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Esch2022 : Présentation du guide de

voyage « Guide Zoom Minett. Une

incursion dans le sud du Luxembourg et la

France voisine »

Dans le cadre de la promotion de Esch2022-Région « Minett », un guide de
voyage spécial a vu le jour avec le soutien du ministère luxembourgeois en
charge du Tourisme. Celui-ci est désormais disponible en trois langues.

Zoom sur le pays des Terres Rouges

« Rends-toi au pays des Terres Rouges.



Façonné par le feu, la pierre et les étincelles.

Où le Sud rencontre le Nord. 

Où les rails relient hier à demain.

Où le passé et l’avenir fusionnent. 

Dans la danse éternelle du changement »

Le guide de voyage « Guide Zoom Minett. Une incursion dans le sud du
Luxembourg et la France voisine » nous transporte dans une région
empreinte de changement, de créativité et d’inspiration. Ce guide édité par
Esch2022, Capitale européenne de la Culture, présente environ 60
destinations : des classiques comme le Parc Merveilleux de Bettembourg ou
les vestiges de l’ère industrielle au charme brut, en passant par quelques
secrets bien cachés comprenant leur lot d’anecdotes et de perspectives.

Quelles légendes mystérieuses marquent l’ancien village de mineurs de
Lasauvage ? Quelles sont les particularités du « Humpen » de la réserve
naturelle de la Haard ? Et où peut-on escalader une tour d’extraction ? Ce
voyage vous emmènera à travers les onze communes Pro-Sud du Sud du
Luxembourg et les huit communes françaises de la « Communauté de
Communes Pays Haut Val d’Alzette » (CCPHVA), qui forment ensemble
Esch2022, Capitale européenne de la Culture. Si ces communes sont à
l’honneur l’année prochaine, elles constitueront aussi désormais une
destination de voyage passionnante.

« Le mot “Zoom” s’applique particulièrement bien au programme et au guide
de voyage, mais aussi aux textes et au langage visuel. Les lecteurs auront un
regard à la fois très personnel et proche, mais aussi une vue d’ensemble
éloignée sur les endroits ou les personnes présentés et leurs histoires
extraordinaires », explique Thierry Kruchten, Head of Tourism, Mobility &
Sustainable Development chez Esch2022.

Une nouvelle image de la région Minett

Des prises de vue évocatrices du photographe eschois Emile Hengen
rythment le récit. « Le guide de voyage “Zoom Minett” offre aux touristes,
mais aussi aux résidents et aux frontaliers une vision nouvelle du Sud du
Luxembourg et de la région frontalière française. Il propose d’apprendre à



connaître le pays des Terres Rouges sous un nouvel angle et fait de la riche
région Minett une destination passionnante », déclare Lex Delles, le Ministre
du Tourisme du gouvernement luxembourgeois.

Ces 168 pages regorgent d’inspiration et d’informations, mais aussi de
conseils pour des hébergements insolites et un voyage durable. Les QR-codes
renvoient directement au site internet des destinations présentées. Une carte
introductive offre une vue d’ensemble de la région et des attractions décrites.
Le guide comprend également un panorama des sentiers de randonnée «
Minett Trail » ainsi que la carte cyclo-touristique « Minett Cycle ». Des
galeries photos sur les thèmes de l’industrie, de la nature, de l’art urbain et
de la gastronomie viennent compléter la publication. La conception, la
rédaction et création graphique du livre ont été réalisées en collaboration
avec les Éditions Guy Binsfeld. Le guide est disponible en allemand, français
et anglais.

Guide Zoom Minett. Une incursion dans le sud du Luxembourg et la France
voisine, disponible en DE/FR/EN au Luxembourg et dans la Grande Région,
ainsi qu’en ligne sur https://ernster.com, 168 pages, comprenant quatre pages
panoramiques pliables, 16,50€.

Esch2022 invite les lectrices et lecteurs du guide, ainsi que les visiteuses et
visiteurs de la région à partager leurs endroits préférés et recommandations
de voyage dans la rubrique « Travel Stories » du site Esch2022 :
https://esch2022.lu/travel-stories

À propos d’Esch2022

Avec la ville d’Esch-sur-Alzette, les dix autres communes luxembourgeoises
de l’association Pro-Sud et les huit communes françaises de la CCPHVA,
Esch2022 est la Capitale européenne de la culture de l’année 2022. La devise
d’Esch2022 est « Remix Culture ». L’élaboration et la mise en œuvre de
toutes les thématiques se font en étroite collaboration avec les communes,
les ministères et d’autres partenaires. Esch2022 est gérée par l’association «
Capitale européenne de la culture 2022 asbl ». En 2022, deux autres villes
d’Europe portent le titre de « Capitale européenne de la culture » : Kaunas en
Lituanie et Novi Sad en Serbie.
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