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Samedi 16.09.2023
DÉPART

Le week-end du GDL Tour 2023 
 débute par un petit-déjeuner.

Une façon sympa et idéale de se 
retrouver tous ensemble pour faire 
plus ample connaissance avant de 
s’attaquer, après un court briefing, 
au parcours somptueux qui vous 
 attend 2 jours durant, à la  découverte 
des merveilles du Grand-Duché. 
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JOURNÉE DÉCOUVERTES

Une fois lâchées, les voitures mettent d’abord le cap sur l’Allemagne, où après avoir longé la frontière côté Eifel, elles reviennent dans l’Oesling, 
partie nord du GDL.

Coincée entre le massif des Ardennes et  l’Eifel  allemande, cette région boisée qui couvre un tiers du territoire luxembourgeois et  attire de 
nombreux touristes vous offre  l’occasion de  parcourir des routes plus belles les unes que les autres, de passer dans des endroits  adorables, 
 d’admirer sa  remarquable nature,  majoritairement  composée de forêts de chênes et de pins, qui couvrent les  versants abrupts.

C’est cet ensemble de caractéristiques qui fait sans doute que cette 1ère journée est esthétiquement parlant la plus belle.
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Après le repas de midi, plusieurs haltes 
vous seront  suggérées. Impossible de les 
faire toutes, bien entendu, mais à vous de 
 sélectionner vos propres préférences et, le 
cas échéant, amorcer des idées pour une 
prochaine  escapade en famille !

Parmi celles-ci, épinglons notamment 
le Château de Beaufort. Cette bâtisse 
 Renaissance du 17e siècle est accessible 
seulement dans le cadre d’une visite guidée 
(d’avril à novembre), au terme de laquelle 
est proposée en dégustation la liqueur 
degroseillesnoiresproduite sur place (le 
 Cassero).
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PARC NATUREL MULLERTHAL
C’est au niveau de Bersdrof que vous pourrez  découvrir cet autre endroit qui constitue ce 
qui est  désigné comme la Petite Suisse luxembourgeoise, ou Mullerthal (d’après le nom 
du village éponyme). 

En marchant un peu, possibilité d’admirer les cours d’eau, petite cascade et  spectaculaires 
 rochers qui caractérisent cette partie du territoire qui,  depuis 2016, forme le Parc Naturel 
Mullerthal (ou  Mëllerdall), le plus récent des trois parcs naturels luxembourgeois.

Une petite merveille !
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A proximité de Nommern, petite localité du canton de Mersch,  voilà 
un lieu très particulier, qui intriguait déjà les hommes 5.000 ans avant 
J-C, où se dresse un rocher bizarre, dont le temps a façonné la forme de 
champignon (d’où son nom). Autrefois, les hommes venaient  aiguiser 
leurs lames sur ce grès, comme en attestent les traces d’aiguisage 
 d’outils que l’on peut y observer.

Nous ne pouvons que vous recommander d’y consacrer 10 minutes, 
d’autant que l’accès et direct et facile.
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CHÂTEAU D’USELDANGE

Château médiéval principalement à l’état de ruines ; possibilité de visiter le site tout au long 
de l’année, mais déjà aussi d’amorcer une découverte des lieux en parcourant le site durant 
quelques minutes.
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La première journée se termine et vous arrivez au Van der Valk Hotel 
 Luxembourg-Arlon. Après le verre d’accueil, c’est là que se prend le repas du 
 samedi soir, voire un peu prolonger la  soirée en buvant un verre à L’œuf ou à La 
Chouette, les deux bars dont dispose  l’établissement.

C’est également là que le staff de Car-Events passera la nuit ; les participants ont 
la possibilité de s’y joindre...
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Dimanche
A TRAVERS l’OESLING
Le dimanche, après un bon 
 petit-déjeuner, la caravane 
 reprend la route pour  remonter 
 directement vers la très belle 
 région du Parc  Naturel de la 
Haute Sûre. Si  samedi était la 
plus belle étape grâce à ses sites 
et ses  paysages remarquables, 
avec cette étape dominicale, 
 apprêtez-vous à fouler des routes 
qui ne vous laisseront  assurément 
pas insensibles ! 

Ce sera toutefois aussi  l’occasion 
de découvrir l’un ou l’autre autre 
site non-dénué d’intérêt, dont 
le barrage de Esch-sur-Sûre, 
 commune où l’on traverse  aussi 
ses deux tunnels,  creusés en 
1850 et 1954.
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Vous parcourez largement cette région, en passant  notamment par le tracé 
qui sert à la célèbre Course de Côte d’Eschdorf (attention, dans notre cas, il 
ne s’agit nullement d’une course ! et pensez bien que la police locale veille... ; 
nous souhaitons seulement vous permettre de découvrir ce joli tronçon), 
mais aussi par des routes forestières  extraordinaires,  vallonnées et sinueuses 
à  souhait,  toujours aux  alentours d’Esch-sur-Sûre et Bourscheid, où l’on passe 
à proximité de son très beau château.
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CHÂTEAU DE BOURSCHEID

Si l’envie vous dit, il vous est  possible 
d’envisager une petite visite de ce 
 Château de  Bourscheid et de son 
 manoir gothique de 1348 (maison de 
Stolzembourg), érigé juste à côté. 

Plus grand château fort du  Luxembourg, 
cet  édifice coiffé de tours rondes 
 caractéristiques et  vraisemblablement 
bâti au 10e siècle  impressionne. 

Ses murs offrent une vue  magnifique 
sur la  vallée qui entoure Bourscheid et 
une fois la nuit  tombée, de superbes 
 illuminations y créent une atmosphère 
féerique. 
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Le GDL Tour  2022 poursuit sa route en  remontant l’Oesling en direction de la  frontière belge, en passant à proximité de Wiltz et 
 Clervaux, deux des trois principales villes du nord du Luxembourg,  toujours en  empruntant des routes dont le dessin vous  ravira.

Vous passez également non loin de Kneiff, point culminant du pays (560 m  d’altitude). Situé sur le territoire de Wilwerdange, 
une commune de Troisvierges, ce point marqué d’une borne n’est malheureusement pas  accessible en voiture mais il se  situe 
à moins de 200m de la N7.
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SHOPPING TIME

Avant le retour au Royaume de  Belgique, vous vous poserez le temps de prendre le repas 
de midi dans un lieu qui vous permettra d’en profiter pour envisager quelques emplettes. Un 
 incontournable lorsqu’on se rend au Grand-Duché... 
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ROAD-BOOK
Comme pour toutes nos  organisations, 
nous prévoyons un Road-Book  à 
 lecture extrêmement simple pour 
être à la portée de toutes et tous 
 (novices compris). Il s’accompagne 
d’un  livret touristique qui reprend 
des  informations quant aux régions 
 traversées durant le week-end. Une 
base idéale pour y revenir entre amis 
ou en famille !
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  FORMULES (1 voiture de 2 personnes)

SAMEDI DIMANCHE WEEK-END

Inclus

Idem samedi et dimanche cumulés

+

Souper samedi soir 

...

Inclus

Road-Book

Goodies & divers

Petit-Déjeuner

Dîner

Verredel’amitié

...

155€ 395€
Illustrations :
DepositPhoto, Hôtel van der Valk, 
Car-Events

Un minimum de 20 voitures est 
requis pour la bonne tenue de cette 

organisation. A défaut, elle serait 
annulée.



SOUVENIRS GDL 2021 & 2022


