
 
 
 

Le tour des lieux du « Wäinhaus » 

 

Le projet « Wäinhaus » s’intègre dans les immeubles et les espaces extérieurs des maisons 
Wellenstein et Schëntgen, sites classés à Ehnen. La nouvelle entrée, au rez-de-chaussée entre 
les maisons Wellenstein et Schëntgen, est un grand espace ouvert sur la cour interne du site. 
C’est le point de départ des visiteurs du « Wäinhaus », ici sont localisés l’accueil, le point 
information touristique et le service Rentabike miselerland. Les visiteurs accèdent également 
à la vinothèque, une vitrine de la région viticole luxembourgeoise avec environ 200 références 
accessibles et un service de conseil professionnel.  

Le circuit d’exposition se développe sur les deux étages de la maison Schëntgen. En passant 
par l’accueil et la vinothèque, les visiteurs entrent dans le circuit Miselerland, où ils 
découvrent trois salles immersives - paysage, homme et territoire, la vie à la Moselle - qui se 
complètent dans un couloir avec des ‘fenêtres sur l’espace et le temps’. Les visiteurs sont 
ensuite invités à continuer leur parcours dans un espace dédié aux expositions temporaires. 

Le passage entre les étages se fait à travers un grand escalier qui relie la vinothèque à la salle 
Terroir, départ du circuit du monde viticole, développant ainsi un lien conceptuel et spatial, 
entre terroir et produit vin.  

Au premier étage le circuit continue dans l’exploration du monde viticole luxembourgeois et 
se divise en deux parties : la première partie propose de découvrir la « Moselle viticole 
luxembourgeoise dans un coup d’œil » tandis que la deuxième partie invite à « l’exploration 
du monde viticole luxembourgeois ». Un grand plan relief de la région viticole ainsi que des 
unités interactives attendent les visiteurs dans la salle Terroir. La double salle Haut a Muar 
porte l’attention sur les enjeux du présent et les défis du futur.  

Un grand plan relief de la région viticole ainsi que des unités interactives attendent les visiteurs dans la salle Terroir. 



 
 
 

La salle Wäin, au rez-de-chaussée dans la grande cave du site, complète le circuit de visite 
avec l’espace moi et le vin, le vin et moi. La salle permet en outre d’organiser des dégustations 
et accueillir des événements, notamment en synergie avec la salle Sënner. 
La salle Sënner, au premier étage de la Kelterhaus, est un espace multifonctionnel destiné à 
accueillir des banquets, des ateliers œnologiques et des conférences. Une capacité de 170 
places assises et les équipements nécessaires pour les ateliers et les présentations, en font le 
point pivot de l’offre du « Wäinhaus ». 

Dans la maison Wellenstein, la médiathèque / Liesstuff offre un espace d’approfondissement. 
Le centre de documentation sur le monde mosellan et la viticulture du Luxembourg, est à 
disposition des visiteurs. La salle de lecture est adaptable, selon le besoin, pour héberger des 
séminaires ou des présentations. À l’extérieur, le vignoble propose aux visiteurs un espace 
didactique et ludique, prolongement idéal du circuit, pour découvrir par le biais d’ateliers la 
vigne et ses caractéristiques au fil des saisons.  

Dans la nouvelle construction à gauche de la maison Schëntgen s’installera un bistrot. Lieu 
convivial réinventant la culture des bistrots, le restaurant est une vitrine des produits du 
terroir, dans l’assiette, avec une cuisine régionale et traditionnelle, comme dans le verre, avec 
une carte de vins représentative de la variété de la Moselle luxembourgeoise. 

En passant par l’accueil et la vinothèque, les visiteurs entrent dans le circuit Miselerland, où ils découvrent des salles 
immersives.  


