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25 septembre jusqu’au 4 octobre 2020

Pèlerinage au Saint-Esprit:  
rendez-vous avec une charte
Les Archives nationales de Luxembourg exposent pour la première fois 
une charte datant de 1329 par laquelle 14 archevêques et évêques ont 
accordé au couvent du Saint-Esprit des indulgences pour les fidèles qui 
feront leurs dévotions dans l’église du monastère. 
Lieu: Plateau du Saint-Esprit
Horaire: Lun-Ven 8h00-16h00
Informations et inscription obligatoire:  
relations.publiques@an.etat.lu, (+352) 247-86660, www.anlux.lu
Langue: FR
Organisateur: Archives nationales de Luxembourg

Les Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe au 
Luxembourg: une exposition
L’Institut Européen des Itinéraires Culturels organise une exposition 
autour des Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe au Luxembourg. 
L’exposition a pour objectif de faire découvrir au grand public le pro-
gramme de ces itinéraires culturels et notamment de ceux qui traversent 
le Luxembourg.
Lieu: Hall du funiculaire de Pfaffental (station du milieu)
Horaire: toute la journée
Informations: www.coe.int/routes
Langues: FR, EN
Organisateur: Institut Européen des Itinéraires Culturels
Partenaire: Ministère de la Culture

GEOCACHING «LUCA – URBAN DISCOVERY TOUR»
Partez en famille à l’aventure! Apprenez à déceler les richesses du patri-
moine bâti du 20e et 21e siècles. Un parcours inédit de geocaching vous 
attend! Pour identifier le parcours, rien de plus simple! Il suffit de disposer 
d’un smartphone et d’une bonne dose de curiosité.
Lieu: Ville de Luxembourg
Durée et distance: parcours libre pour tous les âges (les enfants devant 
être accompagnés d’un adulte), 2h30, 9 km.
Informations: t.miller@luca.lu, (+352) 42 75 55-34, www.luca.lu
Langues: LU, EN
Organisateur: LUCA Luxembourg Center for Architecture

Casino Luxembourg – Temporary Contemporary
Les Journées du patrimoine 2020 seront une occasion pour faire plus 
ample connaissance avec les contextes historique, architectural, culturel 
et artistique du Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain et du 
Casino Display, qui est l’ancien Konschthaus Beim Engel.
Lieu: Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain et Casino Display 
(Konschthaus beim Engel)
Horaire: Lu-Di 11h00-18h00 (mardi fermé)
Informations: www.casino-luxembourg.lu
Langues: LU, DE, FR, EN
Organisateur: Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain
Partenaire: Administration des Bâtiments publics

26 septembre 2020

Escape Game au Moulin de Beckerich
Un Escape Game familial à l’intérieur même du Moulin de Beckerich. Au 
travers d’énigmes en tout genre, les différentes salles du moulin peuvent 
être dėcouvertes, de même que son histoire et ses mystères, cela avant 
que le chrono ne s’arrête.
Lieu: 103, Huewelerstrooss, L-8521 Beckerich
Horaire: 10h00
Informations et inscription obligatoire: info@dmillen.lu, www.dmillen.lu
Langue: FR
Organisateur: D’Millen asbl

MELUSINA – la légende de l’amour – Une histoire  
racontée au fil de l’Alzette
La rivière «Uelzecht» nous raconte l’histoire d’amour entre une sirène et 
le Comte Sigefroid de Luxembourg. C’est une des légendes fondatrices 
du pays, la plus belle mais aussi la plus triste car, pour une fois, l’amour 
ne triomphe pas. La promenade guidée à travers des vieux quartiers de 
Luxembourg aura plusieurs arrêts lecture car la légende de la belle  
Mélusine, partie intégrante du mythe fondateur de la ville de Luxem-
bourg, a inspiré artistes, poètes et historiens depuis des siècles.
Lieu: Luxembourg-Grund
Horaire: 17h00
Informations et inscription obligatoire: luxrou@gmail.com,  
www.luxrou.wixsite.com/luxrou
Langues: LU, FR
Organisateur: Association Luxembourg Roumanie asbl

