles au dynamisme du Fësch- 
maart, le quartier le plus ancien 
de la ville. 

Date
Jeudi 16 novembre
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SUR LES TRACES DE LA VILLE MÉDIÉVALE – 
UNE PROMENADE HISTORIQUE

Après une courte introduction 
dans les locaux du Lëtzebuerg 
City Museum, cette promenade 
historique passe par différents 
quartiers où les écoliers peuvent 
découvrir les vestiges médié-
vaux de la Corniche. La prome-
nade part de la corniche vers  
le Grund en passant sous le 
« pont du château », aussi connu 
comme « Schlassbréck ». Dans  
la vallée, l’ancienne abbaye de 

Neumünster dévoile ses secrets. 
Ensuite on remonte vers le pla-
teau du Rham où la visite finit 
après avoir parcouru une courte 
partie du circuit Wenzel. 

Pensez que des chaussures de 
marche vous seront nécessaires 
pour cette promenade. Nous 
vous conseillons également de 
prendre votre appareil photo 
avec vous. 

Date
Sur demande

Public
À partir du 3e cycle de l’en-
seignement fondamental

Objectifs éducatifs
Apprendre à connaître les 
vestiges médiévaux et la 
topographie de la ville

Durée
2h30

Tarif
100 € par séance

Inscription 
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu
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Après une courte introduction 
dans les locaux du Lëtzebuerg 
City Museum, cette promenade 
historique permet aux écoliers 
de découvrir les impression-
nants travaux de fortifications 
qui ont marqué la capitale de-
puis le XIe siècle. À partir du 
Marché-aux-Poissons, la prome-
nade descend vers Clausen en 
passant devant L’Hospice Civil. 
Après la montée vers le fort 
Thüngen (Trois Glands) on se 
dirige vers le fort Obergrünwald. 

La descente vers le Pfaffenthal 
et ses Tours Vauban se poursuit 
à travers les bois. Après la visite 
de l’intérieur d’une des tours, la 
promenade se termine en pre-
nant l’ascenseur panoramique. 

Pensez que des chaussures de 
marche vous seront nécessaires 
pour cette promenade. Nous 
vous conseillons également de 
prendre votre appareil photo 
avec vous. 

Date
sur demande

Public
À partir du 3e cycle de l’en-
seignement fondamental

Objectifs éducatifs
Apprendre à connaître les 
vestiges des fortifications  
et la topographie de la ville

Durée
2h30

Tarif
100€ par séance

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu,  
www.citymuseum.lu

À LA DÉCOUVERTE DES FORTIFICATIONS – 
UNE PROMENADE HISTORIQUE
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VISITE AVEC ANIMATION THEÂTRALE :
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 légendaire 
Sigefroid, le premier comte de 
Luxembourg. Pour vous raconter 
l’histoire et les légendes de la 
petite forteresse « Lucilin-
burhuc », il vous montrera, entre 
autres, des documents 

historiques, des maquettes et 
des objets de la collection du 
musée. Venez découvrir l’his-
toire du Luxembourg en compa-
gnie de 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 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu
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Le renard apparaît de manière 
récurrente dans la littérature 
luxembourgeoise. Inspirés par 
de grands écrivains allemands 
et français, Michel Rodange et 
Dicks ont rédigé leurs propres 
récits, en langue luxembour-
geoise, de cette figure rusée qui 
fait rire petits et grands. Après la 

visite au musée, pendant la-
quelle les enfants écouteront les 
aventures du renard et verront le 
fameux renard conçu par Jean 
Curot, ils se rendront à l’atelier 
pour confectionner une marion-
nette du « Renert » en feutre ou 
un tableau, pour les plus petits. 

Date
sur demande

Public 
Visite contée à partir du  
1ier cycle de l’enseignement 
fondamental – fabrication 
de la marionnette à partir 
du 3e cycle de l’enseigne-
ment fondamental

Objectifs éducatifs
Introduction à l’histoire de 
la littérature luxembour-
geoise et découverte du 
développement de l’identité 
nationale luxembourgeoise 
en liaison avec la littérature

Durée
2h30

Tarif
100 € 

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu,  
www.citymuseum.lu

LES AVENTURES 
DU « RENERT » – ATELIER
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LE PREMIER « ART DU FEU » – 
ATELIER CÉRAMIQUE

Depuis quand la céramique 
existe-t-elle ? Comment est-elle 
fabriquée ? Les formes, la déco-
ration et l’utilisation d’objets de 
la collection du Musée nous 
révèlent l’évolution de cet art 
essentiel, tandis que des photo-
graphies historiques nous per-
mettent d’étudier le quotidien 

des travailleurs d’une manufac-
ture de faïence vers 1900. Après 
une visite de l’exposition « The 
Luxembourg Story : Plus de 
1000 ans d’histoire urbaine »,  
les écoliers réalisent une sculp-
ture en céramique sur le thème 
de la Mélusine. 

