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ÉDITORIAL

Aujourd’hui tout le monde parle de la « transformation 
numérique » dans toutes sortes de domaines. Le monde de 
la culture et plus particulièrement les musées ne sont pas 
en reste comme le montre le récent Digital Day, une 
journée consacrée aux nouvelles technologies et à la 
numérisation du patrimoine, qui a eu lieu récemment au 
Lëtzebuerg City Museum. Or le LCM a fait le choix de 
privilégier dans un premier temps l’emploi du digital pour 
améliorer l’expérience des visiteurs et atteindre ses 
missions éducatives. 

Le numérique change les relations entre le musée et son 
public, entre les objets exposés et les visiteurs. Les œuvres 
ne sont plus purement statiques et le public n’est pas 
simplement spectateur puisqu’il se connecte pour 
s’informer, se divertir, apprendre et partager son 
expérience tout en la prolongeant avant et après sa visite. 
Interaction, Participation, Accessibilité sont les maîtres-
mots du moment. Réalité virtuelle et augmentée, 
simulations et reconstitutions en 3D, poussent les limites 
physiques du musée. 

Titillés par la curiosité, peut-être sceptiques face à la 
digitalisation croissante, vous vous demandez si nous 
promettons trop ? Nous vous invitons à venir découvrir la 
nouvelle application mobile « Lëtzebuerg City Museum – 
The Luxembourg Story ». Cette nouvelle appli que vous 
pouvez télécharger, propose des tours audio pour adultes 
et enfants ainsi qu’un mode découverte qui apporte des 
contenus supplémentaires aux objets exposés.  
La navigation intégrée facilite l’orientation dans les salles 
et un « kids quiz » incite les petits visiteurs à tester leurs 
connaissances. C’est un formidable outil qui permet de 
contextualiser les collections du musée et leur fait 
raconter des histoires. 

DE  Eine Übersetzung unserer Führungen und Kinderateliers finden Sie auf unserer Website.
EN  Please find a translation of our guided tours and workshops on our website. 

citymuseum.lu 
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TARIFS / EINTRITT / ENTRANCE FEE

LUN / MO / MON 

MAR / DI / TUE 10  – 18.00 

MER / MI / WED 10  – 18.00 

JEU / DO / THU 10  – 20.00

VEN / FR / FRI 10  – 18.00

SAM / SA / SAT 10  – 18.00

DIM / SO / SUN 10  – 18.00

5€

3€

ENTRÉE LIBRE / FREIER EINTRITT / FREE ENTRANCE

Prix réduit / Ermäßigter Eintritt / Reduced fee

< 21

Étudiants / Studenten / Students: 21 – 26
Jeudis/ Donnerstags / Thursdays: 18 – 20.00

Photos : © Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg, sauf contre-indications.
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En complément du parcours muséal nous avons créé une 
#MuseTechLounge qui est un espace dédié à nos projets 
digitaux. Actuellement nous y présentons l’atlas digital et 
interactif de la ville de Luxembourg développé en coopération 
avec l’Université du Luxembourg ainsi que Mansfeld 2.0 qui 
est une sorte d’incarnation numérique du vrai comte 
Pierre-Ernest de Mansfeld. Mais la #MuseTechLounge est 
aussi un lieu de détente où on peut bouquiner à sa guise.  
On y trouve livres, catalogues, magazines et autres imprimés, 
édités par les 2 Musées de la Ville. 

Les nouveaux outils numériques que le Lëtzebuerg City 
Museum met à disposition de ses visiteurs ne concurrencent 
nullement les collections mais les complètent. Le virtuel ne 
remplace pas le réel mais apporte un plus à nos expositions 
et activités comme en témoigne le présent programme.  
Avec ses vieux manèges, ses documents historiques et ses 
nombreuses curiosités, l’exposition phare de cet été,  
« Ons Schueberfouer – Une foire pas comme les autres »,  
fera le bonheur de tous les amoureux du patrimoine matériel 
et immatériel.

Guy Thewes
Directeur
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THE LUXEMBOURG STORY:
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE
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EXPOSITION PERMANENTE

Installée sur 1 500 m2 dans un cadre 
architectural insolite qui réunit 
structures anciennes et modernes, 
The Luxembourg Story raconte d’une 
manière concise et passionnante 
l’histoire plus que millénaire de la 
ville de Luxembourg. 

Le visiteur y découvre l’évolution et les 
transformations de la capitale depuis le Xe 
siècle et jusqu’à nos jours : du château des 
comtes à la ville moderne, en passant par 
l’emprise de l’Église et les siècles dominés 
par la forteresse et ses différentes 
garnisons. Les activités économiques, de 
l’artisanat médiéval à l’industrialisation et 
à la place financière, sont mises en 
évidence, de même que la vie quotidienne 
des habitants. La visite permet de 
comprendre le rôle de la ville comme centre 
du pouvoir politique, surtout à partir de 
l’indépendance que le Grand-Duché gagne 
au cours du XIXe siècle et jusqu’à l’implan-
tation des institutions européennes. Les 
ruptures causées par la Première et la 
Deuxième Guerre mondiale sont éclaircies 
dans l’exposition. La sélection pertinente 
d’objets historiques originaux est enrichie 
par des films et documents sonores ainsi 
que des applications multimédia.

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

VISITES RÉGULIÈRES 
REGULAR GUIDED TOURS 
REGELMÄSSIGE 
FÜHRUNGEN

PUBLIC
Tous publics
DATE
Tous les jeudis (FR)  
18:00 (Gratuit)
Jeden Sonntag (DE)  
15:00 (Eintritt ins Museum)
Every Sunday (EN)  
16:00 (Entrance fee)

DURÉE
1:30 
MAX. PARTICIPANTS
25
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LËTZEBUERG CITY MUSEUM –  
THE LUXEMBOURG STORY

HOW TO APP
Envie de découvrir la nouvelle application 
mobile du Lëtzebuerg City Museum, sans 
être un(e) geek de la génération Z ?

Alors profitez de nos visites guidées 
spéciales, animées par les guides du 
musée qui vous expliqueront notre nouvelle 
appli avec toutes ses astuces.