26 et 27 septembre 2020

Du chaperon rouge aux «rouges et noirs» –  
le patrimoine scolaire du quartier «Italien»  
de Dudelange
Exposition sur le patrimoine scolaire du quartier «Italien» à  
Dudelange et tour de découverte des infrastructures scolaires du quar-
tier, l’Ecole « Italie » avec ses vitraux dus à l’artiste dudelangeois Frantz 
Kinnen (1905-1979), le foyer de jour «Diddelfamill», établi dans l’ancien 
café Zigliana, la nouvelle maison de quartier en voie de construction 
ainsi que l’annexe «Alliance» du Lycée Nic Biever dont le nom rappelle le 
mythique club de football du quartier «Italien».
Lieu: rue Gare-Usines, Dudelange
Horaire: 15h00 (26/9); 11h00 + 15h00 (27/9)
Informations et inscription obligatoire: info@cdmh.lu,  
(+352) 516985, www.cdmh.lu
Langues: adaptées au public
Organisateur: Centre de Documentation sur les Migrations  
humaines (CDMH)

Live painting avec Irina Moons
Le Lëtzebuerg City Museum a acquis une pièce d’Irina Moons, repré-
sentant, avec ses couleurs de lumière tamisée, les soirées chaleureuses 
«pré-corona» dans la ruelle du Saint-Esprit. Irina Moons, graphiste et illus-
tratrice, réalisera son oeuvre au niveau 0 du LCM. Les visiteurs ont donc 
la possibilité de découvrir la création de la peinture sur bois en direct.
Lieu: Lëtzebuerg City Museum, 14, rue du St.-Esprit, L-2090 Luxembourg
Horaire: 14h00-17h00
Informations: (+352) 4796 4500, visites@2musees.vdl.lu,  
www.citymuseum.lu
Langue: FR
Organisateur: Lëtzebuerg City Museum

Rue du Saint-Esprit – Un voyage dans le temps
Lors de cette visite guidée, vous aurez des explications sur les bâtiments 
et l’histoire de la rue du St.-Esprit. Qui a habité dans quelle maison, et 
d’où vient le nom «Hossegässel»?
Lieu de départ: Accueil Lëtzebuerg City Museum, 14, rue du St.-Esprit, 
L-2090 Luxembourg
Horaire: 11h00
Informations et inscription obligatoire: (+352) 4796 4500,  
visites@2musees.vdl.lu, www.citymuseum.lu
Langue: FR
Organisateur: Lëtzebuerg City Museum

26-27 septembre, 3 et 4 octobre 2020

Regarder, Comprendre, Restaurer, Respecter
Comme la restauration commence par le regard, l’église de Hamm, 
construite à l’époque de Jean l’Aveugle au 14e siècle, se prête particu-
lièrement à une telle initiation à la restauration du patrimoine religieux. 
Conçue comme une initiation au regard, cette visite ludique propose des 
jeux de reconnaissance de forme et des devinettes historiques.
Lieu: église de Hamm
Horaire:  14h00
Informations et inscription obligatoire: visites@2musees.vdl.lu,  
(+352) 4796 4500
Langues:  27/9 (FR) + 4/10 (LU) – pour adultes 

26/9 (FR) + 3/10 (LU) – pour enfants
Organisateur: Lëtzebuerg City Museum

26 septembre et 1 octobre 2020

Athénée de Luxembourg, immeuble moderne phare de 
l’après-guerre au Luxembourg
L’objet de la visite guidée sera l’architecture extérieure et intérieure 
d’origine, les récentes transformations, la restauration des oeuvres d’art 
et des impressions de la vie au «Kolléisch».
Lieu: 24, Boulevard Pierre Dupong, Luxembourg 
Horaire: 10h00 (26/9), 18h00 (1/10) – durée: 1h
Informations et inscription obligatoire: (+352) 247-86650 ou -86652, 
info@ssmn.public.lu
Langues: LU (26/9), FR (1/10)
Organisateur: Service des sites et monuments nationaux
Partenaires: Administration des bâtiments publics, Athénée de Luxembourg

26 septembre et 3 octobre 2020

URBAN (HERITAGE) SKETCHING – LIMPERtSTBERG +  
Ellergronn
Venez dessiner les richesses de l’architecture! Le LUCA et les architectes 
bénévoles Arnaud, Jean-Paul et Mauro vous accompagnent, dans une  
ambiance conviviale, pour deux sessions de dessin architectural adres-
sées à toutes et à tous. 
Lieu: Lycée des Garçons, Église Saint-Joseph, Place Auguste Laurent 
(26/9); Centre nature et forêt Ellergronn (3/10)
Horaire: 14h00 – durée: 2h30
Informations et inscription obligatoire: t.miller@luca.lu,  
(+352) 42 75 55-34, pour tous les âges (les enfants devant être  
accompagnés d’un adulte), www.luca.lu
Langues: LU, EN
Organisateur: LUCA Luxembourg Center for Architecture

