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Un classique revisité

 Retrouvez l’agenda complet sur MHVL.LU/AGENDA



p. 04 Luxembourg, une ville s’expose

p. 05 Le musée chez soi. Une collection d’art luxembourgeois du XXe siècle 

p. 06 Charles IV (1316 – 1378) : Le Luxembourg et « son » comte,  
 roi et empereur européen 

p.07 Football Hallelujah !

Expositions 
en cours 
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Sur trois niveaux, en partie 
creusés dans la roche, le visiteur 
découvre l’histoire de la ville, du 
Moyen Âge à nos jours, à travers 

des objets originaux ainsi  
que des reconstitutions topo- 
graphiques animées par un 
dispositif multimédia interactif.

LUXEMBOURG, 
UNE VILLE S’EXPOSE

Exposition permanente
Date
jusqu’au 09.10.2016
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  UNE COLLECTION D ART LUXEMBOURGEOIS

 > 9 OCTOBRE 2016

L’exposition présente certaines 
œuvres d’artistes luxembour-
geois du XXe siècle, patiemment 
rassemblées en collection par 
un habitant de la ville de 

Luxembourg entre les années 
1950 et 1980 et représentatives 
à plus d’un égard des tendances 
de ces 30 années d’art.

LE MUSÉE CHEZ SOI. UNE COLLECTION 
D’ART LUXEMBOURGEOIS DU XXe SIÈCLE

Exposition temporaire
Date
jusqu’au 09.10.2016
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 LE LUXEMBOURG ET « SON » COMTE,

 ROI ET EMPEREUR EUROPÉEN

 26 MAI > 9 OCTOBRE 2016

CHARLES IV
1316 – 1378

L’année 2016 est marquée par 
la commémoration du 700e 
anniversaire de la naissance de 
Charles IV, roi de Bohême et 
empereur de l’Empire germa-
nique. Issu de l’illustre maison 
de Luxembourg, Charles IV est 

considéré comme une des 
grandes figures dynastiques du 
Moyen Âge. La ville de Prague 
lui doit son université et de 
nombreux édifices dont le fa-
meux pont Charles. Quant aux 
Luxembourgeois, ils gardent de 

cet éminent personnage le 
souvenir vivace d’un homme  
qui a élevé le comté au rang de 
duché en 1354.

CHARLES IV (1316 – 1378) :
LE LUXEMBOURG ET « SON » COMTE, 
ROI ET EMPEREUR EUROPÉEN

Exposition temporaire
Date
jusqu’au 09.10.2016
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Le football est-il devenu  
la religion du XXIe siècle ? 
Pour beaucoup de supporters, 
c’est bien plus qu’une simple 
passion : le football marque 
toute la vie de son empreinte 
et lui donne un sens. Il peut 
unir les hommes, mais aussi 
les diviser.

De prime abord, le monde du 
football et celui de la religion 
n’ont pas grand-chose en com-
mun. Mais à y regarder de plus 
près, on observe que ces univers 
sont tous deux imprégnés de 
rituels forts et offrent des expé-
riences poignantes partagées 
avec une foule de « coreligion-
naires ». L’autorité et les règles 
bien définies en font partie, de 
même que les idéaux et les 
vertus. Les symboles ont une 
grande force. Dans les repor-
tages sportifs, il est fréquem-
ment question d’admiration, de 
sauveurs, de saints, voire même 
de dieux du foot. Les supporters 
véhiculent eux-mêmes des 
slogans tels que « Le foot est  
ma religion ». Le football est-il 
devenu une dévotion moderne ?

Au travers d’objets « de culte », 
de produits dérivés pour suppor-
ters et de souvenirs personnels, 
d’images et de films, de musique 
et de postes multimédias inter- 
actifs, l’exposition « Football 

Hallelujah ! » montre les rela-
tions fascinantes entre le foot-
ball, la religion et la société – 
dans un contexte tout à la fois 
international et local. « Football 
Hallelujah ! » s’adresse au grand 
public et reflète la diversité des 
supporters au Luxembourg, qui 

soutiennent aussi bien les clubs 
internationaux que locaux.

Exposition itinérante internatio-
nale, conçue par le Historisches 
Museum Basel et le Amsterdam 
Museum.