Trois modes sont au menu : un tour audio 
complet pour adultes, un tour audio pour 
enfants et le mode « découverte » qui vous 
permet de naviguer à votre gré à travers 
l’exposition permanente « The Luxembourg 
Story », en choisissant vous-même les 
objets qui vous intéressent de plus près.

Après cette introduction, la nouvelle appli 
n’aura plus de secrets pour vous et 
enrichira vos visites au musée ainsi que 
celles de vos proches !

PUBLIC
Tous publics

DATE
Jeudis 11.07 (LU/DE),  
17.10 (FR)

HEURE
18:30 

DURÉE
1:00

TARIF
Entrée au musée

MAX. PARTICIPANTS
10

VISITE THÉMATIQUE

LUXEMBOURG  
AU MOYEN ÂGE

Prenons le temps de découvrir ensemble 
cette période fascinante de l’histoire de la 
ville de Luxembourg. 

A l’aide des maquettes, des chartes et 
autres objets archéologiques de l’exposition 
permanente, remontons le cours du temps 
jusqu’au Xe siècle et voyons comment, du 
château primitif appelé Lucilinburhuc, se 
construira peu à peu la ville médiévale. 
Puis, sortons du Musée et allons visiter la 
crypte archéologique de la rue de la Reine : 
elle abrite les vestiges de l’enceinte 
médiévale édifiée au XIIe siècle.

PUBLIC
Tous publics

DATE
Samedi 21.09 (FR)

HEURE
14:00 

DURÉE
1:30 

TARIF
Gratuit

MAX. PARTICIPANTS
25
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PROMENADE THÉMATIQUE

« L’EAU, NOTRE SOURCE  
DE VIE »

L'eau a toujours joué un rôle central  
dans la vie des gens. 

Elle est nécessaire pour la survie, utile 
comme moyen de transport et agréable 
pour se baigner. En outre, elle trace des 
frontières. Toutefois, l’eau peut également 
mettre les gens en danger, par exemple par 
la transmission de maladies ou par des 
inondations.

Au cours d'une promenade dans la ville de 
Luxembourg, vous en apprendrez plus sur 
cette thématique. Quel est le rôle de l’eau 
pour la ville de Luxembourg ? Quels sont, 
depuis des siècles, ses effets positifs et 
négatifs pour les habitants de la ville ?

Venez découvrir l'eau comme source de vie.

PUBLIC
Tous publics

DATE
Dimanches 21.07 (FR),  
18.08 (EN), 22.09 (LU/DE) 

HEURE
15:00 

DURÉE
2:00 

TARIF
Entrée au musée 

MAX. PARTICIPANTS
25

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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PUBLIC
Familles & enfants  
à partir de 7 ans

DATE
Dimanches 01.09 (LU/DE), 
06.10 (FR) 

HEURE
15:00 

DURÉE
1:00 

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

MAX. PARTICIPANTS
30

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

UNE VISITE CONTÉE AU MUSÉE 

PAS D’HISTOIRE SANS 
HISTOIRES 

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 l’ancien acte en parchemin 
par lequel tout a commencé ?  

THE LUXEMBOURG STORY

VISITE AVEC ANIMATION THÉÂTRALE

SIGEFROID ET LES 
ORIGINES DE LA VILLE 
DE LUXEMBOURG
Découvrez l’histoire de la Ville de Luxem-
bourg depuis ses origines jusqu’au XVIIIe 
siècle ! Au cours de 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 « Lucilinburhuc », il vous 
montrera, entre autres, des documents 
historiques, des maquettes et des objets de 
la collection du musée. Venez découvrir 
l’histoire de Luxembourg en compagnie de 
Sigefroid, véritable seigneur médiéval !

 ›  Création artistique :  
Natalia Sanchez & Lex Gillen 

 ›  Direction pédagogique :  
Natalia Sanchez 

 ›  Acteur :  
Lex Gillen

PUBLIC
Familles 

DATES
 Dimanches 14.07 (FR),  
15.09 (LU/DE) 

HEURE
11:00

DURÉE
1:00 

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

MAX. PARTICIPANTS
30 

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

ENFANTS  
& FAMILLES
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APPLICATION  
LËTZEBUERG CITY MUSEUM
& #MUSETECHLOUNGE 

Depuis le 26 avril 2019, le Lëtzebuerg City 
Museum met à la disposition de son public une 
application mobile intitulée Lëtzebuerg City 
Museum – The Luxembourg Story. Cette nouvelle 
application mobile va enrichir l’expérience des 
visiteurs au musée et plus particulièrement dans 
l’exposition permanente The Luxembourg Story. 
L’appli très complète fonctionne en français, 
allemand et anglais et propose trois modes de 
visite : des tours audio adultes et enfants, un 
mode « découverte » plus approfondi qui offre un 
contenu détaillé, avec des photos, vidéos et plans 
pour des stations et des objets sélectionnés, et 
finalement un « kids quiz » qui invite les petits 
visiteurs à découvrir l’exposition d’une manière 
amusante et instructive et à tester leurs 
connaissances. 

Tout ceci est complémenté par une présentation 
des expositions en cours, du bâtiment et des 
collections ainsi que par toutes les informations 
pratiques (tarifs, horaires, programme culturel et 
pédagogique). Un plan du site avec navigation 
intégrée facilite l’orientation dans les salles. 
Finalement, un « open book » permet de laisser 
ses commentaires après le passage au musée.

La #MuseTechLounge au 
Lëtzebuerg City Museum 
est un espace de décou-
verte invitant à la détente. 
Il permet de se ressourcer 
littéralement, soit en 
parcourant nos projets 
numériques, soit en 
découvrant une sélection de 
catalogues édités par le 
musée.