27 SEPTEMBRE 2020

Institut national des langues INL, immeuble moderne de 
l’après-guerre
La visite guidée élucidera la conception extérieure et intérieure d’origine, 
de même que les récentes adaptations et transformations de Siegle 
Christophory architectes.
Lieu: 21, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Horaire: 10h00, 11h00 – durée: 1h
Informations et inscription obligatoire: (+352) 247-86650 ou -86652, 
info@ssmn.public.lu
Langues: LU (10h00), FR (11h00)
Organisateur: Service des sites et monuments nationaux
Partenaires: Administration des bâtiments publics, Institut National des 
Langues

«De Grénge Mann», de Wiechter vun der Natur
Ce spectacle de théâtre se déroule en forêt et le personnage principal, 
«De Grénge Mann», est l’esprit et le gardien de la nature. Il guide le public 
à travers la forêt et lui raconte des légendes, des mythes et des mystères.
Lieu: Centre d’accueil Ellergronn
Horaire: 11h00 – durée: 1h30
Informations et inscriptions obligatoires: kultrunasbl@pt.lu,  
www.kultrun.lu
Langue: LU
Organisateur: Kultrun asbl
Partenaire: Centre d’accueil Ellergronn

Balade contée transfrontalière
Dans un mélange d’histoire locale et de fiction, quatre épisodes sur le 
passé sombre et les procès en sorcellerie, qui se sont tenus dans l’agglo-
mération transfrontalière d’Alzette Belval, seront racontés au cours d’une 
balade contée entre Rédange (France) et Schifflange. Itinéraire à pied et 
en train, en France et au Luxembourg.
Départ: à 14h00 devant l’école de Rédange,  
12, rue du Général de Gaulle, F-57390 Rédange
Horaire: 14h00-16h30
Informations et inscription obligatoire: www.gectalzettebelval.eu, 
contact@gectalzettebelval.eu
Langue: FR
Organisateur: GECT Alzette Belval
Partenaires: Association «le Gueuloir», école de musique intercommu-
nale «A ta portée», Commune de Schifflange, Commune de Rédange, 
CCPHVA, commune de Sanem, ville d’Esch-sur-Alzette, commune de 
Boulange, centre socioculturel «Le Sillon»

27 SEPTEMBRE et 4 OCTOBRE 2020

C’est à moi que tu parles ? –  
Quand les assiettes prennent la parole
Visite et atelier en famille (enfants de 8-12 ans) autour des assiettes par-
lantes du 19e siècle. Elles nous présentent des thèmes variés allant de la 
chasse, aux fables, en passant par la vie militaire et les mœurs, traités de 
manière solennelle ou humoristique.
Lieu: Musée national d’histoire et d’art, Marché-aux-Poissons
Horaire: 14h00
Informations et inscription obligatoire: (+352) 47 93 30 214 
servicedespublics@mnha.etat.lu, www.mnha.lu
Langues: LU, DE, FR, EN
Organisateur: Musée national d’histoire et d’art

Le patrimoine artistique du domaine de Colpach
En septembre 1920, il y a exactement 100 ans, Emile Mayrisch,  
fondateur de l’ARBED, et son épouse Aline de Saint-Hubert s’installent 
au château de Colpach. Considérés comme les premiers collectionneurs 
d’Art Moderne au Luxembourg, ils ont acquis quelques prestigieux 
tableaux et sculptures des plus grands artistes du début du 20e siècle. 
Patricia De Zwaef, historienne de l’art, nous fera visiter le château et le 
parc qui ont abrité une magnifique collection de chefs-d’œuvre .
Lieu: Château et parc du Centre de Réhabilitation du château de Colpach
Horaire: 15h00-16h30
Informations et inscription obligatoire: (+352) 27 55 43 00,  
www.colpart.lu
Langue: FR
Organisateur: Centre de Réhabilitation du Château de Colpach  
Croix-Rouge luxembourgeoise
Partenaire: Patricia De Zwaef, historienne de l’art au cabinet d’expertise 
Tempera

Charles Kohl et ses œuvres dans l’espace public
Nathalie Becker vous fera découvrir l’œuvre de Charles Kohl, avec un 
accent particulier mis sur les œuvres de Kohl dans l’espace public.