FOOTBALL
HALLELUJAH !

FOOTBALL
HALLELUJAH!

7 OCTOBRE 2016 > 12 MARS 2017
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Exposition temporaire
Date
07.10.2016 > 12.03.2017
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Visites  
guidées

p. 10 Regular guided tour: Luxembourg, a city on show

p. 11 Regular guided tour: Football Hallelujah! 

p. 12 Visite guidée régulière : Football Hallelujah !

p. 13 Visite thématique : « O Mamm léif Mamm », une visite des statues  
 mariales en ville

p. 14 Visite thématique : 700e anniversaire de la naissance de Charles IV

p. 15 Visites (tous types) sur demande

p. 16 Visites pour personnes en situation de handicap
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Public
all welcome

Duration
1h00

Language
EN

Intervenant
museum lecturer

Price
entrance fee

Max. participants
25

Inscription
enquire at reception 
on the day

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu

REGULAR GUIDED TOUR: 
LUXEMBOURG, A CITY ON SHOW

Discover how Luxembourg developed from a small castle to the 
modern European city it is today. A one hour guided tour will take 
you through one thousand years of history of Luxembourg’s  
capital city. 
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Date
Every Sunday
until 09.10.2016

Time
15h00
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Public
all welcome

Duration
1h00

Language
EN

Intervenant
museum lecturer

Price
entrance fee

Max. participants
25

Inscription
enquire at reception 
on the day

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu

REGULAR GUIDED TOUR:
FOOTBALL HALLELUJAH!

Date
Every Sunday
à partir du 16.10.2016

Time
15h00
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Public
tous publics

Durée
1h00

Langue
F ou L

Intervenant
guide-conférencier  
du musée

Tarif
gratuit

Max. participants
25

Inscription
se présenter directement  
à l’accueil le jour même

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu

VISITE GUIDÉE RÉGULIÈRE :
FOOTBALL HALLELUJAH !

Date
Tous les jeudis
à partir du 13.10.2016

Heure
18h00
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Public
tous publics

Durée
2h00

Tarif
entrée au musée

Max. participants
30

Inscription
se présenter directement 
à l’accueil le jour même

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu

VISITE THÉMATIQUE : 
« O MAMM LÉIF MAMM », UNE VISITE 
DES STATUES MARIALES EN VILLE
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En 1666, Notre-Dame de 
Luxembourg fut proclamée 
Patronne de la ville de 
Luxembourg. Pour célébrer ce 
jubilé, une visite guidée fait 
découvrir l’histoire et le culte  
de la Consolatrice des Affligés, 
celle-là même qui devint la 
Patronne de tout le pays en 
1678. En partant du Musée 
d’Histoire de la Ville de 
Luxembourg et en sinuant 
jusqu’au cœur de la Cathédrale 
Notre-Dame de Luxembourg,  
le circuit invite à découvrir, à 
travers la ville, quelques-unes 

des nombreuses statues de la 
Sainte Vierge qui illustrent la 
permanence à travers les âges 
de la dévotion mariale du 
peuple luxembourgeois.

Dates
03.07, 17.07, 31.07, 14.08, 28.08, 11.09, 25.09, 09.10 (L) 
et 10.07, 24.07, 07.08, 21.08, 04.09, 18.09, 02.10 (F)

Heure
15h00
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Public
tous publics

Lieu de départ de la visite
accueil du musée

Durée
2h00

Tarif
entrée au musée

Max. participants
25

Inscription
se présenter directement 
à l’accueil le jour même

Infos 
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu

VISITE THÉMATIQUE : 
700e ANNIVERSAIRE DE LA 
NAISSANCE DE CHARLES IV

Dates et heures
05.07 à 15h00 (L)
11.08 à 17h00 (D)

21.08 à 11h00 (En)
28.08 à 15h00 (F)

L’année 2016 est marquée par 
la commémoration du 700e 
anniversaire de la naissance de 
Charles IV, roi de Bohême et 
empereur de l’Empire germa-
nique. Issu de l’illustre maison 
de Luxembourg, Charles IV  
est considéré comme une des 
grandes figures dynastiques du 

