
journées 
du livre 

au luxembourg

du 20 au 23.04.2007

le sentier du livre à luxembourg-ville
en partant de la bibliothèque nationale, les participants au 
sentier du livre rallieront les différentes librairies et institutions 
culturelles situées sur le territoire de la ville de luxembourg. 
ils sont invités à y collectionner des tampons et à répondre à 
un certain nombre de questions concernant la littérature et 
l’histoire. l’arrivée est située à la case départ.    

1. Public cible :  
Qui ? 
Participants individuels
Classes de l’enseignement primaire (4e, 5e et 6e) et post-primaire

2. Inscription obligatoire :  
où ?  
bibliothèque nationale tél. 229755-1
Qui ? 
Classes de l’enseignement primaire (4e, 5e et 6e) et post-primaire

3. Départs : 
où ? 
bibliothèque nationale 37, boulevard F.d. roosevelt luxembourg
Quand ?  
ve 20.04.2007 entre 10h30 et 16h00 
sa  21.04.2007 entre 10h00 et 16h00 
lu 22.04.2007 entre 14h00 et 16h00

4. Arrivée : 
où ? 
bibliothèque nationale 37, boulevard F.d. roosevelt luxembourg 
Quand ? 
après une balade de 2h30 à travers les plus beaux endroits de la ville

5. Validation :  
les questionnaires remplis sont à remettre dans l’urne placée 
dans le hall d’entrée de la bibliothèque nationale. seuls les 
bulletins officiels, portant tous les tampons des librairies 
participantes  participeront au tirage au sort des lauréats.

6. Prix :  
les lauréats seront comblés de livres, de livres et de livres

Plus d’informations sur
www.liesen.lu

Ministère de l'Education nationale 
et de la Formation professionnelle

Ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche

Trajet
1.  départ : bibliothèque nationale 

37, bd. roosevelt (Q1)
2.  Place de la Constitution (Q2)
3. Place de bruxelles
4. Pont adolphe (Q3)
5. Place de metz
6. bd. de la Pétrusse
7. rue goethe (Q4)
8.  rue ste. Zithe n°11 : 

Librairie-Cafeteria Altrimenti 
(Tampon 1)

9. rue michel rodange (Q5)
10. rue du Plébiscite
11.  avenue de la liberté n°21 : 

Books and Beans (Tampon 2)
12.  (rue Heine) (Q6)
13. (rue dicks) (Q7)
14. Place de Paris
15.  rue du Fort bourbon n°11 : 

Libo (Tampon 3)
16. Place de Paris
17.  rue duchscher n° 14 : 

Librairie Promoculture 
(Tampon 4)

18.  rue glesener n°3 : Librairie 
um Fieldgen (Tampon 5)

19. avenue de la liberté 
20.  avenue de la gare
21. viaduc 
22.  Plateau du saint-esprit : 

archives nationales (Q8)
23. bd. roosevelt
24.  rue de la Congrégation (Q9)
25. Place Clairefontaine
26.  rue du Fossé n°27 : Librairie 

Ernster (Tampon 6)

27.  rue de l’eau n°4 : Librairie 
Fellner Art Books (Tampon 7)

28. rue de la loge
29. marché-aux-Poissons
30. rue sigefroi (Q10) 
31.  musée national d’Histoire et 

d’art : Librairie Pythagore 
(Tampon 8) (Q11)

32. rue de la boucherie 
33. rue du marché-aux-Herbes
34. grand-rue (Q12)
35. Côte d’eich
36. Place du Théâtre (Q13)
37.  rue beaumont n°5 : Librairie 

Alinéa (Tampon 9)
38. Porte neuve
39. rue Philippe ii 
40.  Place d’armes monument 

dicks-lentz (Q14)
41. square jan Palach
42. avenue monterey
43. rue Philippe ii
44.  rue notre-dame n°30 : 

Bücherkasten (Tampon 10)
45. rue Chimay (Q15)
46.  rue du Curé : Messageries du 

Livre (Tampon 11)
47.  Place guillaume (n°2 C&a) 

Q16
48.  Place guillaume (Fiischen= 

Q17)
49. rue notre-dame
50.  rue de l’ancien athénée (Q18)
51. Parvis de la Cathédrale 
52.  arrivée : bibliothèque natio-

nale (Q19) (Q20) (Q21)

Programme



Envie de vous plonger dans l’univers du livre ? 