Lieu: Villa Vauban, 18, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
Horaire: 11h00
Informations et inscription obligatoire: (+352) 4796 4500,  
visites@2musees.vdl.lu, www.citymuseum.lu
Langue: FR
Organisateur: Lëtzebuerg City Museum

28 SEPTEMBRE jusqu’au 1er octobre 2020

Visite guidée des ateliers de restauration archéologique 
du Centre National de Recherche Archéologique
Lors de la visite de ses ateliers, le Centre National de Recherche Archéolo-
gique aimerait faire connaître au public un métier du patrimoine culturel 
moins connu, celui de la restauration des objets trouvés sur les fouilles 
archéologiques de notre pays.

Lieu: CNRA, 241, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange
Horaire: 17h30-19h00
Informations et inscription obligatoire: claire.wetz@cnra.etat.lu,  
(+352) 26 02 81 30
Langues: FR (28/9), EN (29/9), DE (30/9), LU (1/10)
Organisateur: Centre National de Recherche Archéologique

28 SEPTEMBRE jusqu’au 4 octobre 2020

Maach de Motor un! Vun der Dampmaschinn iwwer de 
Gasmotor zu den Erausfuerderunge vun haut.
Mir weisen Dampmaschinnen am Modell a gesinn an de fréieren  
Atelieren vun der Leekaul wéi se agesat goufen. Déi animéiert a betreiten 
Ausstellung ass an der Woch op fir Schülergruppen op Rendez-vous an 
de Weekend vum 3. + 4. Oktober fir eenzel Persounen zu verschiddenen 
Auerzäiten. Si ass da gekoppelt mat enger Visitt vum Schiefermusée. Eng 
Reservatioun ass erfuedert.

Lieu: Maison 3, L-8823 Haut-Martelange
Informations et inscription obligatoire: info@ardoise.lu, www.ardoise.lu
Langues: LU, FR
Organisateur: Musée de l’Ardoise asbl

29 septembre et 1 octobre 2020

Mam Claudius vun Augusta Treverorum an d’Mamer 
Thermen
Un acteur prenant le rôle de Claudius vun Augusta Treverorum, person-
nage gallo-romain, accompagne le public et raconte l’histoire locale et 
régionale de l’époque gallo-romaine, remplie de légendes. La promenade 
s’adresse aux jeunes de 10 à 20 ans.

Lieu: Mamer – Vicus & Thermes romains
Horaire: 16h00-17h30
Informations et inscription obligatoire: (+352) 621 50 34 30,  
rletsch@pt.lu, mamer-geschicht.lu
Langue: LU
Organisateur: Mamer Geschicht asbl
Partenaires: Kultrun asbl, Commune de Mamer

1er octobre 2020

Patrimoine architectural: méthodes et bilans 2019-2020
La Ministre de la Culture Sam Tanson et le directeur du Service des sites 
et monuments nationaux Patrick Sanavia donneront un aperçu sur les 
récents travaux que leurs administrations ont pu faire accomplir au cours 
des derniers mois en relation avec la protection et la conservation du 
patrimoine architectural du Grand-duché de Luxembourg. Il s’agira de 
montrer des exemples de restauration et des possibilités de réaffectation 
accompagnés et subventionnés par l’Etat, notamment en matière de pa-
trimoine rural et urbain, de faire un bilan relatif au protections nationales 
ainsi que de présenter les grandes lignes du projet de loi relatif au patri-
moine culturel et notamment la méthode d’élaboration de l’inventaire du 
patrimoine architectural, outil central de ce projet de loi.

Lieu: Château de Bourglinster (2e étage)
Horaire: 11h00
Informations et inscription obligatoire: (+352) 247-86650 ou -86652, 
info@ssmn.public.lu
Langues: LU
Organisateurs: Service des sites et monuments nationaux, Ministère de 
la Culture

Guidéiert Visitt Thillenvogtei
Um fréiere Bauerenhaff, der Thillenvogtei, déi haut als Duerfmusée 
funktionnéiert, gëtt d’Liewen an d’Schaffe vu fréier dem Visiteur méi 
no bruecht. Bei dëser Visitt gitt Dir méi iwwert d’Entwécklung vun der 
Uertschaft, wéi och iwwert d’Liewe vum 18. bis an d’20. Joerhonnert 
gewuer.

