	
  
COMMUNIQUE DE PRESSE
Luxembourg, le 24.2.2015

Les Casemates du Bock à Luxembourg inscrites sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO réouvrent leurs portes aux
visiteurs le 1er mars 2015
Le 1er mars 2015, la saison recommence pour les visites des fameuses Casemates du
Bock à Luxembourg! Les Casemates du Bock et de la Pétrusse étaient les plus
longues casemates du monde et sont aujourd’hui la première attraction touristique de
la ville de Luxembourg, avec plus de 110.000 visiteurs par an! Ces galeries
souterraines labyrinthiques taillées dans le rocher sont uniques au monde et
témoignent du passé glorieux de la légendaire ville-forteresse.
Pendant quatre siècles, Luxembourg était sous domination étrangère, et les meilleurs
ingénieurs des nouveaux maîtres (Bourguignons, Espagnols, Français, Autrichiens,
Confédération Germanique) ont transformé la ville en l'une des plus fortes places du monde,
la "Gibraltar du Nord". La défense de la citadelle était assurée par trois ceintures fortifiées
avec 24 forts et 16 autres puissants ouvrages ainsi que cet extraordinaire réseau souterrain
de 23 km de casemates.
Les casemates étaient donc ce fameux ensemble de galeries souterraines qui s’étendaient
sur 23 km et sur plusieurs étages creusés jusqu'à 40 m de profondeur. Les Casemates du
Bock, creusés par les Autrichiens en 1745/46, avaient une superficie de 1.100 m2, elles
pouvaient abriter une garnison de 1.200 soldats avec leur équipement et une cinquantaine
de canons. L’ensemble de ces aménagements allait faire de la ville une des plus
importantes places fortes en Europe. Après le démantèlement en 1867 de la forteresse, les
casemates furent en partie détruites et réduites à 17 km.
Les Casemates du Bock sont accessibles au public, avec ou sans visites guidées !
Casemates du Bock 2015
Ouverture: 1.3. – 8.11.2015 tous les jours de 10h00 à 17h00.
Accès : Rocher du Bock, Montée de Clausen, Luxembourg.
Prix d’entrée: adultes: 4 €, groupes d’adultes (min. 10 pers.) et étudiants: 3 €, enfants de 4 à 12 ans et personnes
à mobilité réduite : 2 €. Gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans. Visite libre.
Visites guidées avec votre guide personnel sur demande au Luxembourg City Tourist Office:
Prix du guide (unilingue ou bilingue): 90€.
Réservation du guide: Tél : +352 4796 2709, guidages@lcto.lu ou sur www.lcto.lu.
Organisation	
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  informations:	
  
Luxembourg City Tourist Office
30, place Guillaume II, B.P. 181, L-2011 Luxembourg, tél. (+352) 222809	
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