Moyen Âge. La ville de Prague 
lui doit son université et de 
nombreux édifices, dont le fa-
meux pont Charles. Quant aux 
Luxembourgeois, ils gardent  
de cet éminent personnage le 
souvenir vivace d’un homme  
qui a élevé le comté au rang  
de duché en 1354.
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Public
groupes d’amis, classes 
scolaires, groupes 
touristiques, réunions 
d’ancien(ne)s élèves, …

Durée
selon type de visite

Langue
L, D, F ou EN

Intervenant
guide-conférencier 
du musée

Tarif
3 € / personne (tarif groupes) 
+ 100 € / guide

Max. participants
25

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu

VISITES GUIDÉES 
(TOUS TYPES) SUR DEMANDE

Une visite guidée est toujours 
possible, quelle que soit l’expo-
sition de votre choix. N’hésitez 
pas à nous contacter afin que 

nous puissions vous conseiller 
et vous proposer une visite sur 
mesure.

Date
tous les jours d’ouverture du musée
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VISITES POUR PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

Date
sur demande, tous les jours d’ouverture du musée

Public
personnes en situation 
de handicap

Durée
1h30

Langue 
à préciser au moment 
de la réservation

Intervenant
guide-conférencier du 
musée ou intervenant 
spécialisé

Tarif
guide

Inscription 
réservation obligatoire

Contenu
visite sur mesure adaptée 
aux besoins et demandes 
des groupes

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu

Le MHVL bénéficie du label  
d’accessibilité EureWelcome.
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 > Tous publics

p. 20 Rencontres virtuelles dans le quartier du Pfaffenthal

 > Familles

p. 21 La 16e Nuit des Musées
p. 22 Une visite contée au Musée : Pas d’Histoire sans histoires
p. 23 Sigefroid et les origines du Grand-Duché du Luxembourg

 > Enfants

p. 24 Mon anniversaire au Musée d’Histoire !

Rencontres  
& convivialité

19
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Public
tous publics

Durée
selon disponibilité  
du participant

Langue
L, D ou F

Tarif
entrée au musée

Inscription
se présenter directement  
à l’accueil le jour même

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu

RENCONTRES VIRTUELLES DANS 
LE QUARTIER DU PFAFFENTHAL

Dans le rôle d’un personnage de 
l’époque, visitez le Pfaffenthal 
de l’année 1867. Vous aurez le 
plaisir de rencontrer « Stëft », un 
petit gavroche qui connaît son 
quartier comme sa poche, ainsi 
que d’autres protagonistes qui 

vous feront découvrir l’histoire 
de leur faubourg. Créez votre 
avatar et continuez cette aven-
ture depuis votre domicile !

Date
22.10

Heure
14h00 à 18h00
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Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu

LA 16e NUIT DES MUSÉES

Le 8 octobre 2016, les musées 
du groupement « d’stater 
muséeën » vous invitent à 
découvrir l’art, l’histoire et la 
nature à la lueur des étoiles et à 
la lumière des projecteurs. À 
l’instar des années précédentes, 
un programme varié autour des 
collections et expositions 
temporaires vous mènera entre 
performances, visites guidées 
spéciales, ateliers pour enfants 
et bien d’autres activités encore 
qui se dérouleront en continu de 

18 heures à 1 heure du matin. 
Comme chaque année, les 
musées vous proposent de 
petits plaisirs culinaires pour 
agrémenter votre visite. Afin de 
rendre le parcours nocturne 
aussi accessible que possible, 
des navettes gratuites sont à 
votre disposition. 

Découvrez l’intégralité du 
programme du week-end  
sur notre site internet  
www.mhvl.lu.

Date
08.10

Heure
18h00 à 1h00
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Durée
1h

Langues
F

Tarif
gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
adultes 

Max. participants
30 personnes

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu

UNE VISITE CONTÉE AU MUSÉE : 
PAS D’HISTOIRE SANS HISTOIRES

La visite commence au cœur 
même du rocher fondateur  
de la ville de Luxembourg… 
L’Histoire et les histoires  
s’entrechoquent comme les 
casques des mousquetaires ! 
Mélusine, Don Quichotte et 
Renard côtoient le comte 
Sigefroid (le vrai !), une fée 

bien intentionnée comme on 
en trouve dans les contes et 
une vieille qui vit dans une 
bouteille de vinaigre. Qui veut 
voir de ses yeux le trône du 
Grand-Duc, le vieux parchemin 
par lequel tout a commencé et 
la petite marmite magique qui 
nourrit pour toujours ?