Date
Sur demande

Public
À partir du 2e cycle de l’en-
seignement fondamental

Objectifs éducatifs
Introduction au domaine 
de la céramique et mise en 
avant de l’importance de 
la céramique en tant que 
source historique et archéo- 
logique

Durée
2h30

Tarif
100 € 

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu
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Qui a construit la forteresse  
de Luxembourg ? Comment y 
entrait-on ? Comment les habi-
tants et les soldats étaient-ils 
logés ? Comment ont-ils sup-
porté les aléas de la guerre et, 
aussi, comment les ennemis 
ont-ils tenté d’attaquer la forte-
resse ? Afin de répondre à ces 
questions, les écoliers étudient 

avec le guide la construction  
de la forteresse en analysant  
les différentes maquettes histo-
riques de la ville. Pour compléter 
la visite, les participants ont  
la possibilité d’attaquer ou de 
défendre eux-mêmes la forte-
resse en jouant au jeu d’assaut 
« Le siège de Luxembourg » en 
version géante.

Date
sur demande

Public
À partir du 4e cycle de l’en-
seignement fondamental

Objectifs éducatifs
Analyser et comprendre 
l’influence de l’édification 
de la forteresse sur le déve-
loppement de la ville et sur 
la vie des habitants

Durée
2h30

Tarif
100 € 

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu,  
www.citymuseum.lu

À L’ASSAUT DE LA 
FORTERESSE – VISITE
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LA STÉRÉOSCOPIE, MA PHOTO
DE LA VILLE EN 3D – ATELIER

Une série de photographies 
stéréoscopiques livre un témoi-
gnage particulièrement intéres-
sant du démantèlement de la 
forteresse de Luxembourg à 
partir de 1867. Les images resti-
tuées par la stéréoscopie créent 
une sensation de relief, de pro-
fondeur. Au moyen d’un appareil 

muni de deux objectifs et d’une 
visionneuse d’images spéciale-
ment adaptée, on peut créer des 
images qui donnent l’illusion 
des trois dimensions. Après une 
courte visite de l’exposition 
permanente, les enfants se 
rendront à l’atelier pour créer 
leur propre stéréoscope.

Date
Sur demande

Public
À partir du 4e cycle de l’en-
seignement fondamental

Objectifs éducatifs
Comprendre le principe 
technique de la stéréoscopie 
et apprendre à connaître un 
moyen de divertissement  
de l’époque

Durée
2h30

Tarif
100 € 

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu
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À l’origine, les gants étaient de 
simples sacs dans lesquels on 
glissait les mains pour les proté-
ger. Dès le Xe siècle, en Europe, 
les costumes officiels compre-
naient une paire de gants.  
À Luxembourg, la ganterie se 
développe dès la première moi-
tié du XIXe siècle. La manufac-
ture de gants Albert Reinhard 
s’établit en 1882 au Grund. 

Aujourd’hui leur fabrication et  
la diversité des matières qui les 
composent répondent aux nom-
breux usages auxquels ils sont 
destinés : activités profession-
nelles, sportives, accessoire de 
mode, etc. Les matériaux et les 
outils du gantier permettent de 
réaliser un large éventail de cet 
accessoire unique.

Date
sur demande

Public
À partir du 2e cycle de l’en-
seignement fondamental

Objectifs éducatifs
Découvrir l’histoire et la 
technique de fabrication 
des gants

Durée
2h30

Tarif
100 € 

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu,  
www.citymuseum.lu

LE GANT, ACCESSOIRE DE TRAVAIL 
OU CAPRICE DE MODE ? – ATELIER
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MÉLUSINE ET SIGEFROID – 
UNE VISITE CONTÉE

Dans l’enceinte de l’exposition 
permanente du Lëtzebuerg City 
Museum au cœur du rocher 
fondateur de la ville, la légende 
du premier comte de Luxem- 
bourg, Sigefroid, et de sa fa-
meuse nixe Mélusine est 

racontée aux tout-petits. 
Ensuite, les écoliers peuvent 
consigner leurs impressions 
dans un tableau en utilisant  
de l’écoline et l’élément préféré 
de Mélusine, l’eau. 

Date
Sur demande

Public
À partir du précoce 
jusqu’au cycle 1ier

Objectifs éducatifs
Faire connaître aux enfants 
une des légendes les plus 
importantes au Luxembourg 

Durée
2h00

Tarif
100 € 

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu
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Ces rendez-vous ont comme objectif de 
faciliter l’installation et l’intégration des 
nouveaux résidents à Luxembourg-ville. 
Les permanences seront assurées par les 
ambassadeurs du JAAClub et les collabo-
rateurs du Service intégration et besoins 
spécifiques. Ensemble, ils guideront et 
épauleront les nouveaux citoyens dans 
leurs démarches et les aideront à trouver 
des repères dans leur nouvel entourage.

