
 
 

        
        
              24 SEPTEMBRE 

Summer an der Festung Visites guidées 
dans la forteresse  

de Luxembourg 
 

 Frënn vun der Festungsgeschicht Lëtzebuerg a.s.b.l. 
www.ffgl.lu 

Devenez membre des FFGL :  
Adresse: FFGL, B.P. 711  
L-2017 Luxembourg    et contact@ffgl.lu  
Cotisation annuelle: 15.- € 
CCPLLULL (BIC) 
LU19  1111  0186  0376  0000 (IBAN) 

Venez découvrir les casemates 
peu connues du grand public  

Fort Bourbon 
Gorge Elisabeth 
Fort Wallis 
Chapelle St-Quirin dite Gräinskapell 
Ecluse du Grund   

Plateau du Saint-Esprit 
Ecluse du Grund 

 juin à septembre 2016 

Visite du samedi 24 septembre  
 
Heure: 15 h 
Rendez-vous du départ: ascenseur plateau St-Esprit 
Prix: 4 € / personne, gratuit pour les enfants 
Langue: en luxembourgeois 
Équipement: lampe de poche et bonnes chaussures 

 
Visites du  
 
dimanche 17 juillet  
dimanche 31 juillet  
dimanche 14 août 
dimanche 28 août 
dimanche 11 septembre 
dimanche 25 septembre 
 
Heure: 15 h 

 
 

Rendez-vous du départ:  
Tour de la Caisse de l‘Epargne 
Arrivée: écluse du Grund, durée 2h30 min 
Prix: 4 € / personne, gratuit pour les enfants 
Langue: en luxembourgeois 
Équipement: lampe de poche et bonnes chaussures 

Le plateau du Saint-Esprit impressionne par ses 
dimensions d‘ancienne citadelle de la forteresse, 
mais il conserve aussi des galeries souterraines à 
visiter. La visite se prolonge ensuite au Grund pour 
la découverte de l‘une des trois écluses militaires de 
la ville, datant du XVIIIe siècle.   

„Summer an der Festung“ est une activité spéciale                                               
organisée par les FFGL durant les mois d‘été ! 
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Visite du samedi 25 juin  
Heure: 15 h 
 
Rendez-vous du départ: Entrée parking INS 
Arrivée: Entrée parking INS 
 
Durée: 2 h à 2 h 30 min 
Prix: 4 € / personne, gratuit pour les enfants 
Langue: en luxembourgeois 
Équipement: lampe de poche et bonnes chaussures 
 

Fort Du Moulin 
Fetschenhof, hauteurs de Cents 
        
 

 
       25 JUIN 

Fort Lambert– Fort Royal 
Lambert– Berlaimont 
 
    JUIN, JUILLET ET SEPTEMBRE 

Si le fort Royal s‘entend caché sous la belle pelouse 
de la „Kinnegswiss“ et que le fort Berlaimont fait 
de même devant la fondation Pescatore; le fort 
Lambert reconstruit en partie, permet au visiteur 
de se faire une idée d‘un fort du XVIIe siècle.  

Le fort prussien Du Moulin peut être visité principa-
lement à travers ses galeries souterraines.  

Plateau du Rham 

Visites des forts Lambert– Royal:  
 dimanche 30 juillet  
 samedi 10 septembre  
 
Visites des forts Lambert-Berlaimont 
 dimanche 12 juin  
 samedi 16 juillet 
Heure: 15 h 
Rendez-vous du départ: Parking Monterey  
aire de jeux 
Arrivée: même endroit que départ  
Durée 2 h 30 min 
Prix: 4 € / personne, gratuit pour les enfants 
Langue: en luxembourgeois 
Équipement: lampe de poche et bonnes chaussures 

Visites du   samedi 11 juin 
   samedi 13 août 
   samedi 27 août  
Heure: 15 h 
 
Rendez-vous du départ: Tour Jacob 
Arrivée: même lieu 
 
Durée 2 h 30 min 
Prix: 4 € / personne, gratuit pour les enfants 
Langue: en luxembourgeois 
Équipement: lampe de poche et bonnes chaussures 

Fort Rumigny 
Fort Rubamprez 
Casernes du Rham 
« Felsenbatterie » du Rham          JUIN ET AOÛT 

Sur le front de Trèves, la forteresse s‘est developpée 
au fil des siècles, entre le Moyen Âge et le XIXe 

siècle, dont témoignent les nombreux vestiges en 
élévation et ceux conservés sous terre.  


