
 

 

Voyage de presse  

“Outdoor Living – Camping“ 
 

Du vendredi, 26 avril au dimanche, 28 avril 2013 

 
 

Ce voyage de presse peut être effectué en camping-car personnel ou de location, en voiture personnelle avec 

votre caravane, en hébergement locatif, avec ou sans accompagnateur (conjoint, enfant, … max 4 personnes) 

 

Le logement se fera en camping-car ou en objet de location (chalet, mobil-home, POD, …) 

 

Nous vous proposons une sélection de différents terrains de campings et de visites d‘attractions touristiques dans 

la Région Müllerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise www.mullerthal.lu et dans les Ardennes avec et leurs 

Parcs Naturels de la Haute-Sûre et de l’Our www.ardennes-lux.lu 

 

Le programme est facultatif. 

 

NOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENOM PAYS MEDIA 

 
 

Nous viendrons à …… personnes (… adultes … enfants) 

 

 avec notre propre camping-car 

 avec notre propre voiture et caravane 

 nous désirons louer un camping-car 

 nous désirons séjourner dans un hébergement locatif sur les campings 

http://www.mullerthal.lu/
http://www.ardennes-lux.lu/


 

 

 

Vendredi, 26 avril 2013 
 
Arrivée à Luxembourg en matinée au Camping “Auf Kengert“. La route à suivre est affichée sur 

www.kengert.lu 

Kengert 1, L-7633 Larochette. Tél. +352 83 71 86. 
Accueil par Mme Linda Gedink, secrétaire de l’Association des Propriétaires de Campings et Hébergements 

Privés au Grand Duché Camprilux www.camping.lu 

 
Accueil par Mme Lis Lorang du Service Presse & Relations Publiques de l’Office National du Tourisme ONT 

www.visitluxembourg.com   

Présentation du programme du voyage de presse et remise des documents d‘information.  

 
12.00 heures  

Déjeuner commun au restaurant du camping “Auf Kengert“. 

 

13.00 heures 
Faites un petit tour sur le terrain de camping “Auf Kengert“ et découvrez le sentier "pieds nus" de 745 mètres.  

Labels: ServiceQualität-Letzebuerg, Bed & Bike, accessibilité pour personnes handicapés, hébergement 

accessible aux randonneurs du Mullerthal Trail  
 

14.00 heures 

Départ de votre randonnée individuelle à travers le Luxembourg.  

 

 Camping Birkelt  

1, um Birkelt, L-7633 Larochette. Tél. +352 87 90 40 www.camping-birkelt.lu 

Labels: ServiceQualität-Letzebuerg, Bed & Bike, accessibilité pour personnes handicapés, hébergement 
accessible aux randonneurs du Mullerthal Trail  

 

 Château de Larochette  

Ruines de deux vieux châteaux du XIVe siècle partiellement restaurés: Maison de Hombourg et Maison de 
Créhange (reconstruite); fouilles archéologiques dans la basse-cour et le donjon principal. 

Château Larochette, L-7612 Larochette. Tél. +352 83 74 97  www.larochette.eu 

 
Prenez la route de Larochette vers Mullerthal (via Christnach et Waldbillig, environ 8 km) 

 

 Moulin "Heringer Millen" – Mullerthal 

Ce moulin superbement restauré du 17e siècle abrite un musée des moulins, une grande roue de moulin toujours 

en fonction, le "centre test Best of Wandern" pour vêtements de randonnée et un ancien four en pierre de bois où 
le pain est fabriqué maison. 

Tourist Center Heringer Millen, 1 rue des Moulins, L-6245 Mullerthal. Tél. + 352 87 89 88. 

www.mullerthal-millen.lu 

 

Prenez la route de Mullerthal vers Beaufort (environ 9 km) 

http://www.kengert.lu/
http://www.camping.lu/
http://www.visitluxembourg.com/
http://www.larochette.eu/
http://www.mullerthal-millen.lu/


 

 

 

 Château de Beaufort 

Laisser vous impressionner par l’imposante ruine du château médiéval du 12e siècle. Le "Cassero", une liqueur 

de cassis produite au château, est un délice "régional" incontournable ...  

