SUGGESTION DE PROGRAMME

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG - Luxembourg

5 jours / 4 nuits

JOUR 1 : DEPART / LUXEMBOURG
MATIN : Départ de votre établissement. Trajet par autoroute en direction de
Luxembourg. Déjeuner à prévoir par les participants.
APRES-MIDI : Arrivée à Luxembourg. Visite guidée de la ville : découverte de
la Place d?Armes, Place de la Constitution, Quartier Gouvernemental, Plateau
du St-Esprit, Corniche... Dîner et logement à Luxembourg ou proximité en
centre d'accueil pour jeunes.

JOUR 2 : VIANDEN / DIEKIRCH
Public concerné
» Collèges-Lycées

Transport
» En autocar

Hébergement
» En auberge de jeunesse
» En centre d'accueil

Durée
» 5 jours / 4 nuits

Thèmes
» Classique
» Histoire

27, avenue de Vabre
B.P. 23412
12034 RODEZ CEDEX 9
Tél. 05 65 77 22 77
Fax : 05 65 78 06 88

MATIN : Visite guidée du Château de Vianden. Le Château de Vianden fut
construit pendant la période du 11e au 14e siècle sur les assises d'un castel
romain et d'un refuge carolingien. Il est une des plus grandes résidences
féodales des époques romanes et gothiques. Déjeuner sous forme de panier
repas.
APRES-MIDI: Musée National d?Histoire Militaire à Diekirch. Vous allez
entreprendre un voyage dans le passé; un voyage en hiver 44-45 lorsque le
Nord du Grand-Duché de Luxembourg était couvert de neige et que l?armée
allemande lançait sur un vaste front sa dernière offensive désepérée contre
les alliés de l?Ouest. La bataille qui s?ensuivait, connue sous le nom de
"Bataille des Ardennes" résultait en la destruction de nombreux villages et
petites villes ardennaises. Dîner et logement en centre d'accueil pour jeunes.

JOUR 3 : RODEMACK / PERL
MATIN : Rodemack, "La Petite Carcassonne Lorraine" visite guidée de la ville.
Située au coeur du Pays des Trois Frontières, aux confins du Luxembourg
(6kms) et de l'Allemagne (20kms), Rodemack, charmante cité médiévale,
porte le surnom élogieux de "Carcassonne Lorraine ". Entourée d'une
enceinte de 700 mètres, la cité a conservé un parfum d'antan avec ses ruelles
typiques, son patrimoine architectural. Déjeuner sous forme de panier repas.
APRES-MIDI : Visite guidée de la Villa romaine de Borg à Perl en Allemagne.
La villa Borg dépeint de manière impressionnante la façon dont vivaient les
Romains, il y a 2000 ans. Entièrement reconstruite, la Villa Rustica de
Perl-Borg permet d?imaginer la vie des couches privilégiées de la société de
cette époque. La somptueuse maison de maître abrite un musée
archéologique qui expose de nombreuses pièces originales ainsi que des
répliques. La cour encadrée de dépendances et les luxueux thermes privatifs
témoignent de la magnificence de l?Antiquité. Dîner et logement en centre
d'accueil pour jeunes.

JOUR 4 : TREVES / ALLEMAGNE
MATIN : Visite guidée du Musée régional rhénan de Trèves. Présence de
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romains durant 500 ans le long de la Moselle .Grâce à l?élaboration d?une
collection depuis 200 ans et à ses recherches archéologiques, le musée
régional rhénan trévirois conserve des pièces importantes relatant l?histoire
culturelle de Trèves et du pays mosellan depuis la préhistoire jusqu?au
19ième siècle. Déjeuner sous forme de panier repas.
APRES-MIDI: Visite guidée à pied de la ville de Trèves à travers le domaine
résidentiel de l'Empereur Romain. Parcours: Porta Nigra (visite intérieure) - La
Cathédrale - La Basilique de Constantin (visite intérieure) - Thermes
Impériaux (visite intérieure) - Amphithéâtre (visite intérieure). Dîner et
logement en centre d'accueil pour jeunes.

JOUR 5 : LUXEMBOURG
MATIN : Visite du Musée National d'Histoire et d'Art de la ville de
Luxembourg. Déjeuner sous forme de panier repas.
APRES-MIDI : Départ vers la France et route de retour. Diner libre en cours
de route. Arrivée à votre établissement en fin de soirée.