 ›  l’avatar de Pierre-Ernest de Mans-
feld, gouverneur du duché de 
Luxembourg de 1545 à 1604 : une 
version animée en 3D de son por-
trait qui fait partie des collections 
du musée,

 ›  le projet « Mapping Luxembourg » : 
une exposition virtuelle ou le vi-
siteur peut comparer des plans 
historiques de Luxembourg à la 
ville actuelle représentée sur Goo-
gle Maps (coopération entre le 
LCM et les Archives nationales de 
Luxembourg),

 ›  une visite virtuelle du Musée et de 
ses expositions en 3D,

 ›  le projet VILLUX X : un atlas 
historique digital et interactif 
de la ville de Luxembourg qui 
retrace le développement de 
la capitale des années 1820 
jusqu’à aujourd’hui (coopération 
entre le LCM et l’Université du 
Luxembourg).

Cet espace est en constante 
évolution et beaucoup de projets 
intéressants suivront. Laissez-vous 
surprendre au Lëtzebuerg City 
Museum !

Dans un premier temps, nous 
proposons

 ›  des chaises confortables 
ainsi que des bancs de 
recharge pour appareils 
mobiles Apple & Android 
(où vous pouvez également 
télécharger notre nouvelle 
application mobile Lëtze-
buerg City Museum – The 
Luxembourg Story),
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L’IMAGERIE DES TAQUES DE CHEMINÉE, XVIe–XIXe SIÈCLES



Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  juillet > octobre 201920 21 SCHWAARZ KONSCHT

SCHWAARZ KONSCHT
L’IMAGERIE DES TAQUES DE CHEMINÉE, XVIe–XIXe SIÈCLES

EXPOSITION TEMPORAIRE 

L’exposition met en valeur 
l’extraordinaire collection d’Édouard 
Metz (1831–1895), ancien directeur 
de l’usine d’Eich, qui avait rassemblé 
de son vivant quelque 300 taques 
de cheminée et plaques de poêle 
datant des XVIe au XIXe siècles, en 
provenance de l’ancien duché de 
Luxembourg et des territoires voisins.

> 
28.06 
2020

Depuis le XIXe siècle, les taques nourris-
saient la passion des collectionneurs. Au 
musée, elles permettent d’explorer à la fois 
la vie matérielle et les mentalités 
d’autrefois : l’industrie du fer, l’habitat et les 
techniques de chauffage, l’iconographie et 
les références artistiques des motifs 
(religion, héraldique, mythologie, 
événements historiques) ou encore la 
convivialité autour de la cheminée (contes, 
folklore).

Les taques étant des objets peu fragiles, les 
visiteurs peuvent toucher certaines pièces ; 
la visite devient ainsi accessible à des 
personnes ayant une déficience visuelle. 
Une scénographie attrayante ainsi que 
différents outils de médiation invitent à 
une lecture ludique de l’imagerie représen-
tée sur les taques.

La Collection Édouard Metz a été généreu-
sement donnée en prêt par la Fondation 
Veuve Émile Metz-Tesch.
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VISITES GUIDÉES 
RÉGULIÈRES 
REGULAR GUIDED TOURS 
REGELMÄSSIGE 
FÜHRUNGEN

PUBLIC
Tous publics

DATE
Tous les premiers  
samedis du mois  
15:00 (LU/DE) 
16:00  (FR) 
(voir les dates exactes  
dans le calendrier)

DURÉE
1:00

TARIF
Entrée au musée 

MAX. PARTICIPANTS
25

VISITE NOSTALGIQUE  

Vous connaissez les taques depuis votre 
enfance ? Peut-être en avez-vous même à 
la maison. Venez découvrir le monde des 
taques avec vos amis et clôturez cette visite 
nostalgique autour d'une tasse de café et 
d'un morceau de gâteau au musée.

PUBLIC
65+

DATE
Jeudi 24.10 (LU) 

HEURE
15:00

DURÉE
1:30 

TARIF
Entrée au musée 

MAX. PARTICIPANTS
25

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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VISITE GUIDÉE 
INTERACTIVE 
Au cours de cette visite guidée interactive, 
les jeunes visiteurs explorent l’extraordi-
naire collection des taques de cheminée, 
qui permettent d’explorer à la fois les 
mentalités et la vie matérielle d’autrefois.

Les taques étant des objets peu fragiles, les 
enfants peuvent toucher certaines pièces 
et participer à des jeux de société ainsi qu'à 
des jeux de rôles. 

Cette visite est spécialement conçue pour 
nos petits visiteurs, afin qu’ils puissent se 
familiariser avec l’institution culturelle 
qu'est le musée. 

VISITE GUIDÉE  
PAPAS/BÉBÉS  
Si vous êtes intéressé par la sidérurgie, la 
transformation du fer et l’industrie en 
général, cette visite, uniquement pour les 
pères et leurs enfants, est faite pour vous !

Découvrez ensemble l’exposition 
« Schwaarz Konscht » et profitez d’un 
moment de complicité entre vous et vos 
enfants.

Durant cette visite guidée, vous suivrez le 
guide et admirerez les objets en compagnie 
de votre tout-petit, qui peut même toucher 
certaines pièces.

 ›  Un emplacement est prévu pour 
les poussettes.

PUBLIC
Familles avec enfants 
agés entre 3 et 6 ans 

DATES
Vendredis 19.07 (FR),  
09.08 (EN), 18.10 (LU/DE) 

HEURE
15:00 

DURÉE
45 min 

TARIF
Gratuit

MAX. PARTICIPANTS
10 enfants

INSCRIPTION
T +352 4796 45 00 
visites@2musees.vdl.lu

ENFANTS  
& FAMILLES
ENFANTS  
& FAMILLES

Enfants & familles

PUBLIC
pour pères / grand-pères / 
parrains... avec des enfants 
jusqu’à 4 ans 

DATES
Mardis 23.07 (DE),  
10.09 (EN)  

HEURE
10:30

DURÉE
1:00 

TARIF
Gratuit

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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ONS SCHUEBERFOUER
UNE FOIRE PAS COMME LES AUTRES
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ONS SCHUEBERFOUER
UNE FOIRE PAS COMME LES AUTRES

VISITES GUIDÉES 
RÉGULIÈRES 
REGULAR GUIDED TOURS 
REGELMÄSSIGE 
FÜHRUNGEN

La « Schueberfouer », fondée en 1340 
par Jean l’Aveugle en tant que foire 
commerciale, s’est transformée au 
cours du XIXe siècle en une véritable 
fête foraine qui compte aujourd’hui 
parmi les plus importantes d’Europe. 
L’exposition présente l’histoire 
des activités foraines et les 
changements techniques dans les 
manèges, illustrés par des carrousels 
nostalgiques, des balançoires 
de bateaux ou des voitures de 
montagnes russes. Des photos 
historiques, cartes postales, affiches 
et séquences de films permettent 
de découvrir les divertissements 
d’autrefois. La Schueberfouer avec 
sa coutume du « Hämmelsmarsch » 
font partie de l'inventaire national du 
patrimoine culturel immatériel.

