
	

  
Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office 
Luxembourg, le 15 avril 2019 
 
« Explore Luxembourg » pendant le weekend de Pâques : Deux 
journées-découverte des régions touristiques du Grand-Duché 
 
Vendredi, le 19 avril 2019, de 11h00 à 18h00 
Samedi, le 20 avril 2019, de 10h00 à 18h00 
Place d’Armes, Luxembourg 
 
Le Luxembourg City Tourist Office et les Offices Régionaux de Tourisme du Grand-Duché en 
collaboration avec le Ministère de l’Économie et la Ville de Luxembourg vous invitent à venir 
découvrir la panoplie de l’offre touristique et culturelle du Luxembourg, les 19 et 20 avril 2019 
à la Place d’Armes. Le weekend de Pâques, la Place d’Armes se transforme en un « mini-
Grand-Duché touristique » avec, au programme, informations touristiques, activités pour 
petits et grands, animations musicales et découverte de produits du terroir. Cette année, 
l’édition du « Explore Luxembourg » est placé sous le Haut Patronage de Monsieur Lex Delles, 
Ministre du Tourisme. 
 
L’ouverture officielle, en présence de Monsieur Lex Delles, Ministre du Tourisme, et 
Madame Lydie Polfer, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg, aura lieu le 19 avril 2019 à 
11h00 sur le kiosque de la Place d’Armes.  
 
Les visiteurs découvriront la diversité des régions du Grand-Duché avec son cortège 
d’attractions et de sites à explorer, comme par exemple le riche patrimoine naturel et culturel 
des Ardennes ; les vins et crémants délicieux de la Moselle luxembourgeoise ; le patrimoine 
industriel du bassin minier ou encore la Vallée des sept châteaux au centre/ouest d’un pays 
aux mille trésors. Dans la capitale, les visites des fameuses casemates du Bock et des vestiges 
de la forteresse restent un must pour chaque touriste. 
 
Côté exposants, le Luxembourg City Tourist Office et les Offices Régionaux de Tourisme 
(Miselerland – Moselle luxembourgeoise, Région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise, 
Éislek, Redrock Region, Visit Guttland) sont accompagnés par la Villa Vauban – Musée d’Art 
de la Ville de Luxembourg, le Syndicat d’Initiative de Nospelt – Péckvillecher, l’Escher 
Bamhaiser Gaalgebierg, l’Ecole des Goûts Naturpark Our, le Georges Kayser 
Altertumsforscher, le Touristcenter Heringer Millen, le Château de Vianden, le Timetravel, le 
domaine viticole Laurent et Rita Cox ainsi que les caves J.P. Steinmetz-Duhr. 
  
Tout au long de l’événement, notre animateur Christian Schmit interagira avec les visiteurs et 
présentera les nombreuses activités – par exemple dégustations de vin à l’aveugle, 
démonstrations de fabrication de « Péckvillecher » - et donnera aussi la parole aux différents 
exposants. Côté animation musicale, les duos Lisa Mariotto et Tun, Rol Girres et Marion Welter, 
le quintette de cuivres City Brass, l’orchestre Pol Milbert, Moselle Valley Brass Band, ainsi que 
le groupe Murphy’s Law représenteront le Grand-Duché musical.   
 
 
  



	

 

Des visites guidées gratuites « Walk the art » sont offertes par le Luxembourg City Tourist Office 
et la Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg tout au long des deux journées au 
départ du stand du Luxembourg City Tourist Office à la Place d’Armes (inscriptions uniquement 
sur place). 

 
Vendredi, le 19 avril 2019 
 
Ouverture officielle 

11h00   En présence de Monsieur Lex Delles, Ministre du Tourisme et 
   Madame Lydie Polfer, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg 

Animations musicales 

11h00 – 13h30   Lisa Mariotto & Tun 

14h00 – 16h30   Rol Girres & Marion Welter 

17h00 – 18h00  City Brass 

Visites guidées gratuites au départ du stand du Luxembourg City Tourist Office à la Place 
d’Armes (inscriptions uniquement sur place) 

13h00, 14h00, 15h00 « Walk the art » (DE/EN) 

16h00, 17h00, 18h00* « Walk the art » (FR/EN) 

 

Samedi, le 20 avril 2019 

Animations musicales 

10h30 – 12h00   Pol Milbert 

13h00 – 14h30  Moselle Valley Brass Band 

15h00 – 16h00  Pol Milbert 

16h30 – 18h00  Murphy’s Law 

Visites guidées gratuites au départ du stand du Luxembourg City Tourist Office à la Place 
d’Armes (inscriptions uniquement sur place) 

13h00, 14h00, 15h00* « Walk the art » (FR/EN) 

16h00, 17h00  « Walk the art » (DE/EN) 

* Possibilité de visiter gratuitement l’exposition « PLAKEG! » dans la Villa Vauban – Musée 
d’Art de la Ville de Luxembourg après le tour. 

Informations : 
Luxembourg City Tourist Office, B.P.181, L-2011 Luxembourg, tél. (+352) 22 28 09, 
www.luxembourg-city.com  
 

Ce dossier est traité par : 
Dany Schneider, presse@lcto.lu, tél: (+352) 4796 4722 