Lieu: Maison 3, L-8831 Rindschleiden
Horaire: 14h00, 15h00, 16h00
Informations et inscription obligatoire: (+352) 247-86650 ou -86652, 
info@ssmn.public.lu
Langue: LU
Organisateur: Service des sites et monuments nationaux
Partenaire: Musée Thillenvogtei

«Enriched Reality» dans le livre «Kanner O Kanner»
Le Syndicat d’Intérêts Locaux Pfaffenthal-Siechenhof vient d’éditer un nou-
veau livre sur le quartier du Pfaffenthal-Siechenhof au nom de «Kanner O 
Kanner». Lors d’une conférence, Jean-André Stammet expliquera comment 
le livre essaie de relier l’écrit et le monde numérique moyennant intégra-
tion de QR Codes et de réalité enrichie, afin d’intéresser un public plus 
jeune au patrimoine du quartier et de la ville en général.

Lieu: Lëtzebuerg City Museum
Information et inscription obligatoire: (+352) 4796 4500,  
visites@2musees.vdl.lu
Horaire: 18h30
Langue: LU
Organisateurs: Syndicat d’Intérêts Locaux Pfaffenthal-Siechenhof (SILPS), 
Interesseveräin Pafendall-Sichenhaff

3 octobre 2020

Peter von (?) Aspelt: Spannende Erkenntnisse aus den 
Ausgrabungen in der Burg
Das Centre national de recherches archéologiques konnte fast die 
gesamte Hofanlage erforschen und dabei die Burganlage des 12./13. Jh. 
freilegen. Begleitet wurden die Ausgrabungen durch intensive Baufor-
schungen am heutigen Haupthaus, einem Bau der Renaissance. Mehrere 
zeitlich gestaffelte Führungen geben einen Einblick in diese Arbeiten und 
die daraus gewonnenen Erkenntnisse.

Lieu: Château d’Aspelt
Horaire: 10h00, 14h30
Informations et inscription obligatoire: christiane.bis@cnra.etat.lu
Langues: LU, DE, FR
Organisateur: Centre national de recherches archéologiques 
Partenaire: Commune de Frisange 

Informations générales
Malgré la pandémie liée au virus Covid-19, les Journées européennes du Patrimoine 2020 auront bien lieu au 
Grand-Duché de Luxembourg. Si certaines manifestations sont proposées de manière virtuelle, beaucoup d’autres 
auront lieu in situ, comme la belle tradition des Journées le veut. Bien entendu, ces rencontres se feront dans le 
plus strict respect des mesures sanitaires actuellement en cours. Aussi, le nombre des participants est-il limité pour 
chaque activité et des réservations sont-elles obligatoires pour toute participation. 
Si, avant la tenue des manifestations, la crise sanitaire devait encore apporter des changements, chaque inscrit sera 
informé par le biais de son choix (email ou téléphone). 

«Grünes Klassenzimmer Luxemburg 1.0.» ou Quand la 
cité-jardin de Luxembourg fit école (1815–1939)
Visite-conférence de l’histoire florissante d’une cité-jardin et de ses jardi-
niers. La visite se terminera, saison automnale oblige, par une surprise 
fruitée...
Lieu de départ: Place Guillaume, Knuedler devant l’Hôtel de Ville 
Horaire: 11h00 – durée: ca. 2h
Informations et inscription obligatoire: (+352) 247-86650 ou -86652, 
info@ssmn.public.lu
Langue: LU
Organisateur: Marc Jeck (historien)

3 et 4 octobre 2020

Les couleurs de la Ville
La designer Lucie Majerus vous emmène à la découverte du paysage colo-
ré des façades des centres-villes. Savez-vous que les couleurs des maisons 
du centre de la ville de Luxembourg ne sont pas choisies au gré de leurs 
propriétaires, mais qu’elles sont basées sur une palette de couleurs tradi-
tionnelles déterminée pour le quartier de la vieille ville et de ses environs? 
Lieu: Lëtzebuerg City Museum, 14, rue du St.-Esprit, L-2090 Luxembourg
Horaire: 14h00-17h00 (en continu)
Informations et inscription obligatoire: (+352) 4796 4500,  
visites@2musees.vdl.lu, www.citymuseum.lu
Langues: multilingue
Organisateur: Lëtzebuerg City Museum