Dégustation et vente de Cassero et d’autres alcools à l’entrée du château. 

Château Beaufort, rue du Château, L-6313 Beaufort. Tél. +352 83 60 02  www.beaufort.lu 

 

 “Camping Plage“  

Propose un village Tipi, huttes de randonnée, une piscine en plein air, une patinoire et une station de location de 
vélos et VTT "Rentabike Mëllerdall" 

www.rentabike-mellerdall.lu 

87 Grand-Rue, L-6310 Beaufort. Tél.+ 352 63 99 300 www.campingplage.lu 

Labels: Bed & Bike, hébergement accessible aux randonneurs du Mullerthal Trail  

 
Prenez la route de Beaufort vers Berdorf (environ 8 km) 

 

 “Camping Martbusch“  

Propose la location de “POD“ (différents chalets en bois chauffés) et une station de location de vélos et VTT 

"Rentabike Mëllerdall" www.rentabike-mellerdall.lu 

3 beim Maartbësch, L-6552 Berdorf. Tél. +352 79 05 45  www.camping-martbusch.lu 

Labels: ServiceQualität-Letzebuerg, Bed & Bike 

 

Prenez la route de Berdorf vers Echternach (environ 7 km) 
 

 Camping Officiel Echternach 

Nouveau: location de 4 “Kotta’s“ (chalets chauffés). 

17 route de Diekirch, L-6430 Echternach. Tél. + 352 72 02 72  www.echternach-tourist.lu/camping 

Labels: Bed & Bike, accessibilité pour personnes handicapés 

 

 Cité abbatiale Echternach 

La petite ville héberge de nombreux témoins architecturaux de son passé: imposant palais romain, église Saints 
Pierre et Paul (éléments mérovingiens, romans et gothiques), basilique St. Willibrord (11ème siècle style roman, 

reconstruite après la 2ème guerre mondiale), des restes de l’enceinte médiévale avec 8 tours, hôtel de ville 

gothique sur l’imposante place du marché, abbaye bénédictine baroque, pavillon rococo au parc municipal, 5 

musées, une zone piétonne, une nouvelle auberge de jeunesse avec mur d’escalade situé dans le centre récréatif 
avec lac. Egalement au lac, parc d’aventure “Adventure Island“ de 10m de hauteur et parc à trampolines et 

nouveau “Bike Parc“ de 5.000 m2. 

www.echternach-tourist.lu www.mullerthal.lu 

 

Prenez la route d’Echternach vers Diekirch (via Wallendorf, Reisdorf et Bleesbruck, environ 28 km) 

 
Les campings se trouvent le long de la rivière Sûre à côté d’une piste cyclable. 

 

 Camping du Rivage & Ronn’s Bikes and Kajaks 

7 route de Echternach, L-9392 Wallendorf-Pont. Tél. +352 836516   www.wallendorf-kajaks.de 

http://www.beaufort.lu/
http://www.rentabike-mellerdall.lu/
http://www.campingplage.lu/
http://www.rentabike-mellerdall.lu/
http://www.camping-martbusch.lu/
http://www.echternach-tourist.lu/camping
http://www.echternach-tourist.lu/
http://www.mullerthal.lu/
http://www.wallendorf-kajaks.de/


 

 

Location de vélos et de kanoe-cajaks. 
Labels: Bed & Bike 

 

 Camping de la Rivière 

21 route de la Sûre, L-9390 Reisdorf. Tél. + 352 83 63 98   www.campingreisdorf.com 

 

 Camping Bleesbruck 

1 Bleesbreck, L-9359 Bleesbruck. Tél. +352 80 31 34  www.camping-bleesbruck.lu 

Le camping dispose également d’un camping séparé pour naturistes, huttes de randonnée. 

Labels: Bed & Bike, accessibilité pour personnes handicapés, ServiceQualität-Letzebuerg 

 

 Camping de la Sûre 

34 route de Gilsdorf, L-9234 Diekirch. Tél. +352 80 94 25   www.camping.diekirch.lu 

Emplacements pour camping-cars devant la barrière. 