> 
29.03 
2020

PUBLIC
Tous publics

DATE
Chaque 2e  et 4e samedi  
du mois 
15:00 (LU/DE) 
16:00 (FR) 
(voir les dates exactes  
dans le calendrier) 

DURÉE
1:00

TARIF
Entrée au musée 

MAX. PARTICIPANTS
25
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VISITE NOSTALGIQUE 

La « Schueberfouer », fondée en 1340 par 
Jean l'Aveugle, est aujourd'hui avec plus de 
deux millions de visiteurs la plus grande 
foire nationale du pays et de la Grande 
Région. Si vous préférez vous immerger 
dans l’atmosphère de la foire dans un cadre 
plus apaisant, visitez l’exposition « Ons 
Schueberfouer », et laissez-vous enchanter 
par les couleurs, les odeurs, les anecdotes 
des forains. Cerise sur le gâteau, terminez 
votre visite nostalgique par une tasse de 
café et une gaufre fraîchement préparée.

PUBLIC
65+

DATE
Mardi 03.09 (LU)

HEURE
15:00

DURÉE
1:30 

TARIF
Entrée au musée 

MAX. PARTICIPANTS
25

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

PUBLIC
Tous les passionnés de la 
Schueberfouer ainsi que de 
la photographie

DATE
Samedis 24.08 et 31.08 
(FR/EN)

HEURE
15:00

DURÉE
5:00 

TARIF
15 € 

MAX. PARTICIPANTS
7

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

WORKSHOP 
PHOTOGRAPHIQUE  
SUR LA SCHUEBERFOUER 

AVEC PAULO LOBO – 
PHOTOGRAPHE 

Dans le cadre de notre exposition  
« Ons Schueberfouer », nous organisons un 
workshop photographique avec Paulo Lobo. 
Ce workshop proposera une approche 
artistique, dans l’esprit « Street photogra-
phy », de la Schueberfouer et consiste en 2 
phases :

D’abord 2 heures de « théorie » où vous 
découvrez les différentes techniques de la 
photographie, l’art de capturer une 
atmosphère et les bases du droit à l’image.

 Ensuite vous vous rendez à la Schueber-
fouer, pour prendre des photos de 
l’ambiance populaire de cette grande foire. 
Une fois chez vous, vous pouvez envoyer 
vos clichés à Paulo Lobo pour avoir un avis 
professionnel, par échange mail.

En vue de cet échange, nous vous 
recommandons de participer aux deux 
séances.  
Les intéressés sont priés de ramener leur 
propre matériel. 
Le workshop peut avoir lieu en français ou 
anglais. Merci de préciser votre préférence 
lors de l’inscription.
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ENFANTS  
& FAMILLES
ENFANTS  
& FAMILLES

Enfants & famillesONS SCHUEBERFOUER

VISITE GUIDÉE 
INTERACTIVE 
Vos enfants sont curieux et se demandent 
quand la Schueberfouer va enfin re-
prendre ? Nous leur donnons la réponse : 
Visitez notre exposition « Ons Schueber-
fouer » avec vos petits. Ouvrez grand les 
yeux lors de cette visite insolite et surtout, 
participez ! Après cette visite interactive, 
vos enfants sont parfaitement préparés 
pour le début de la prochaine grande fête 
foraine.

VISITE GUIDÉE  
PARENTS / BÉBÉS  
Vous êtes d’avis qu’une visite de la 
Schueberfouer n’est pas évidente pour les 
parents avec enfants en poussette ? Trop de 
monde, trop de bruit ? Alors profitez d’une 
visite spéciale au musée et découvrez la 
Schueberfouer en toute sérénité avec votre 
bébé.

Ici vous suivrez le guide et admirerez des 
animaux de carrousels nostalgiques, des 
balançoires de bateaux ou des voitures de 
montagnes russes. Bébé peut pleurer ou 
s’agiter : aucun problème !

 ›  Un emplacement est prévu pour 
les poussettes.

PUBLIC
Familles avec enfants 
agés entre 3 et 6 ans 

DATES
Samedis 20.07 (LU/DE), 
17.08 (FR), Jeudi 01.08 (EN)    

HEURE
15:00

DURÉE
0:45 

TARIF
Gratuit

MAX. PARTICIPANTS
10 enfants

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

PUBLIC
Familles et bébés  
jusqu’à 2 ans 

DATES
Mercredi 31.07 (EN),  
Jeudi 29.08 (FR),  
Samedi 19.10 (LU/DE)  

HEURE
10:30

DURÉE
1:00 

TARIF
Gratuit

INSCRIPTION
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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MUERBELSMILLEN

L’exposition de la Muerbelsmillen 
s’adresse à un large public, tout en 
intéressant particulièrement 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 individuellement 
ou en groupe avec un médiateur.  
Le parcours se compose d’espaces  
de découverte, d’approfondissement,  
de documentation et de médiation.  
La grande roue à eau tournant dans le 
canal constitue l’expérience 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’archives filmiques montre le 
fonctionnement du moulin. 

DATE
Tous les samedis  
et dimanches  
14:00 – 18:00
Sur demande, seulement 
mardi et jeudi matin 

TARIF
Gratuit 

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

ADRESSE 
69, rue de Mohrfels 
L-2158 Luxembourg

Le visiteur 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 de pièces originales qui  docu-
mentent 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.
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COUP DE CŒUR

Pour cette édition du coup de cœur au 
Lëtzebuerg City Museum, j’ai choisi une 
photo de Pol Aschman prise en 1960.