L’ambassadeur est un résident du  
Luxembourg, d’origine étrangère, qui met  
à disposition son expérience et son vécu,  
en tant qu’expatrié/émigré, à destination 
des nouveaux arrivants.

Les permanences auront lieu tous les  
mardis à partir du 26 septembre 2017  
de 8.30 heures à 11.00 heures, au Service  
intégration et besoins spécifiques (Hôtel de 
Ville, 42, place Guillaume II, entrée à côté 
du parking Knuedler), excepté pendant les 
vacances scolaires. 

Ces rencontres, d’’une durée d’environ  
2 heures, auront lieu dans trois institutions 
culturelles de la Ville (Lëtzebuerg City 
Museum, Villa Vauban, Cinémathèque) et 
consisteront en une visite du lieu d’une 
durée de 30 minutes, une présentation  
du JAA Club et des projets réalisés en 
collaboration avec la Ville de Luxembourg 
et comporteront également des jeux  
interculturels facilitant la prise de contact 
entre les personnes présentes. 

PERMANENCES POUR  
NOUVEAUX ARRIVANTS

La Ville de Luxembourg et le Just Arrived 
Ambassadors Club Asbl (JAAClub) pro
posent des permanences hebdomadaires 
à destination des nouveaux arrivants.

RENCONTRES  
D’ INTÉGRATION

A partir d’octobre 2017, la Ville de Luxem
bourg, en collaboration avec le JAAClub, 
propose des rencontres d’intégrations 
mensuelles gratuites pour nouveaux ré 
sidents dans le but de garantir un accueil 
humain et une prise de contact person
nelle et de favoriser l’échange inter 
communautaire, utile à la création d’un 
réseau de soutien des nouveaux arrivants.

Le calendrier des permanences et  
des rencontres d’intégration est 
disponible sur les sites :  
www.vdl.lu et www.jaaclub.org.

Avec le soutien de

CALENDRIER  
DES RENCONTRES 2017-2018

Jeudi 19.10.2017 
à 17.30 heures au Lëtzebuerg City Museum 

Jeudi 16.11.2017 
à 12 heures à la Cinémathèque

Vendredi 15.12.2017  
à 17.30 heures à la Villa Vauban

Jeudi 18.1.2018  
à 17.30 heures au Lëtzebuerg City Museum

Vendredi 9.2.2018  
à 12 heures à la Cinémathèque

Vendredi 16.3.2018  
à 17.30 heures à la Villa Vauban

Jeudi 19.4.2018  
à 17.30 heures au Lëtzebuerg City Museum

Jeudi 17.5.2018  
à 12 heures à la Cinémathèque
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Muerbelsmillen
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L’exposition de la Muerbels- 
millen s’adresse à un large pu-
blic, tout en intéressant particu-
lièrement les jeunes visiteurs 
par le choix des thèmes :  
la meunerie, l’alimentation, 
l’artisanat et l’énergie de l’eau. 
Le moulin peut se visiter indivi-
duellement ou en groupe avec 
un médiateur. Le parcours se 
compose d’espaces de décou-
verte, d’approfondissement, de 
documentation et de médiation. 
La grande roue à eau tournant 
dans le canal constitue l’expé-
rience de départ. Un panneau 
explicatif donne des informa-
tions succinctes sur l’histoire  
du lieu. La salle du premier 
étage où s’effectuait autrefois la 
mouture conserve les anciennes 
meules et les engrenages,  

parfaitement restaurés.  
Une projection d’extraits d’ar-
chives filmiques montre le fonc-
tionnement du moulin. Le visi-
teur entre ensuite dans un 
espace qui lui offre la possibilité 
d’approfondir ce qu’il a vu dans 
les salles précédentes, à l’aide 
de panneaux graphiques et de 
modèles. La salle qui servait 
autrefois au conditionnement 
de la moutarde est désormais 
utilisée pour exposer un certain 
nombre des pièces originales 
qui documentent la production 
et les usages de la moutarde : 
publicité, emballages, factures 
etc. La visite peut ensuite être 
prolongée par une projection de 
film ou un atelier pédagogique 
dans la salle de médiation. 

Jours d’ouverture
Tous les samedis et dimanches

Heures d’ouverture
14h00 – 18h00

Tarif
Gratuit

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu,  
www.citymuseum.lu

MUERBELSMILLEN
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FABRIQUE TA PROPRE 
MOUTARDE ! – ATELIER

Dans l’ancienne moutarderie 
appelée « Muerbelsmillen » les 
écoliers ont la chance de jeter 
un coup d’œil derrière les cou-
lisses d’une ancienne fabrique 
de moutarde luxembourgeoise. 