 
Prenez la route de Diekirch vers Nommern (direction Larochette, Stegen, environ 13 km) 

 

Arrivée et check-in au Europacamping Nommerlayen à Nommern 

rue Nommerlayen, L-7465 Nommern. Tél. +352 87 80 78   www.nommerlayen-ec.lu 

 

Le Camping Nommerlayen fêtera ses 40 ans en 2013.  
Prix 2013 ANWB: „Camping van het jaar 2013 – de beste camping voor gezinnen“ 

Infrastructures: piscine chauffée, bain pataugeoire, piscine avec rapides (désormais couverte avec un toit 

complètement amovible), restaurant, snack, bar, magasin, bowling avec bar, espace pour les jeunes avec 

discothèque, table de ping-pong, billard, snooker, pétanque, ... 
Labels: ServiceQualität-Letzebuerg 

 

19.30 heures 
Dîner commun au Camping Nommerlayen (sous forme de barbecue avec feu de camp si le temps le permet). 

 

Samedi, 27 avril 2013 
Petit déjeuner au camping.  

 
09.00 heures 

Départ de votre randonnée individuelle à travers le Luxembourg.  

 
Prenez la route direction Diekirch vers Vianden (via Fouhren, environ 23 km) 

 

Les campings à Vianden sont situés au bord de l'Our, à proximité du centre-ville. 
 

 Camping de l'Our 

3 route de Bettel, L-9415 Vianden. Tél. +352 83 45 05   www.camping-our-vianden.lu 

 

 Camping du Moulin 

Rue de Bettel, L-9415 Vianden. Tél. +352 83 45 01  www.vianden-moulin.com 

http://www.campingreisdorf.com/
http://www.camping-bleesbruck.lu/
http://www.camping.diekirch.lu/
http://www.nommerlayen-ec.lu/
http://www.camping-our-vianden.lu/
http://www.vianden-moulin.com/


 

 

 

 Camping op dem Deich  

rue Neugarten, L-9422 Vianden. Tél. +352 83 43 75   www.vianden-deich.com 

 

 Ville médiévale et Château de Vianden  

Site extrémement pittoresque sur les deux rives de l’Our, au milieu d’une nature grandiose. Son formidable 
manoir féodal, berceau des comtes de Vianden, est une construction remarquable du Moyen-Age, un vrai bijou 

d’architecture qui n’a pas son pareil en Ardennes et Eifel et qui a été récemment restauré. Un mur d’enceinte 

avec ses tours de garde encercle la ville.  
Autres attractions: ancienne église avec cloître gothique des Trinitaires, différents musées (d’histoire, littéraire 

Victor Hugo, de la caricature et du cartoon), le télésiège (450 m avec vue imprenable), Adventure Park “Indian 

Forest“, ...  

www.castle-vianden.lu www.vianden-info.lu 

 

12.00 – 13.00 heures 
Déjeuner à Vianden (offert par l’ONT). 

 

Prenez la route direction Kautenbach (via Bivels, Stolzembourg, Consthum, environ 24 km) 
 

 Camping Kautenbach 

An der Weierbaach, L-9663 Kautenbach. Tél. + 352 95 03 03 www.campingkautenbach.lu 

Aux bords de la rivière Clerve, en situation unique en pleine nature avec équipement très moderne. Location de 
nouveaux chalets “POD“. 

Labels: Bed & Bike, accessibilité pour personnes handicapés, EcoLabel 

 
Prenez la route direction Enscherange (via Wilwerwiltz, environ 10 km) 

 

 Camping Val d'Or  

2 um Gaertchen, L-9747 Enscherange. Tél. +352 92 06 91   www.valdor.lu 

Camping calme, reconnu par ANWB, huttes de randonnée. 

Labels: Bed & Bike, EcoLabel Stufe Gold 

 
Prenez la route direction Clervaux (environ 10 km) 

 

 Camping Officiel Clervaux  

33, Klatzewee, L-9714 Clervaux. Tél. +352 92 00 42  www.camping-clervaux.lu 

Au bord d'une rivière, à 400 m du centre, et avec piscine chauffée. 