Promenade médievale
Promenade pour découvrir le passé médiéval de la ville de Luxembourg. 
Le point de départ est la maquette représentant la ville vers 1500 Lëtze-
buerg City Museum et se poursuit par l’exploration de la vieille ville avec 
notamment les Trois Tours, le Schéieschlach, le mur d’enceinte du 12e 
siècle et bien à l’abri dans la crypte archéologique de la rue de la Reine, 
les caves voûtées ainsi que les sculptures gothiques en façade …
Lieu: Lëtzebuerg City Museum, 14, rue du St.-Esprit, L-2090 Luxembourg
Horaire: 14h00-16h00
Informations et inscription obligatoire: (+352) 4796 4500,  
visites@2musees.vdl.lu, www.citymuseum.lu
Langues: FR
Organisateur: Lëtzebuerg City Museum

4 octobre 2020

Visitt vun der Hesper Museksschoul
Deen dichtegen, als nationaalt Monument klasséierten Haff Dennemeyer 
zu Fenteng, deem seng Urspréng op d’mannst bis an d’18. Joerhonnert 
reechen, huet virun elo zwee Joer seng nei Funktioun als Hesper Museks-
schoul opgeholl. Op der Visitt kréien déi Interesséiert, d’Geschicht vum 
Haff an d’Liewen an engem Haus aus der Zäit erkläert.
Lieu: 96, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange
Horaire: 15h00
Informations et inscription obligatoire: (+352) 247-86650 ou -86652, 
info@ssmn.public.lu
Langues: LU
Organisateur: Service des sites et monuments nationaux
Partenaires: Commune de Hesperange, Ecole de Musique Hesperange

Journée découverte du patrimoine architectural juif
Journée porte ouverte de l’ancienne synagogue d’Ettelbruck, avec comme 
programme des visites des lieux, la présentation du projet de restau-
ration, l’avancée des travaux (fouilles archéologiques, sondages, plans 
d’architectes) et une exposition de photos anciennes.
Lieu: Ancienne Synagogue, 20, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck
Horaire: 10h00-17h00
Informations et inscription obligatoire: al-synagog@ettelbruck.lu
Langues: LU, FR, DE
Organisateur: Al Synagog Ettelbréck a.s.b.l.

Infographie et Projets digitaux
Infographie Script
Exposition dans différents établissements scolaires d’une infographie sous 
forme d’affiches retraçant les grandes lignes de l’évolution de l’infrastruc-
ture de l’enseignement secondaire au Luxembourg depuis le 19e siècle. 
Organisateur: Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation 
pédagogiques et technologiques (SCRIPT)

30 Schoulen
D’Architekten Julie Marthe Hoffmann an Étienne Duval hunn uerchter 
d’Land eng 30 Schoulen dokumentéiert a gi se op hir Manéier zrëck, 
dat an engem flotte Photomosaïk, deen ee sech kann op der Website 
vum Service des sites et monuments nationaux ukucken. Si ënnersträi-
chen esou d’Villfalt vun den Architekturen, déi dës offiziell Gebaier kritt 
hunn. Op ville Plazen am Land si se dacks déi dichtegst Gebaier déi eng 
Gemeng opweise kann. Se si meeschtens ganz gutt erhalen, och wann se 
sech bannen hu missen un eng modern Schoul upassen.
www.ssmn.public.lu
Organisateur: Service des sites et monuments nationaux

Labo Patrimoine
«Labo Patrimoine» est un nouveau kit pédagogique qui met à disposition 
des écoles fondamentales un laboratoire ambulant avec lequel les ensei-
gnants et les élèves pourront sillonner le Luxembourg à la découverte du 
patrimoine architectural de notre pays. 
www.labopatrimoine.lu
Public cible: cycle 3 et 4 de l’enseignement fondamental.
Organisateurs: Service des sites et monuments nationaux,  
LUCA Luxembourg Center for Architecture

Tour the U.S. Embassy Residence
The U.S. Ambassador will virtually take visitors through his historic resi-
dence and art collection as well as our office spaces which have a special 
space exploration theme. 
lu.usembassy.gov
Organisateur: U.S. Embassy Luxembourg

Nächst Statioun
Partez à la découverte de sites luxembourgeois connus ou insolites, 
comme personne ne les a jamais vus! Nous vous proposons d’embarquer 
avec Klaus, Mish et leurs amis à bord de leurs soucoupes volantes, pour 
un voyage rempli d’humour et d’aventure à travers le Grand-Duché. En 
diffusion sur RTL et à Kinépolis Kirchberg.
www.rtl.lu/tele/naechst-statioun
Organisateur: Zeilt Productions
Partenaires: Film Fund Luxembourg, Ministère de la Culture,  
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,  
Direction Générale du Tourisme du Luxembourg

Consultez le programme complet sur  
www.journeesdupatrimoine.lu


