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DISCOVER 2021
Cette année ont de nouveau lieu les visites DISCOVER organisées par l’Office
Régional du Tourisme de la Région Mullerthal - Petite Suisse Luxembourgeoise. Il
s'agit de visites guidées proposées dans le Natur- & Geopark Mëllerdall de mi-juillet
à fin août. Nos guides vous font découvrir les atouts de la région dans de petits
groupes avec un maximum de 10 personnes par visite. La visite est toujours offerte
dans la langue dans laquelle elle est décrite.
L'offre est très diversifiée cette année, car l’office régional a également intégré les
visites effectuées par ses partenaires dans la région. Il est peu probable que vous
ayez encore une fois l’occasion de visiter le carillon de la Basilique d'Echternach de
près ou d’entrer dans l’ancien palais de justice, le Dënzelt?!
Les enfants, accompagnés d’un adulte, prendront plaisir à participer à un rallye
photo ou à une découverte de la Ferme pédagogique Antony à Beaufort.
La Villa Romaine d'Echternach affiche des visites guidées et les responsables de
l’unique cidre luxembourgeois Ramborn Cider vous présentent leurs produits et
vous les font déguster à Born.
Pour les adeptes de l’histoire et de la culture, des visites culturelles seront
également proposées : la City Promenade à Larochette, Echternach „Classique“ et
les visites guidées du château Renaissance de Beaufort.
Pour ceux qui s'intéressent au patrimoine géologique et industriel de la région,
participez à la randonnée géologique "Mensch und Stein" à travers l'ancienne
carrière et le long de l’ancienne ligne de chemin de fer à Beaufort.
Comme les places sont limitées, vous devez vous inscrire pour toutes les visites.
Vous pouvez commander le dépliant DISCOVER 2021 auprès de l'office de
tourisme régional. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :
Office Régional du Tourisme de la Région Mullerthal – Petite Suisse
Luxembourgeoise
L-6402 Echternach
Tél.: +352 72 04 57-1
info@mullerthal.lu
www.mullerthal.lu
www.mullerthal-trail.lu
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