Labels: EcoLabel 

 

 Localité et Château de Clervaux  

Localité située dans un vallon étroit et profond au bord de la Clerve et au centre des Ardennes. L'Abbaye des 

Bénédictins de St-Maurice et de St-Maur, construite en style roman-bourguignon en 1910, domine la vallée. 

Le château féodal, fondé au XIIe siècle, abrite plusieurs expositions, notamment la plus grande exposition 

photographique de tous les temps “ The Family of Man“ créée par Edward Steichen (photographe américain et 
curateur avec origine luxembourgeoise). “Cité de l’Image“, exposition photographie contemporaine à ciel ouvert. 

http://www.vianden-deich.com/
http://www.castle-vianden.lu/
http://www.vianden-info.lu/
http://www.campingkautenbach.lu/
http://www.valdor.lu/
http://www.camping-clervaux.lu/


 

 

www.tourisme-clervaux.lu 

 

Prenez la route direction Maulusmühle (environ 6 km) 

 

 Camping Woltzdal 

Maison 12, L-9974 Maulusmühle. Tél. +352 99 89 38   www.campingwoltzdal.com 

Le camping est situé au calme, dans une vallée profonde, le long d’un ruisseau et entouré de forêts et montagnes. 
Sanitaire nouveau en 2011, huttes de randonnée, primé “ANWB Charme Camping“. 

Labels: Bed & Bike, accessibilité pour personnes handicapés, EcoLabel 

 

Prenez la route direction Troisvierges (environ 7 km) 
 

 Camping Walensbongert 

Rue de Binsfeld, L-9912 Troisvierges. Tél. +352 99 71 41   www.walensbongert.lu 

 

Prenez la route N12 direction Wiltz pour arriver à Heiderscheid (environ 45 km) 

 

Arrivée et check-in au Camping Fuussekaul à Heiderscheid. 

4 Fuussekaul, L-9156 Heiderscheid. Tél. +352 26 88 88   www.fuussekaul.lu 

 
Camping cinq étoiles dans un magnifique paysage naturel, à l’entrée du Parc Naturel de la Haute-Sûre. Parking 

camping-car réservé exclusivement aux camping-caristes, location de camping-cars, restaurant-brasserie et 

snack-bar, magasin accessoires camping, supermarché, parc d‘escalade “Adventure Park“, fitness, aires de jeux 

indoor et outdoor, trampolines, terrains de sports, minigolf, jeu de boules et jeu d’échecs géants, piscine 
extérieure avec bassin enfant, une partie du camping est séparé en camping naturiste, joli sanitaires pour enfants, 

... 

Labels: ServiceQualität-Letzebuerg, Bed & Bike 
 

19.30 heures 

Visite de la Microbrasserie locale. 
Dîner commun au Camping Fuussekaul (préparation de pizzas, feu de camp si le temps le permet).  

 

 

Dimanche, 28 avril 2013 
Petit déjeuner au camping. Réception de vos lunch-packets pour le déjeuner. 
 

09.00 heures 

Départ de votre randonnée individuelle à travers le Luxembourg.  
 

Prenez la route direction Bourscheid (environ 8 km) 

 

 Camping du Moulin 

Buurschtermillen, L-9164 Bourscheid-Moulin. Tél. +352 99 03 31    www.camp.lu 

Situation superbe, nature intacte, baignade agréable pour les enfants, en-dessous d'un château de 900 ans avec un 

éclairage nocturne. 

http://www.tourisme-clervaux.lu/
http://www.campingwoltzdal.com/
http://www.walensbongert.lu/
http://www.fuussekaul.lu/
http://www.camp.lu/


 

 

Labels: Bed & Bike 
 

 Bourscheid 

Petite localité située dans un paysage typiquement ardennais, dans une nature quasiment intacte avec au milieu 

les ruines d’un château-fort féodal qui s’élève sur un mamelon rocheux d’une hauteur de 150 m au-dessus du 
niveau de la Sûre,  

 

Prenez la route direction Tadler (via Dirbach et Bockholtz-Sûre, environ 13 km) 

 

 Camping Berkel 

5 Op der Millen, L-9637 Bockholtz-Moulin. Tél. +352 839054   www.campingberkel.com 

Petit camping familial qui propose également un “bed and breakfast“. Location de tentes style «Tipi». 
 