De vous laisser captiver ? Soyez curieux ! Cette année au 

Luxembourg, le programme de la journée mondiale du 

livre et du droit d’auteurs proclamée par l’UNESCO 

s’étendra sur 4 jours, et mobilisera tous les acteurs  

du livre : libraires, auteurs-écrivains, éditeurs, relieurs, 

lecteurs, bibliothèques, archives, diverses organisations et 

associations, le ministère de l’Éducation nationale et de la 

Formation professionnelle ainsi que le ministère de la 

Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Ainsi, du 20 au 23 avril, quel que soit votre âge, quels que 

soient vos goûts, vous aurez tout le loisir de vivre le livre 

plus intensément que d’ordinaire. Comme des millions de 

lecteurs aux 4 coins du monde.

• Vendredi 20 avril 2007 

luxembourg et esch-sur-alzette à partir de 10h00 :
visites de librairies, d’imprimeries, de maisons d’édition 
et de la bibliothèque municipale de luxembourg pour  
les classes de l’enseignement primaire et post-primaire  
(sur rendez-vous)
voir les détails et la liste des établissements participants 
sur www.liesen.lu

esch-sur-alzette 10h30-16h00 :
« le sentier du livre » pour les classes des 4e, 5e, et 6e 
années d’études de l’enseignement primaire et pour les 
classes de l’enseignement post-primaire (sur rendez-vous)

luxembourg 10h30-16h00 :
« le sentier du livre » pour les classes des 4e, 5e, et 6e 
années d’études de l’enseignement primaire et pour les 
classes de l’enseignement post-primaire (sur rendez-vous) 
voir détails sur www.liesen.lu

• Samedi 21 avril 2007 
luxembourg et esch-sur-alzette à partir de 10h00 :
manifestations autour du livre dans les librairies et aux 
archives nationales 
rencontre avec les éditeurs à la maison « beim engel »  
visites de librairies et d’imprimeries pour tous
voir la liste des établissements participants sur 
www.liesen.lu

luxembourg : 
« le sentier du livre » pour tous : départs à la 
bibliothèque nationale entre 10h00 et 16h00   
 
-  bibliothèque nationale : visites guidées à 14h00, 15h00 

et 16h00
-  archives nationales : visites guidées à 14h00, 15h00 

et 16h00
-  musée d’Histoire de la ville : 19h00 « liesmarathon »  

(dt, fr, lux) avec le lëtzebuerger schrëftstellerverband

• Dimanche 22 avril 2007

luxembourg :
lectures d’auteurs à la résidence grande-duchesse 
joséphine-Charlotte 
esch-sur-alzette :
lectures d’auteurs au Centre intégré pour personnes 
âgées « op der leier » 
echternach :
visites guidées au musée de l’abbaye à 15h00 et 16h30

• Lundi 23 avril 2007 

gare de luxembourg 16h00-19h00 :
action « e buch am Zuch » organisée par l’initiative 
« Freed um liesen », la snCFl et le Centre national de 
littérature  
esch-sur-alzette :
« le sentier du livre » pour les classes des 4e, 5e et 
6e années d’études de l’enseignement primaire et pour les 
classes de l’enseignement post-primaire (sur rendez-vous)
luxembourg après-midi :
« le sentier du livre » pour les classes des 4e, 5e et 
6e années d’études de l’enseignement primaire et pour les 
classes de l’enseignement post-primaire (sur rendez-vous)
luxembourg et esch-sur-alzette :
visites de librairies, d’imprimeries et de maisons 
d’édition pour les classes de l’enseignement primaire 
et post-primaire (sur rendez-vous)
voir la liste des établissements participants sur 
www.liesen.lu

• Jeudi 10 mai 2007 

luxembourg :
17h30 bibliothèque nationale : remise des prix aux 
lauréats du sentier du livre 

Consultez la liste des librairies participantes 
sur www.liesen.lu

organisateurs :
–  la Commission nationale luxembourgeoise pour la 

coopération avec l’Unesco

–  la Fédération luxembourgeoise des libraires (FLL)

–  le ministère de l’Éducation nationale et de la 
Formation professionnelle (MENFP)

–  le ministère de la Culture, de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche (MCESR)

–  la Bibliothèque nationale (BnL)

–  les Archives nationales (ANL)

–  le Centre national de littérature (CNL)

en association avec :
–  la Ville de Luxembourg (VdL)

–  la Ville d’ Esch-sur-Alzette (VdE)

–  le Service des Sites et Monuments nationaux 
(Sesimo)

–  la Société nationale des Chemins de fer 
luxembourgeois (SNCFL)

–  la Fédération luxembourgeoise des Editeurs de 
Livres (FLEL)

–  le Lëtzebuerger Schrëftstellerverband (LSV)

–  la Luxembourg organization for reproduction 
rights (luxorr)

–  l’Initiative « Freed um Liesen » asbl

–  l’Association luxembourgeoise des Bibliothécaires, 
Archivistes et Documentalistes (ALBAD)