Cette photo est actuellement montrée 
dans l’exposition “Ons Schueberfouer. Une 
foire pas comme les autres”. 

Déjà en tant que petit garçon j’étais 
fasciné par la Schueberfouer, pas par les 
manèges pour enfants, mais par les 
manèges tels que la “Bayernkurve”, le 
“Shakers” ou le “Super Railway”.

J’ai toujours savouré ces moments à la 
Schueberfouer, et je les apprécie encore 
aujourd'hui.

Seulement, aujourd’hui je flâne avec mon 
conjoint et mes amis sur la Fouer, pour 
rencontrer des gens que l’on ne rencontre 
qu’ici, sur cette grande fête foraine qu’est 
la Schueberfouer.

Paul Kluckmann
Administration des 2 Musées
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LES  
INCONTOURNABLES 

VACANCES AU  
LËTZEBUERG CITY  
MUSEUM
Participation gratuite

15.07 >15.09
2019

Durant les mois d’été, nous 
vous invitons à participer aux 
différentes activités qui 
auront lieu au Lëtzebuerg 
City Museum.
Veuillez découvrir  
la programmation complète 
sur www.citymuseum.lu
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Sur sa plus belle terrasse surplombant la 
Corniche, le Lëtzebuerg City Museum a 
installé une nouvelle œuvre de l’artiste 
luxembourgeois Franck Miltgen : Circle 
Spot. En fin de parcours de l’exposition 
permanente, la sculpture invite les visiteurs 
du musée à s’asseoir et à contempler le 
paysage urbain. La vue sur le faubourg 
historique du Grund et le plateau du Rham 
y est tout simplement époustouflante !

L’artiste qualifie son œuvre, à l’instar de 
Daniel Buren, « d’outil visuel » qui structure 
et cadre le regard. La sculpture mobile est à 
la fois cercle et ellipse, suivant la perspec-
tive du regard. Au cours de cette rencontre, 
Franck Miltgen va expliquer le processus de 
création de Circle Spot qui a consisté en 
une série de transferts d’un médium à 
l’autre. Alliant tissu tricoté, acier et 
aluminium, résistant aux intempéries, 
l’œuvre présente un mix original de 
matériaux. 

18.07 
2019 

MEET THE ARTIST 
FRANCK MILTGEN

LIEU 
Lëtzebuerg City Museum / 
Niveau 2 / Terrasse

PUBLIC
Tous publics

LANGUE
LU/DE/FR

HEURE 
18:30

TARIF
Gratuit 

L’ancien duché de Luxembourg a déjà été 
le pays du fer bien avant l’ère industrielle. 
Entre 1500 et 1800, plus d’une centaine de 
haut-fourneaux, forges et fonderies 
fonctionnaient sur le territoire de l’ancien 
duché. De taille modeste, ces établisse-
ments étaient implantés à proximité des 
forêts et des rivières. Là on produisait les 
plaques en fonte qui jadis décoraient les 
cheminées et armoires à taque. Seuls 
quelques témoins de ce passé sidérurgique 
ont survécu. Avec l’industrialisation du XIXe 
siècle, la plupart des sites sont tombés en 
ruine.

L’Ardenne-Gaume, située aux frontières de 
la Belgique et de la France, est une région 
où l’histoire du fer reste gravée dans le 
paysage. Cette région bucolique conserve 
quelques sites remarquables : le Dorlon, 
Buré-la-Forge, les minières de Saint-Pancré 
ainsi que le haut-fourneau de Cons-la-
Grandville. Nous partirons à la découverte 
de ce patrimoine préindustriel en vélo. 
L’itinéraire qui suit des chemins et routes 
secondaires, nous mènera de Longuyon à 
Longwy.

14.09 
2019 

RANDONNÉE EN VÉLO  
« À LA DÉCOUVERTE  
DU PAYS DE LA FONTE »
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION « SCHWAARZ KONSCHT »

PUBLIC
Pour tous les adeptes 
ambitieux de la randonnée 
en vélo (E-bikes inclus)

LANGUE
LU/DE/FR

DÉPART 
Luxembourg Gare 08:39 
Thionville 09:20 
Longuyon 10:01

RETOUR 
Longwy 18:51 (alt. 19:51) 
Arrivée Luxembourg 19:27 
(alt. 20:27)

DISTANCE À VÉLO  
45 km -  Itinéraire cyclable 
partiellement sur route et 
wallonné

DURÉE
min. 4 heures 

TARIF
75€ (guidage, repas à midi 
et billet de train inclus) 
sur facture 

MAX. PARTICIPANTS
12

INSCRIPTION
par Email: velosophie@pt.lu 
avec la mention "Randonnée 
LCM" jusqu'au 23.08
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Le 12 octobre 2019, les musées du 
groupement « d’stater muséeën » 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, un programme varié autour 
des collections et expositions temporaires 
vous mène entre performances, visites 
guidées spéciales, ateliers pour enfants et 
bien d’autres activités encore qui se 
déroulent 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

12.10 
2019 

NUIT DES MUSÉES

Le weekend du 28 & 29 septembre, qui 
s’inscrit dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, le Lëtzebuerg City Museum 
met en avant sa rue natale, celle du 
Saint-Esprit. Il s’agit d’une rue qui séduit 
par l’intégrité de son patrimoine architec-
tural, sa convivialité, son rayonnement 
culturel, mais aussi sa longue histoire. 
Ensemble avec différents acteurs de la Rue 
du Saint-Esprit, nous vous invitons au 
« Urban History Festival ». 

Découvrez l’histoire ancienne et contempo-
raine de cette rue à travers un programme 
diversifié d’expositions, installations 
artistiques, portes ouvertes, visites, 
concerts, ateliers et autres activités !

