
 

Samedi 13 Juillet 2019 
 

 

VIANDEN la médiévale  

et son Château (Luxembourg) 

 

° 08 h 45 : Départ Parking de la Mairie de TERVILLE   
 

° 10 h 30 : rendez-vous à la gare de Vianden et visite guidée de la Ville 
 

     
         

Vianden, c’est son château, sa ville médiévale, sa maison de Victor Hugo, son musée de la ville,  

son télésiège, sa piscine plein air, son cloître et ses églises gothiques, son barrage de l’Our,  

son parc d’aventures, ses infrastructures, ses promenades balisées, son infrastructure hôtelière…  

s’il est bien une destination touristique phare au Grand-Duché, c’est de cette cité qu’il s’agit. 
 

° 12 h 00, déjeuner au restaurant « PETRY » 

    

° 14 h 00 : visite guidée du Château 
      

   
 

L'imposant manoir des comtes de Vianden, n'était pas seulement une forteresse médiévale  

hérissée de défenses, mais un véritable château-palais.  
Vous découvrirez :  

° le Petit Palais qui comprend au rez-de-chaussée la Salle du Capitaine longue de 5,90m,  

la Salle d’Armes longue de 21m et la Salle Byzantine à l'étage supérieur. 

° le Grand Palais à droite du Petit Palais est la partie la plus imposante du château.  

Tout le rez-de-chaussée est occupe par la Salle des Chevaliers de 30,30 m de long et 9,60 m de large.  

La grande cave en dessous, taillée dans le roc, a les mêmes dimensions. 

° La Chapelle est un oratoire double a deux étages superposes communiquant l'un avec I'autre  

par une ouverture aménagée au centre, qui permettait aux habitants de la ville d'entendre les cérémonies 

religieuses d'en bas, alors que les châtelains prenaient place à l'étage supérieur.  

Le comte, lui, était assis encore plus haut dans une petite loge. 
 

 ° Après la visite, retour vers Terville 
 

Le tarif de cette journée s’élève à  68 euros  
(Il comprend le transport, les visites guidées de la ville et du château et le déjeuner boissons comprises) 

 

Date limite d'inscription : 6 Juillet 2018 
…/.. 

Animation Estivale Juillet 2019 

 
 


