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5,1 % de la Grande Région
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PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO
L’exposition photographique
« Family of Man » au Château
de Clervaux de l’artiste
et curateur du MoMA
Edward Steichen

INTÉGRATION INVERSÉE
Fondé par des Wiltzois survivants
de la guerre, le pélérinage
de Notre-Dame de Fatima —
assez modeste à ses débuts —
a été adopté dès les années 60
par les immigrants portugais
et attire aujourd'hui plus
de 20 000 pélerins

Ardennes
luxembourgeoises

WILTZ
VIANDEN
Le film « L’Ombre du
vampire » avec Willem
Dafoe, John Malkovich
et Udo Kier a été tourné
au château de Vianden

LAC DE BARRAGE
d’Esch-sur-Sûre
Eau potable
et électricité

LE « BUFF »
Bitter d’après l'ancienne recette
d'un éminent professeur hollandais
et distillé originairement à Echternach,
se reconnaît à la grimace au moment
de déguster

Petite Suisse
luxembourgeoise

Sûre

ECHTERNACH

Vallée des
sept chateaux

La procession dansante
d’Echternach est classée
au patrimoine mondial
immatériel de l’UNESCO

PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO
Centre historique et forteresse
de Luxembourg-Ville

LUXEMBOURG

Moien

Le « Jénesch » ou
« Lakerschmus » était
le langage secret des
chiffoniers et marchands
itinérants de la ville
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Alzette

Frontaliers

Terres
Rouges

Pinot gris

Bouneschlupp
(potée de haricots)

Lëtzebuerger Béier
(bière luxembourgeoise)

HAUTS FOURNEAUX
d’Esch-Belval

ESCH/ALZETTE

47 % des résidents
luxembourgeois
sont des étrangers et l’État
reconnaît trois langues
administratives.
Intéressant : au lieu de
diminuer, le luxembourgeois
est appris et parlé par
de plus en plus de gens

SCHENGEN
Maison
de la Grande Région

Moschtert
(moutarde)
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Port
de Mertert

La petite commune
de Schengen symbolise
le marché unique européen
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de Luxembourg
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