28.09  
+ 
29.09 
2019 

URBAN HISTORY FESTIVAL
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PUBLIC
Tous publics

TARIF
Gratuit 



NOS FORMULES SUR DEMANDE Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  juillet > octobre 201946 47 

NOS FORMULES  
SUR DEMANDE 

VISITE GUIDÉE SUR DEMANDE

VISITE GUIDÉE  
POUR PERSONNES  
À BESOINS SPÉCIFIQUES

PUBLIC
Personnes à besoins 
spécifiques

DATE
Tous les jours d’ouverture 
du musée

LANGUE
LU, DE, FR ou EN, à préciser 
au moment de la réservation

DURÉE
En fonction de la visite 

TARIF
Entrée (tarif réduit)  
+ 100€ / guide 

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

PUBLIC
Groupes d’amis, groupes 
touristiques, conveniats, …

DATE
Tous les jours d’ouverture 
du musée

LANGUE
LU, DE, FR ou EN, à préciser 
au moment de la réservation

DURÉE
En fonction de la visite 

TARIF
Entrée (tarif réduit)  
+ 100€ / guide 

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

Toutes les visites listées dans ce pro-
gramme sont également possibles sur 
demande. N’hésitez pas à nous contacter 
afin que nous puissions vous conseiller et 
vous proposer une visite sur mesure. 

Visite sur mesure adaptée aux besoins et 
demandes des groupes. 
Le Lëtzebuerg City Museum bénéficie du 
label d’accessibilité EureWelcome.
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MON ANNIVERSAIRE 
AU LËTZEBUERG CITY MUSEUM

PUBLIC
6-10 ans

DATE
Sur demande, sauf le lundi

DURÉE
2:30

LANGUE
À préciser au moment  
de la réservation 

TARIF
190€ 

MAX. PARTICIPANTS
15

INSCRIPTION
Réservation obligatoire  
(au moins 2 mois à l’avance) 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu 
www.citymuseum.lu

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 princes et de princesses !

 ›  Un atelier créatif et amusant, au choix 
(voir programme scolaire).

 ›  Un gâteau délicieux et ses boissons.

Enfants 
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VISITE GUIDÉE SUR DEMANDE

Une visite guidée est toujours 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.

PUBLIC
Classes scolaires et établis-
sements parascolaires

DATE
Tous les jours d’ouverture 
du musée

LANGUE
LU, DE, FR ou EN, à préciser 
au moment de la réservation

DURÉE
En fonction de la visite 

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires et établissements 
parascolaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.luProgrammation pour

ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS 
PARASCOLAIRES
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MÉLUSINE ET SIGEFROID –  
UNE VISITE CONTÉE
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE 

Au cœur de l’exposition permanente du 
Lëtzebuerg City Museum, situé sur le 
rocher fondateur de la ville, la légende 
du premier comte de Luxembourg, 
Sigefroid, et de sa fameuse nixe Mélusine 
est racontée aux tout-petits. Ensuite, 
les écoliers peuvent transcrire leurs 
impressions dans un tableau en utilisant 
de l’écoline et de l'eau, l’élément préféré 
de Mélusine.  

OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Faire connaître aux enfants 
une des légendes les plus 
importantes au Luxembourg 

PUBLIC
À partir du précoce jusqu’au 
1er cycle de l’enseignement 
fondamental

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires et établissements 
parascolaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

VISITE GUIDÉE INTERACTIVE

OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Cette visite est spécia-
lement conçue pour nos 
petits visiteurs, afin qu’ils 
puissent se familiariser 
avec l’institution culturelle 
qu'est le musée. 

PUBLIC
À partir du précoce

DURÉE
1:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires et établissements 
parascolaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

 SCHWAARZ KONSCHT. 
L’IMAGERIE DES TAQUES DE 
CHEMINÉE, XVIe – XIXe  SIÈCLES

ONS SCHUEBERFOUER.
UNE FOIRE PAS COMME LES AUTRES
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MOI, LE CRÉATEUR D’AFFICHE 
POUR LA SCHUEBERFOUER
ONS SCHUEBERFOUER. UNE FOIRE PAS COMME LES AUTRES

Ne serait-ce pas bien si vous pouviez visiter 
la Schueberfouer toute l'année ?  
Au Lëtzebuerg City  Museum, les élèves 
peuvent visiter la Schueberfouer dès le 
mois de mai et s'immerger dans  l'am-
biance bien connue de la Fouer.  
Ils peuvent aussi découvrir la raison pour 
laquelle la Schueberfouer n'est pas ouverte 
toute l'année. 

Après la visite de l'exposition, les enfants 
peuvent laisser libre cours à leur imagina-
tion en créant leur propre affiche.  
Celle-ci leur rappellera le début de la 
prochaine Schueberfouer.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS 
Faire connaître aux enfants 
une des traditions les plus 
importantes au Luxembourg 

PUBLIC
À partir du précoce jusqu’au 
1er cycle de l’enseignement 
fondamental 

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires et établissements 
parascolaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

« SCHWAARZ KONSCHT »
SCHWAARZ KONSCHT.  
L’IMAGERIE DES TAQUES DE CHEMINÉE, XVIe – XIXe  SIÈCLES 

Les taques produites au Luxembourg 
depuis le 19e siècle permettent non 
seulement d’explorer l’industrie du fer 
luxembourgeoise mais permettent 
également aux jeunes visiteurs de 
découvrir un univers d'images polyvalent. 
Des traditions religieuses aux armoiries, en 
passant par les héros mythologiques, les 
taques offrent une multitude de motifs 
artistiques à découvrir. 

Dans l’atelier pédagogique, les enfants 
deviennent eux-mêmes des artistes de l’art 
noir.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS 
Familiarisation avec 
le thème des taques et 
de l’iconographie

PUBLIC
À partir du 1er cycle de l’en-
seignement fondamental 

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires et établissements 
parascolaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu
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LES AVENTURES DU « RENERT » 
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

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 
luxembourgeoise, de cette figure rusée qui 
fait rire petits et grands. Après la visite au 
musée, pendant laquelle 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 marionnette du 
« Renert » en feutre ou un tableau,  
pour les plus petits. 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Introduction à l’histoire de 
la littérature luxembour-
geoise et découverte du 
développement de l’identité 
nationale luxembourgeoise 
en lien avec la littérature. 