Dates et heures
23.07 à 10h30 17.09 à 10h30
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VISITE AVEC ANIMATION THÉÂTRALE :
SIGEFROID ET LES ORIGINES DU 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Découvrez l’histoire du 
Grand-Duché de Luxembourg 
depuis ses origines jusqu’au 
XVIIIe siècle ! Dans cette visite 
guidée, vous aurez l’honneur 
d’avoir comme guide le per-
sonnage légendaire Sigefroid, 
le premier comte de Luxem- 
bourg. Pour vous raconter 
l’histoire et les légendes de  
la petite forteresse « Lucilin- 
burhuc », il vous montrera, 
entre autres, des documents 

historiques, des maquettes et 
des objets de la collection du 
musée. Venez découvrir l’his-
toire du Luxembourg à travers 
les idées et les visions de 
Sigefroid, véritable seigneur 
médiéval !

Création artistique :  
Natalia Sanchez & Lex Gillen ; 
Direction pédagogique : 
Natalia Sanchez ;  
Acteur : Lex Gillen.

Dates et heures
03.07 à 10h30 (L)
07.08 à 10h30 (L)

24.09 à 10h30 (L)

Durée
1h00

Tarif
gratuit pour les enfants, 
entrée au musée pour les 
adultes

Max. participants
30 personnes

Inscription
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu
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MON ANNIVERSAIRE 
AU MUSÉE D’HISTOIRE !

Date
sur demande, sauf le lundi

Tu as entre 6 et 10 ans ? Alors n’hésite pas et viens fêter ton  
anniversaire au musée avec 14 de tes amis ! En leur envoyant  
un courriel personnalisé, invite-les à partager :

· Une visite VIP rien que pour vous…  
en tenues de princesses et de princes !

· Un atelier créatif et amusant, au choix (voir programme).
· Un gâteau délicieux et ses boissons.

Durée
3h00

Langue
à préciser au moment 
de la réservation

Intervenant
médiateur du musée

Tarif
190 €

Max. participants
15 enfants

Inscription
réservation obligatoire  
(au moins 2 mois à l’avance)

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu
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p. 28 Konferenz: D’Restauratioun vun der Consolatrix-Statue –  
 e privilegéierte Moment an hirer Geschicht

Cours & 
conférences

27



KONFERENZ

Murielle Prieur, restauratrice d’œuvres d’art

D’Restauratioun vun der Consolatrix-Statue –  
e privilegéierte Moment an hirer Geschicht

Wéi Ufank vun den 2000er Joren d’Muttergottes aus der  
Kathedral Conservatiouns-Problemer ugewisen huet, gouf en  
Agrëff noutwenneg. Et ass dovu profitéiert ginn, fir eng komplett 
materiell Etude ze maachen an nei Erkenntnisser iwwer d’Konscht-
wierk ze gewannen. D’Resultater haten net nëmmen en Afloss op 
d’Restauratioun, mais och op d’Interpretatioun vun der Geschicht 
vum Objet. Dobäi ass drop opgepasst ginn, d’Devotioun an de Kult, 
déi mat der Figur verbonne sinn, ze respektéieren. D’Communautéit 
ass an den Oflaf mat agebonne gi fir d’Erëmerkenne vun der 
Tréischterin nom Agrëff ze garantéieren.

Date
22.09

Heure
18h00

Public
tous publics

Langue
L

Tarif 
gratuit

Max. participants
50

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu
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p. 30 Création de t-shirts et de drapeaux de supporters de football

p. 31 La passion du football : entre fanatisme, extrémisme et violence

p. 32 Luxembourg, une ville s’expose

p. 33 Sigefroid et les origines du Grand-Duché de Luxembourg

Ateliers  
pour  
les écoles

29
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CRÉATION DE T-SHIRTS ET DE DRAPEAUX 
DE SUPPORTERS DE FOOTBALL

Visitez l’exposition « Football Hallelujah ! » et participez aux différents 
jeux interactifs. Vous créerez ensuite des t-shirts ou des drapeaux de 
supporters.

