
      LA PETITE SUISSE LUXEMBOURGEOISE - 6, 7 et 8 septembre 2019 

Après trois périodes caniculaires et des records de températures, la rentrée de 
septembre s’annonçait automnale et les participants au voyage au cœur de « La 
Petite Suisse luxembourgeoise » scrutaient avec crainte les prévisions météo des 
6, 7 et 8 septembre. Heureusement, même s’il manquait quelques degrés, la pluie 
ne perturba pas trop les tracés élaborés par « les 2 Jean-Pierre » et leurs épouses, 
Anne-Marie et Nicole. 

Après un copieux petit déjeuner au Château de la Neuville à Tihange, où fut remis 
le « sac de l’équipage », les 35 véhicules se sont élancés vers le plateau du 
Condroz pour redescendre petit-à-petit à travers la Famenne et l’Ardenne 
jusqu’aux confins du pays puisque le repas de midi fut pris peu après la frontière 
luxembourgeoise à Clervaux, aux « Ecuries du Parc », une adresse très agréable 
bien connue de nombreux clubs de voitures anciennes. Il ne restait alors qu’une 
quarantaine de kilomètres pour rejoindre notre « base » pour le séjour, l’hôtel 
« Eden au Lac » , un établissement 5 étoiles géré de main de maître par la Famille 
Binsfeld, dominant de ses terrasses fleuries le lac d’Echternach. Il ne fallut que le 
temps d’un apéro sur l’immense terrasse pour découvrir également les 
compétences du Chef en cuisine; les menus proposés furent de la grande 
gastronomie, aux dires de la plupart des connaisseurs du Club. 

Tout est fort proche au Grand-Duché de Luxembourg ; c’est ainsi que la première 
visite de la journée de samedi ne se trouvait qu’à 18 km de l’hôtel. En contrebas 
du petit village de Beaufort qu’il ne domine néanmoins que par la hauteur de ses 
quelques pans de muraille en ruine, le Château datant du XII ème siècle a été 
construit de 1150 à 1650 et, dans sa partie la plus ancienne, les visiteurs ont 
découvert la tour d’eau, les mâchicoulis et les différentes tourelles protégeant 
des envahisseurs. Mais, juste derrière ces ruines massives, se cache un Château 
Renaissance construit en 1649 et qui fut habité jusqu’en 2012 par sa dernière 
propriétaire. Divisés en six groupes, nos équipages ont suivi leurs guides à travers 
une douzaine de pièces résidentielles toutes meublées dans le style témoignant 
de l’époque de leur occupation; tous furent intéressés par l’ancienne distillerie 
qui y produisait du Cassero, une liqueur à base de Cassis, toujours maturée dans 
de nouvelles installations et dont une petite dégustation clôturait la matinée. 



Après le repas de midi au « Herringer Millen » au milieu de la vallée de l’Ernz 
noire qui serpente à travers des formations de grès moussu, direction la Moselle 
au Sud-Est et la visite, à Wormeldange, d’une des plus grandes caves coopératives 
du Cru regroupés avec cinq autres sous l’appellation officielle « Vin de la 
Moselle ».  

Wormeldange est, dit-on, la capitale du Riesling luxembourgeois mais, sur la rive 
gauche, les coteaux aux échalas de près de 2 m sont également parsemés de 
cépages Rivaner, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Traminer et Elbling.  

Après une visite détaillée des chais (pas des caves mais de trois grands étages 
dont certains ….robotisés) , quelques « bulles » en dégustation et retour à notre 
bel hôtel où quelques couples ont testé le spa et la piscine extérieure maintenue 
à 28° jusqu’au 15 septembre. 

Le dimanche matin, le buffet de dix mètres de long n’avait plus de secrets pour 
nos amis qui, très respectueux du timing prévu, prirent à regret le départ de ce 
bel endroit vers 9h30, direction Diekirch . 

La brasserie du même nom ne se visitant pas, c’est tout naturellement un 
musée.…automobile qui nous accueillit. Installé dans un vieux garage « art 
nouveau » qui fut le berceau de la seule marque automobile luxembourgeoise 
« Les Automobiles Wagner » , le Conservatoire national du véhicule ancien 
rassemble une quarantaine de modèles variés prêtés par des collectionneurs 
privés et, régulièrement, une expo thématique, ( les « IOO ans de Citroën » 
prolongée spécialement pour le Rétro Club Wanzois…..) , que nous fit découvrir 
personnellement le Directeur du site, Monsieur Ferrari, .. çà ne s’invente pas … 

A une portée de calandre, est niché le petit village de Bourscheid et son 
restaurant renommé, le « Saint-Fiacre » dont quelques spécialités grand-ducales 
ont clôturé ces trois journées très réussies tant au niveau de la météo que de 
l’ambiance chaleureuse qui règna dans le groupe tout-au-long de ce week-end. 
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