PUBLIC
-  Visite contée à partir du  

1er cycle de l’enseignement 
fondamental

-  Fabrication de la marion-
nette à partir du 3e cycle  
de l’enseignement 
fondamental

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires et établissements 
parascolaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

SIGEFROID ET LES 
ORIGINES DE LA VILLE DE 
LUXEMBOURG
THE LUXEMBOURG STORY. 
PLUS DE 1000 ANS 
D’HISTOIRE URBAINE

PUBLIC
À partir du cycle 2.2 de  
l’enseignement fondamen-
tal, cycle inférieur de l’en-
seignement secondaire et 
secondaire technique,  
structures extrascolaires

DURÉE
1:00

TARIF
350 € / séance

MAX. PARTICIPANTS
2 classes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

VISITE AVEC ANIMATION 
THEÂTRALE

Découvrez l’histoire de la Ville de Luxem-
bourg depuis ses origines jusqu’au XVIIIe 
siècle ! Au cours de 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 « Lucilinburhuc », il vous 
montrera, entre autres, des documents 
historiques, des maquettes et des objets de 
la collection du musée. Venez découvrir 
l’histoire de Luxembourg en compagnie de 
Sigefroid, véritable seigneur médiéval !

 ›  Création artistique :  
Natalia Sanchez & Lex Gillen 

 ›  Direction pédagogique :  
Natalia Sanchez 

 ›  Acteur : Lex Gillen
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LUXEMBOURG ET SES ROSES
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Saviez-vous qu'au début du 20e siècle, 
la ville de Luxembourg était célèbre pour 
ses roses, ses roseraies et ses rosiéristes ? 
Les variétés de roses cultivées à Luxem-
bourg étaient exportées dans le monde 
entier et ce marché avait un impact 
important sur l’économie du pays !

Lors d’une visite de l’exposition perma-
nente « The Luxembourg Story : Plus de 
1000 ans d’histoire urbaine », les enfants 
en apprendront plus sur l’histoire des roses 
au Luxembourg. Ils se familiariseront avec 
les lieux où étaient cultivées les roses, avec 
les personnes qui géraient ces entreprises 
et avec les différentes variétés de roses.

Dans une deuxième étape, les enfants 
pourront utiliser de véritables pétales 
de rose pour fabriquer leur propre 
papier artisanal.

Les taques produites au Luxembourg 
depuis le 19e siècle permettent d’explorer à 
la fois les mentalités et la vie matérielle 
d’autrefois ainsi que de nombreux thèmes 
tels que l’industrie du fer, l’habitat et les 
techniques de chauffage, l’iconographie et 
les références artistiques des motifs 
religieux et mythologiques. 

Après une visite de l’exposition, les élèves 
découvrent les techniques de moulage des 
taques en réalisant eux-mêmes une taque 
en plâtre.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS 
Introduction à l’histoire de 
la rose à Luxembourg et à 
la fabrication de papier 

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

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires et établissements 
parascolaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

OBJECTIFS ÉDUCATIFS 

Familiarisation avec les 
thèmes suivants : la sidé-
rurgie luxembourgeoise, 
la vie matérielle depuis 
le 19e siècle, la production 
des taques 
PUBLIC
À partir du 3e cycle de l’en-
seignement fondamental

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires et établissements 
parascolaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

MOULE TA PROPRE TAQUE ! 
SCHWAARZ KONSCHT.  
L’IMAGERIE DES TAQUES DE CHEMINÉE, XVIe – XIXe  SIÈCLES
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CARROUSEL TOURNE !
ONS SCHUEBERFOUER. UNE FOIRE PAS COMME LES AUTRES 

Chaque enfant au Luxembourg connaît 
notre Schueberfouer. Mais depuis combien 
de temps la foire existe-t-elle et qui l'a 
fondée ? Y a-t-il toujours eu des jeux, 
des carrousels et d'autres attractions ?

Dans l'exposition « Ons Schueberfouer », 
les élèves obtiennent une réponse à toutes 
ces questions. Ils apprendront que la foire 
a beaucoup changé au fil des siècles. 
Cependant, non seulement la foire 
elle-même a changé, mais aussi les 
attractions foraines ont été modernisées. 

Après la visite guidée de l'exposition, 
les enfants construisent leur propre 
carrousel, qui tourne ensuite tout seul !

Dans l’ancienne moutarderie appelée 
« Muerbelsmillen » les écoliers ont la 
chance de jeter un coup d’œil derrière 
les coulisses d’une ancienne fabrique de 
moutarde luxembourgeoise. Après une 
visite des lieux de fabrication d’antan, 
chaque élève en apprendra plus sur 
la production de la moutarde en préparant 
son propre pot de moutarde. 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS 
Familiarisation avec 
les débuts historiques 
de la Schueberfouer 
jusqu'à l'électrification 
des manèges 

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

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires et établissements 
parascolaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

OBJECTIFS ÉDUCATIFS 

Faire connaissance avec 
l’histoire de la moutarde 
au Luxembourg et ap-
prendre à fabriquer de 
la moutarde 
PUBLIC
À partir du 3e cycle de l’en-
seignement fondamental

DATE
Sur demande, seulement 
mardi et jeudi matin

LIEU DE RENDEZ-VOUS 
69, rue de Mohrfels 
L-2158 Luxembourg

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires et établissements 
parascolaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

FABRIQUE TA PROPRE 
MOUTARDE ! 
MUERBELSMILLEN
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Prenons le temps de découvrir ensemble 
cette période fascinante de l’histoire de la 
ville de Luxembourg. A l’aide des ma-
quettes, des chartes et autres artéfacts de 
l’exposition permanente, remontons le 
cours du temps jusqu’au Xe siècle et voyons 
comment, du castel appelé Lucilinburhuc, 
se construira peu à peu la ville médiévale. 
Puis, sortons du Musée et allons visiter la 
crypte archéologique de la rue de la Reine : 
elle abrite les vestiges de l’enceinte 
médiévale édifiée au XIIe siècle.