 Camping Toodlermillen 

1 Toodlermillen, L-9181 Tadler. Tél. +352 83 91 89   www.camping-toodlermillen.lu 

Camping familial au milieu des Ardennes, au bord de la Sûre, dans une petite vallée calme du Parc Naturel de la 
Haute-Sûre. Respect de l’environnement, reconnu par ANWB, vis-à-vis de leur ferme biologique, station de 

randonnée équestre, unique hôtel à foin au Luxembourg, ... 

Labels: ServiceQualität-Letzebuerg, EcoLabel, accessibilité pour personnes handicapés 
 

Prenez la route direction Esch-sur-Sûre (via Heiderscheidergrund, environ 8 km) 

 

 Camping Bissen  

11 Millewee, L-9659 Heiderscheidergrund. Tél. +352 83 90 04    www.camping-bissen.lu 

Camping familial dans le Parc Naturel de la Haute-Sûre, au bord de l'eau. Site idéal pour la pêche. Location de 

nouveaux chalets “POD“. 
Labels: ServiceQualität-Letzebuerg, accessibilité pour personnes handicapés 

 

 Camping Im Aal  

1 Am Aal, L-9650 Esch-sur-Sûre. Tél. +352 83 95 14  www.camping-im-aal.lu 

Camping au bord de la Sûre, à 500m de la localité pittoresque Esch-sur-Sûre, au milieu du Parc Naturel de la 

Haute-Sûre.  

Labels: ServiceQualität-Letzebuerg, Bed & Bike 
 

 Localité pittoresques Esch-sur-Sûre 

1 rue du Moulin, L-9650 Esch-sur-Sûre. Tél. +352 26 88 90 03   www.emdeseiamei.lu 

Viste du Centre régional "Ëm de Sei a Mei" (différents magasins avec produits régionaux, souvenirs insolites, 
caféteria avec pâtisserie maison, …). 

 

 Maison du Parc Naturel de la Haute-Sûre 

15 route de Lultzhausen, L-9650 Esch-sur-Sûre. Tél. +352 89 93 31 200   www.naturpark-sure.lu 

Le centre du parc se trouve dans une ancienne usine textile avec musée pour montrer le déroulement de la 

fabrication de tissu. Le visiteur peut avoir toutes les informations pour faire son séjour le plus agréable possible. 

En plus, on y trouve une exposition permanente qui montre toutes les attractions de la région. 
 

http://www.campingberkel.com/
http://www.camping-toodlermillen.lu/
http://www.camping-bissen.lu/
http://www.camping-im-aal.lu/
http://www.emdeseiamei.lu/
http://www.naturpark-sure.lu/


 

 

Prenez la route direction Insenborn (via Lultzhausen, environ 7 km) 
 

 Lac de la Haute-Sûre à Lultzhausen et Insenborn. 

Sports aquatiques, promenades, bateau solaire, pont flottant, ... 

 
Fin du voyage de presse et départ individuel. 

 

Contact:  

Lis Lorang 
Office National du Tourisme, Service presse & relations publiques 

Tél. +352 42 82 82 39 / Tél. mobile +352-621 171 621 

lis.lorang@ont.lu www.visitluxembourg.com 

 

Veuillez noter que tous les services listés sur ce programme sont couverts par l’Office National du Tourisme. 

Les extras qui ne figurent pas sur ce programme sont à vos propres frais. 

Merci de nous faire parvenir une copie de votre article dès parution. 

Au plaisir de vous accueillir au Grand-Duché de Luxembourg! 

 

 

mailto:lis.lorang@ont.lu
http://www.visitluxembourg.com/