Date
à partir du 12.10.2016

Public
enseignement fondamental 
et secondaire et structures 
extrascolaires

Date
sur demande

Durée
entre 1h30 et 2h30

Langue
à préciser au moment 
de la réservation 

Intervenant
médiateur du musée

Inscript. 
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu
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LA PASSION DU FOOTBALL : 
ENTRE FANATISME, EXTRÉMISME ET VIOLENCE

Cet atelier débute par la projec-
tion d’extraits du documentaire 
« Standard. Le film. », sur l’enga-
gement des supporters, suivie 
d’une visite de l’exposition 
« Football Hallelujah ! » et d’un 
débat animé par Sébastien 
Louis, spécialiste du supporté-
risme radical (ancien ultra de 
l’Olympique de Marseille et 
Docteur en Histoire). 

Cette activité se veut une ré-
flexion offerte au jeune public 
sur les dérives de la passion  
du football. Dans une société 
consumériste et individualiste, 
les supporters recréent des 
communautés imaginaires à 

travers la passion qu’ils ont pour 
leur équipe de football. 

Qu’est-ce qui pousse certains 
supporters à organiser leur vie 
autour d’un maillot, d’un club, 
d’un stade ? Comment la pas-
sion pour une équipe peut-elle 
parfois déborder vers une atti-
tude jusqu’au-boutiste, voire 
extrémiste ? À une époque qui 
accorde davantage d’impor-
tance aux réseaux sociaux, à la 
construction de personnages 
virtuels, pourquoi certains se 
créent-ils une identité et un rôle 
au stade au sein d’une bande  
de fans de football ?  

Date
à partir du 12.10.2016

Public
adolescents de 14 à 19 ans

Date
sur demande

Durée
3h

Langues
F, EN, L (film en serbe,  
sous-titré en anglais)

Max. participants
30 personnes

Inscript. 
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu

Organisé par Off-Side

1
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LUXEMBOURG, 
UNE VILLE S’EXPOSE

Sous le titre « Luxembourg, 
 une ville s’expose », le Musée 
d’Histoire propose à ses visiteurs 
sa collection permanente sur 
trois niveaux. Afin de découvrir 
et d’appréhender cette expo- 
sition et dans le but de 
sensibiliser jeunes et très jeunes 
aux collections du Musée, le 
Service des publics offre une 
palette généreuse d’activités 
complémentaires et adaptées 
au programme scolaire.

Ces ateliers sont également 
destinés aux structures 
extrascolaires. Dans cette 

brochure sont présentées les 
visites-ateliers qui permettent 
de traverser d’une manière 
ludique, vivante et interactive 
différentes époques ayant 
marqué l’histoire de Luxem- 
bourg. La collection du Musée et 
parfois le site même de la ville 
constituent la base de la 
découverte. Théorie et pratique 
sont alternées lors des ateliers.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour recevoir notre dossier  
comprenant tous nos ateliers 
sur l’histoire de la ville !

Date
jusqu’au 09.10.2016

Public
enseignement fondamental 
et secondaire et structures 
extrascolaires

Date
sur demande

Durée
entre 1h30 et 2h30

Langue
à préciser au moment 
de la réservation 

Intervenant
médiateur du musée

Inscript.
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu

Titres des ateliers proposés :

· Mélusine et le mythe fonda-
teur de la ville de Luxembourg

· Les aventures de « Renert »
· L’écho de l’industrie
· « Bienvenue au Moyen Âge »
· « Qui a les clés de la 

forteresse ? »
· L’aventure des écritures  

et de leurs supports
· Le premier « art du feu » :  

la céramique
· « À l’affiche »
· L’image du Moi
· Le gant, accessoire de travail 

ou caprice de mode ?
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Découvrez l’histoire du Grand-
Duché de Luxembourg depuis 
ses origines jusqu’au XVIIIe 
siècle ! Dans cette visite guidée, 
vous aurez l’honneur d’être 
guidés par le légendaire 
Sigefroid, le premier comte de 
Luxembourg. Pour vous raconter 
l’histoire et les légendes de la 
petite forteresse « Lucilin- 
burhuc », il vous montrera, entre 
autres, des documents histo-
riques, des maquettes et des 

objets de la collection du mu-
sée. Venez découvrir l’histoire  
du Luxembourg à travers les 
idées et les visions de Sigefroid, 
véritable seigneur médiéval !