L'eau a toujours joué un rôle central dans la  
vie des gens. 

Elle est nécessaire pour la survie, utile 
comme moyen de transport et agréable 
pour se baigner. En outre, elle trace des 
frontières. Toutefois, l’eau peut également 
mettre les gens en danger, par exemple 
par la transmission de maladies ou par 
des inondations.

Au cours d'une promenade dans la ville de 
Luxembourg, vous en apprendrez plus sur 
cette thématique. Quel est le rôle de l’eau 
pour la ville de Luxembourg ? Quels sont, 
depuis des siècles, ses effets positifs et 
négatifs pour les habitants de la ville ? 
Venez découvrir l'eau comme source de vie.

PUBLIC
À partir du 3e cycle de  
l’enseignement fondamental 
et secondaire

DATE
Sur demande

DURÉE
1:30

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires et établissements 
parascolaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

PUBLIC
À partir du 3e cycle de l’en-
seignement fondamental et 
secondaire

DATE
Sur demande 

DURÉE
2:00

TARIF
Gratuit pour les écoles 
primaires et établissements 
parascolaires de la Ville de 
Luxembourg, 100€ / guide 
pour les établissements 
externes

INSCRIPTION 
T +352 4796 4500 
visites@2musees.vdl.lu

PROMENADE THÉMATIQUE  

« L’EAU, NOTRE SOURCE DE VIE »
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

VISITE THÉMATIQUE  

« LUXEMBOURG AU MOYEN-ÂGE »
THE LUXEMBOURG STORY.  
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE
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CALENDRIER
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CALENDRIER

JUILLET  2019

Sam 06.07.19 Visite régulière “Schwaarz Konscht” 15:00 LU/DE

Sam 06.07.19 Visite régulière “Schwaarz Konscht” 16:00 FR

Jeu 11.07.19 Visite “How to App” 18:30 LU/DE

Sam 13.07.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 15:00 LU/DE

Sam 13.07.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 16:00 FR

Dim 14.07.19 Visite avec animation théâtrale 11:00 FR

Lun 15.07 –  
Dim 15.09 Vacances au Musée

Jeu 18.07.19 Meet the artist Franck Miltgen 18:30

Ven 19.07.19 Visite Interactive “Schwaarz Konscht” 15:00 FR

Sam 20.07.19 Visite Interactive “Ons Schueberfouer” 15:00 LU/DE

Dim 21.07.19 Visite “L’eau, notre source de vie” 15:00 FR

Mar 23.07.19 Visite papas/bébés “Schwaarz Konscht” 10:30 DE

Sam 27.07.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 15:00 LU/DE

Sam 27.07.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 16:00 FR

Mer 31.07.19 Visite parents/bébés “Ons Schueberfouer” 10:30 EN

AOÛT 2019

Jeu 01.08.19 Visite Interactive “Ons Schueberfouer” 15:00 EN

Sam 03.08.19 Visite régulière “Schwaarz Konscht” 15:00 LU/DE

Sam 03.08.19 Visite régulière “Schwaarz Konscht” 16:00 FR

Ven 09.08.19 Visite Interactive “Schwaarz Konscht” 15:00 EN

Sam 10.08.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 15:00 LU/DE

Sam 10.08.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 16:00 FR

Sam 17.08.19 Visite Interactive “Ons Schueberfouer” 15:00 FR

Dim 18.08.19 Visite “L’eau, notre source de vie” 15:00 EN

Sam 24.08.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 15:00 LU/DE

Sam 24.08.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 16:00 FR

Sam 24.08.19 Workshop photographique  
sur la Schueberfouer 15:00 FR/EN

Jeu 29.08.19 Visite parents/bébés “Ons Schueberfouer” 10:30 FR

Sam 31.08.19 Workshop photographique  
sur la Schueberfouer 15:00 FR/EN

SEPTEMBRE 2019

Dim 01.09.19 Une visite contée au musée 15:00 LU/DE

Mar 03.09.19 Visite nostalgique “Ons Schueberfouer” 15:00 LU

Sam 07.09.19 Visite régulière “Schwaarz Konscht” 15:00 LU/DE

Sam 07.09.19 Visite régulière “Schwaarz Konscht” 16:00 FR

Mar 10.09.19 Visite papas/bébés “Schwaarz Konscht” 10:30 EN

Sam 14.09.19 Randonnée en vélo 
À la découverte du pays de la fonte all day LU/DE/

FR

Sam 14.09.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 15:00 LU/DE

Sam 14.09.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 16:00 FR

Dim 15.09.19 Visite avec animation théâtrale 11:00 LU/DE

Sam 21.09.19 Visite “Luxembourg au Moyen-Âge” 14:00 FR

Dim 22.09.19 Visite “L’eau, notre source de vie” 15:00 LU/DE

Sam 28.09.19 Urban History Festival 10:00 - 18:00

Sam 28.09.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 15:00 LU/DE

Sam 28.09.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 16:00 FR

Dim 29.09.19 Urban History Festival 10:00 - 18:00

OCTOBRE 2019

Sam 05.10.19 Visite régulière “Schwaarz Konscht” 15:00 LU/DE

Sam 05.10.19 Visite régulière “Schwaarz Konscht” 16:00 FR

Dim 06.10.19 Une visite contée au musée 15:00 FR

Sam 12.10.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 15:00 LU/DE

Sam 12.10.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 16:00 FR

Sam 12.10.19 Nuit des Musées 18:00 - 01:00

Jeu 17.10.19 Visite “How to App” 18:30 FR

Ven 18.10.19 Visite Interactive “Schwaarz Konscht” 15:00 LU/DE

Sam 19.10.19 Visite parents/bébés “Ons Schueberfouer” 10:30 LU/DE

Jeu 24.10.19 Visite nostalgique “Schwaarz Konscht” 15:00 LU

Sam 26.10.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 15:00 LU/DE

Sam 26.10.19 Visite régulière “Ons Schueberfouer” 16:00 FR

  ENFANTS & FAMILLES

  EXPOSITIONS

   LES INCONTOURNABLES
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