
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

L’ATNA vous propose une sortie à … 

WILTZ (GDL) pour le Corso Fleuri des Genêts 

« Capitale des Ardennes Luxembourgeoises » 
 

Lundi 21 Mai 2018 
 

- 08 h 00 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00 :  visite guidée des musées brassicole et tannerie ainsi que de l’extérieur du château 
 

Les anciennes écuries du château abritent le Musée national d'Art brassicole, le Musée de la Tannerie  

ainsi que le Musée de la Bataille des Ardennes 1944/45. 

Une des fiertés de la ville est sa tradition brassicole, une autre spécialité était la tannerie.  
 

Les objets exposés dans le Musée national d'Art brassicole donnent, non seulement un aperçu des 

6.000 ans d’histoire de la fabrication de bière, mais ils documentent en plus la passionnante évolution 

de l’art brassicole au Luxembourg. Vous aurez l’occasion de découvrir le monde fascinant de l’eau,  

du houblon et du malt sous un tout nouveau jour. 

Une petite partie du musée est réservée à la Tannerie. A Wiltz, le travail du cuir remonte au 16e siècle. 

Entre les deux guerres mondiales, la fabrique de cuir « Ideal » livrait du cuir fin dans le monde entier. 

Vers 1950, l’Ideal était la plus importante fabrique de cuir de luxe en Europe occidentale.  

Néanmoins, elle dut fermer ses portes en 1961 et Wiltz cessa d’être la capitale du cuir. 
 

 

                         
                                  Château                                          musée de la brasserie                            musée de la tannerie 
 

Puis dégustation d’une bière dans son café historique "Jhang Primus" 
 

- 12 h 30 : déjeuner libre  
 

- 14 h 30 :     départ du Corso Fleuri                                                                                             

     

 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   44 euros 
 

Il comprend : le transport, les visites guidées des musées et de l’extérieur du château, la dégustation, l’entrée au Corso et la 

location de chaises.  
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA 21, rue Fabert à Terville –  

 : 03.82.88.47.75   jusqu'au   4 Mai 2018                    
               Mars 2018          …/… 

Le genêt est la fleur emblématique des Ardennes. 

Elle colore à cette époque de l'année, les paysages de la région. 

La célébration du genêt compte parmi les manifestations 

folkloriques les plus renommées de toute la région. 

Le  corso fleuri de la Fête du genêt ou Geenzefest rassemble 

des dizaines de chars ornés de fleurs, des groupes musicaux et 

flokloriques internationaux. Ceux-ci défilent dans les rues de 

la ville pour le bonheur de tous. Cette manifestation 

folklorique, probablement la plus importante des Ardennes 

luxembourgeoises, attire des milliers de gens chaque année. 
 