Après une visite des anciens 
lieux de fabrication, chaque 
élève a l’opportunité d’en ap-
prendre plus sur la production 
de la moutarde en fabriquant  
sa propre moutarde. 

Date
Sur demande, seulement mardi et jeudi matin

Public
À partir du 2e cycle de l’en-
seignement fondamental

Objectifs éducatifs
Faire connaissance avec 
l’histoire de la moutarde  
au Luxembourg et apprendre 
à fabriquer de la moutarde

Durée
2h30

Tarif
100 € 

Inscription
Réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.citymuseum.lu
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Lors du Science Festival, orga-
nisé par le Musée national d’his-
toire naturelle, le grand public  
a l’opportunité de découvrir le 
nouvel atelier Fabrique ta propre 
moutarde dans la Muerbels- 
millen.

Date
Samedi 11 novembre et dimanche 12 novembre

Public 
À partir de 6 ans

Durée
En continu de  
10h00 jusqu’à 18h00

Tarif
Gratuit 

Inscription
Sans réservation 

Infos 
T +352 4796 4501, 
visites@2musees.vdl.lu,  
www.citymuseum.lu

SCIENCE FESTIVAL
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Date Visites, ateliers, événements heure langue

Sa 04.11.17 Visite contée 15h LU 

Di 05.11.17 Rencontres virtuelles 14h multilingue

Me 08.11.17 Conférence « E neie Bléck op d’Lëtzebuerger 
Geschicht »

16h30 LU

Sa 11.11.17 Visite guidée « Street Photography : A How-to » 15h multilingue

Sa 11.11.17 Science Festival : « Fais ta propre moutarde » 11h00 – 18h00 multilingue

Di 12.11.17 Science Festival : « Fais ta propre moutarde » 11h00 – 18h00 multilingue

Je 16.11.17 Conférence – 80e anniversaire du Comité Alstad 18h00 LU

Sa 18.11.17 Workshop Street Photography 10h15 multilingue

Me 22.11.17 Conférence  
« E neie Bléck op d’Lëtzebuerger Geschicht »

16h30 LU

Sa 25.11.17 Visite guidée « Street Photography : A How-to » 15h multilingue

Di 26.11.17 Visite théâtrale 11h00 LU

Sa 02.12.17 Visite contée 15h LU

Di 03.12.17 Rencontres virtuelles 14h multilingue

Me 06.12.17 Conférence  
« E neie Bléck op d’Lëtzebuerger Geschicht »

16h30 LU

Sa 09.12.17 Visite théâtrale 11h00 FR

Sa 09.12.17 Visite guidée « Street Photography : A How-to » 15h multilingue

Me 13.12.17 Conférence  
« E neie Bléck op d’Lëtzebuerger Geschicht »

16h30 LU

Sa 23.12.17 Visite guidée « Street Photography : A How-to » 15h multilingue

Me 03.01.18 Conférence  
« E neie Bléck op d’Lëtzebuerger Geschicht »

16h30 LU

Sa 06.01.18 Visite guidée « Street Photography : A How-to » 15h multilingue

Di 07.01.18 Rencontres virtuelles 14h Multilingue

Sa 13.01.18 Workshop Street Photography 10h15 multilingue

Di 14.01.18 Visite théâtrale 11h00 LU

Tous les jeudis Visite guidée régulière « The Luxembourg Story FR

Tous les jeudis Visite guidée régulière « Leit an der Stad » multilingue

Jeden Sonntag Regelmäßige Führung „The Luxembourg Story“ LU/DE

On Sundays Regular guided tour “The Luxembourg Story” EN
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Me 17.01.18 Conférence  
« E neie Bléck op d’Lëtzebuerger Geschicht »

16h30 LU

Sa 20.01.18 Visite guidée « Street Photography : A How-to » 15h multilingue

Me 31.01.18 Conférence  
« E neie Bléck op d’Lëtzebuerger Geschicht »

16h30 LU

Sa 03.02.18 Visite guidée « Street Photography : A How-to » 15h multilingue

Di 04.02.18 Visite théâtrale 11h00 FR

Di 04.02.18 Rencontres virtuelles 14h multilingue

Me 07.02.18 Conférence  
« E neie Bléck op d’Lëtzebuerger Geschicht »

16h30 LU

Sa 17.02.18 Visite guidée « Street Photography : A How-to » 15h multilingue

Me 21.02.18 Conférence  
« E neie Bléck op d’Lëtzebuerger Geschicht »

16h30 LU

Me 07.03.18 Conférence « E neie Bléck op d’Lëtzebuerger 
Geschicht»

16h30 LU
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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 des renseignements supplémentaires 
ou pour des réservations, merci de contacter 
notre service culturel et pédagogique au :
T +352 4796 4558
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 acti-
vités sont toujours possibles. Si le nombre mini-
mal 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 souhaitez ne pas 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
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