Création artistique :  
Natalia Sanchez & Lex Gillen ; 
Direction pédagogique :  
Natalia Sanchez ;  
Acteur : Lex Gillen.

Date
jusqu’au 09.10.2016

Public
à partir du cycle 2.2 de 
l’enseignement fonda-
mental, cycle inférieur de 
l’enseignement secondaire 
et secondaire technique, 
structures extrascolaires

Date
sur demande

Durée
1h00

Tarif
150 € par séance

Max. participants
2 classes

Inscript.
réservation obligatoire

Infos
T +352 4796 4500, 
visites@2musees.vdl.lu, 
www.mhvl.lu

VISITE AVEC ANIMATION THÉÂTRALE :
SIGEFROID ET LES ORIGINES DU 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

KULT
RUN

a
.s.b
.l.
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Vous pouvez vous abonner gratuitement au pro-
gramme trimestriel du Musée d’Histoire de la 
Ville de Luxembourg en nous envoyant un e-mail 
avec votre adresse et la mention « abo programme 
trimestriel MHVL » à visites@2musees.vdl.lu. 
Pour recevoir notre programme par courriel, 
veuillez-vous inscrire à notre newsletter sur 
www.mhvl.lu.

Heures d’ouverture
Lu fermé (sauf jours fériés) 
Ma 10h – 18h 
Me 10h – 18h 
Je  10h – 20h (entrée libre de 18h à 20h) 
Ve  10h – 18h 
Sa 10h – 18h 
Di 10h – 18h

Accès
• Voiture : Parking Saint-Esprit & Parking Knuedler
• Autobus à partir de la gare centrale : ligne 9, 14  
 (arrêt « Um Bock »), ligne 19 (arrêt « Cathédrale »)
• Vel’oh : Knuedler

2 entrées
• rue du Saint-Esprit (niveau 3)
• Corniche (niveau 0)

Accès chaises roulantes.

Infos pratiques

LUXEMBOURG-VILLE

Autoroute E25 / A6
> BELGIQUE

N21
> Bridel

Autoroute E25 / A6
> BELGIQUE, FRANCE 

Autoroute E25 / A6
> FRANCE 

Direction Gare

 

Direction Gare

 

Autoroute E44 / A1
> ALLEMAGNE

Autoroute A7
> Mersch, Ettelbruck

Autoroute E44 / A1
> ALLEMAGNE

Route
 

d’Arlon

Avenue

 
Émile

 
Reuter B

ou
le

va
rd  

Royal

Avenue

 

du

 

10

 

Septembre

Boulevard  
de  

la  
Foire

B
oulevard

 
G

rande
 

-
 

D
uchesse

 
C

harlotte

Avenue Monterey

Avenu
e

 

Mari
e-Thérèse

B
oulevard

 
Joseph

 
II

A
venue

 de

 la

 P
orte-N

euve

Pont-Adolphe

Boulevard

 

Franklin

 

Delano

 

Roosevelt

C
ôte

 d’Eich

Avenue

 

Guillaume

Place 
Émile Hamilius

Rue

 

Notre-Dame

Centre-Ville

Nos activités sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Plus d’infos sur welcome.lu.

Ce programme est sous réserve de modifications. 
Consultez régulièrement notre site mhvl.lu.

Pour prolonger votre visite dans une démarche 
solidaire, faites un tour au Weltbutték pour re-
trouver les produits du monde et du commerce 
équitable.

Pour des renseignements supplémentaires 
ou pour des réservations, merci de contacter 
notre service culturel et pédagogique au :
T +352 4796 4570
visites@2musees.vdl.lu 

Contact
14, rue du Saint-Esprit 
L-2090 Luxembourg 
T +352 4796 4500 
F +352 47 17 07 
mhvl@2musees.vdl.lu 
www.mhvl.lu

BROCHURE 
DISPONIBLE
EN VERSION 
DIGITALE SUR
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Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg
14, rue du Saint-Esprit / L-2090 Luxembourg
T +352 4796 4500 / F +352 47 17 07
www.mhvl.lu / mhvl@2musees.vdl.lu
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