COMMUNIQUE DE PRESSE
Luxembourg, le 25 août 2015

Inscriptions ouvertes pour le rallye urbain ludique
„Discover Luxembourg“
Samedi, le 5.9.2015, Luxembourg
Départ devant le Luxembourg City Tourist Office, place Guillaume II
DISCOVER LUXEMBOURG est un rallye de ville ludique annuel organisé pour la huitième année
consécutive par G-Media (éditeur de www.chronicle.lu) avec le soutien du Luxembourg City Tourist
Office et de la Ville de Luxembourg. Le rallye fait part du programme estival « Summer in the City
2015 ». Cette année, il a lieu le samedi, 5 septembre.
Le principe de ce rallye est que les participants partent en équipes de quatre pour découvrir la
capitale lors d’un circuit ludique qui consiste en 7 à 8 stations à épreuves divertissantes. Les
principaux sujets abordés seront l’histoire, la culture, la gastronomie et la technologie. Lors de
chaque épreuve, les équipes peuvent gagner des points. Les défis consisteront en jeux
gastronomiques, culturels ou historiques intrigants, des casse-têtes stimulants ou encore des
exercices sportifs ou technologiques. Le tracé du rallye change d’année en année, mais mène à
travers les plus beaux quartiers historiques de la capitale. Le circuit dure jusqu’à quatre heures, et
à la fin, plusieurs équipes seront récompensées lors d’une remise des prix.
Qui peut participer ?
Équipes :
Entre 50 et 100 équipes de quatre personnes peuvent s’inscrire au rallye « Discover
Luxembourg ». Les équipes peuvent représenter des clubs, des associations, des
entreprises/bureaux, des touristes ou alors des familles/amis avec ou sans enfants. Pour des
raisons de sécurité, au moins un membre de l'équipe doit avoir plus de 18 ans.
Individuels
Les inscriptions sont aussi ouvertes aux individuels, qui seront alors intégrés dans des équipes.
Les participants individuels peuvent se rendre au comptoir de « Discover Luxembour » devant le
Luxembourg City Tourist Office à la Place d’Armes le jour-même du samedi, 5 septembre, à partir
de 11h00 pour s’inscrire. Un contingent sera aussi réservé pour les touristes.
Routes
Comme l’année passé, il y aura deux trajets en parallèle : un trajet-familles plus court pour familles
et enfants, ainsi qu’un trajet adultes-entreprises plus long pour les équipes d’entreprises, de clubs
et d’associations. Le trajet-familles sera aménagé pour les poussettes et l’inscription des enfants
âgés de moins de 5 ans est gratuite. Le trajet-adultes/ entreprises sera plus long et plus
physique. Quelques défis évalueront la force et l'endurance des participants …
Déroulement:
Le départ est prévu place Guillaume II devant le bureau d’information du Luxembourg City Tourist
Office. Toutes les équipes participantes partiront à pied dans des intervalles de 3 minutes pour
suivre un parcours de 7 ou 8 stations à défis où ils peuvent remporter des points. Tous les
membres des équipes ne participeront pas à tous les défis, et chaque équipe nommera celui qui la
représentera à chaque station-défi à tour de rôle. A chaque station-défi, un maximum de 100
points peut être remporté. Aucun entraînement physique spécial ou connaissance de la ville de
Luxembourg ne sont exigés. Au cours de la journée, toutes les informations se feront en langue

française, allemande et anglaise. Tous les participants sont invités à endosser des chaussures de
marche solides et à emporter parapluie ou crème solaire, car le trajet peut prendre jusqu’à trois ou
quatre heures. Toutes les équipes sont aussi invitées à se présenter au moins 20 minutes avant
leur horaire de départ alloué qui leur sera communiqué par email au plus tard le vendredi, 4
septembre 2015 à midi.
Pochette d’informations:
Avant le départ, chaque équipe aura droit à une pochette d’informations avec des renseignements
utiles, un plan de ville et des infos utiles sur le WIFI ou des Apps. Ces informations serviront d’aide
lors de certaines épreuves.
Remise des prix:
Le rallye « Discover Luxembourg » se terminera avec une cérémonie de remise des prix à 19h00.
Environ un tiers des équipes seront récompensées. Il y aura à manger et à boire dans une
ambiance conviviale. Le lieu de l’arrivée, ainsi que l’emplacement de la fête de clôture seront
communiqués au cours du trajet pour garder le suspense.
Horaires:
12:30
14:30
15:30
18:30
19:00
20:00

Départ du premier groupe
Départ du dernier groupe
Arrivée prévue du premier groupe
Arrivée prévue du dernier groupe
Remise des prix
Fin

Partenaires:
Ville de Luxembourg & Luxembourg City Tourist Office.
Sponsors:
L’événement est une occasion extraordinaire pour les entreprises de présenter leurs marques soit
par leurs produits, soit par leurs services.
Oeuvre de bienfaisance:
Ce rallye soutient des associations caritatives aux Luxembourg. Cette année, l’événement
soutiendra OMEGA 90 actif dans les soins palliatifs. Les années précédentes, les bénéficiaires
étaient la Schengen Peace Foundation/ World Peace Forum, la Fondatioun Kriibskrank Kanner,
SOS Villages d’Enfants Monde, Special Olympics Luxembourg, l’Association Luxembourgeoise
contre la maladie d’Alzheimer, Luxembourg Air Rescue, et la Croix Rouge. Certains participants
récoltent aussi des fonds pour leurs propres œuvres de bienfaisance.
Inscriptions:
Inscription des équipes de quatre personnes sur www.discover-lux.lu jusqu’au jeudi,3.9.2015.
Prix : 60€ pour une équipe de quatre personnes + charges administratives
Inscription des individuels le 5.9.2015 à partir de 11h00 au stand „Discover Luxembourg“ devant le
bureau du Luxembourg City Tourist Office à la Place Guillaume II. Prix : 15€ par personne.
Informations:
info@discover-lux.lu, Tel.: (+352) 661-250007 (EN, FR). www.discover-lux.lu

