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Vivre au
Luxembourg

Photo prise le 4 janvier 2021 par
Tomas Juras.

Le Luxembourg est un pays situé entre l’Allemagne, la Belgique et la
France. De ce fait, des milliers de frontaliers fréquentent le pays chaque
jour. Le pays o re plusieurs moyens de transports dont quelques
gratuits. Beaucoup de lieux idéaux pour faire des randonnées, des forêts
et des parcs naturels sont également éparpillés dans le pays. D’autres
activités diverses sont également praticables comme le VTT environ
600km de pistes cyclables et environ 700 km de parcours de VTT sont
réalisables .

Les transports
personnels
1. Les autoroutes luxembourgeoises ont
fréquemment des bouchons qui
bloquent la circulation . Ceux-ci sont
très présents, car beaucoup de
frontaliers viennent travailler au
Luxembourg . Ces personnes viennent
principalement d’Allemagne, de France
et de Belgique . En 2019, il y avait au
total 248.845 (Sans compter la Lorraine )
frontaliers venant quotidiennement
travailler au Luxembourg.

Transports en commun
La ville du Luxembourg met à
disposition beaucoup de
vélos. Cela encourage la
population à faire plus
d’exercices et à mieux
respecter l’environnement.
Cette photo a été prise le 13
décembre 2020 à Kirchberg par
Tomas Juras .

Transports en commun

Le tramway
Il y a un tramway qui passe dans une partie de
Luxembourg ville ( principalement à Kirchberg ).
Un de ses points positifs est qu’il est gratuit .
(Source :www.wort.lu)

Les bus
Ces moyens de transport sont très
pratiques pour se déplacer
rapidement sans avoir besoin de
prendre une voiture. Cela permet
également aux jeunes n’ayant pas
le permis de conduire et aux
personnes âgées ne pouvant pas
faire de trop gros e orts, de
circuler facilement. De plus, il est
important de souligner le fait que
les transports en commun sont
gratuits au Luxembourg.
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Le bus est un moyen de transport très
utilisé au Luxembourg, car ce pays est
relativement petit . Il y a environ 1000
stations éparpillées sur 2500 km2 .
(source :www.wort.lu)

Cette image ici vous
montre le tram qui passe
de Kirchberg à
Luxembourg ville ,elle a
été pris à Kirchberg aussi
le 13 décembre 2020 par
Tomas Juras .

Ici c’est l’arrêt de bus de
Christophe Phorus à
Mondorf-les-bains le 15
décembre 2020 par
Alexandre De Abreu .

Le tramway est un plus pour les habitants car il
Cette image présente un bus se situant à
Kirchberg, elle a été prise le 12 décembre
2020 par Tomas Juras

permet de se déplacer plus rapidement qu’en
voiture. C’est le cas parce qu’il n’y a pas
d’embouteillages alors que les routes en ont.

Les activités

Le parc merveilleux est un parc de loisirs et zoologique se situant à
Bettembourg. Le parc nous propose environ 2000 animaux de presque
200 espèces venant des 5 continents. Il comporte des aires de jeux, un
train miniature, un parcours de chevaux galopants, un minigolf ainsi
qu’un mini zoo. Un espace avec des représentations de poupées animées
des contes-de-fées. Le parc nous propose une navette circulant chaque
15 minutes entre la gare de Bettembourg et le parc même.
Idéal pour les petits et les grands!
(source: Wikipedia, site consulté le 17 décembre 2020)

Nous pouvons faire une traversée de la
vallée dans le territoire de la Moselle grâce
à des bateaux de plaisance.
Dans ce pays il y a beaucoup de
forêts ,lieux idéaux pour faire des
randonnées. Le pays compte 3500 km de
chemins de randonnées.
Il y a également beaucoup de pistes
cyclables et de lieux pour faire du VTT. 600
km de piste cyclable et 700 km de parcours
pour VTT sont disponibles (300 km de piste
cyclable sont prévus en plus dans les
prochaines années ).
Photo de suricates prise le 15 juillet
2019 au parc merveilleux par
Alexandre De Abreu .
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Les réserves naturelles

On compte une dizaine de réserves naturelles
dans ce pays . Ceci est béné que pour la
biodiversité luxembourgeoise. Ces réserves
naturelles sont bien surveillées et propres. Les
animaux des réserves sont protégés. Comme
n’importe quelle réserve naturelle, il est interdit
de chasser ou polluer.

Le Luxembourg a une
super cie de 2500 km2, dont
9200 ha sont des forêts c’està-dire 35 % du territoire total.
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Photo des fontaines ( mini
cascades ) Schiessentümpel
cascade du Luxembourg le 14
novembre 2020 à Müllertall par
Marie-Alice Arbogast .
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1/172ème du territoire
luxembourgeois est une
réserve naturelle ( 1500 ha ).

Une petit falaise à la réserve
naturelle de Dudelange. Cette
image a été prise le 14 décembre
2020 par Alexandre De Abreu .

Photos prises le 12 décembre à
la reserve naturelle de
Dudelange par Alexandre De
Abreu

Conzefen la réserve la plus
di érente. C’est une forêt
humide ayant beaucoup de
rivières
( https://www.naturemwelt.lu)

villes et villages
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La Moselle

Photo prise le 10 décembre 2020 de la
Moselle à Remich par Marie-Alice Arbogast.

La ville est située
au nord-est de la
capitale. Depuis
2017, un tram
circule depuis
Kirchberg et la
place de l’Étoile
située dans la ville
du Luxembourg.
Une mise en
service du tram a
été placé
récemment
jusqu’à la gare
centrale. Le
Kirchberg détient
le MUDAM (musée
d’art moderne), la
Philharmonie
Luxembourg ainsi
que les bâtiments
de la cour de
Justice de l’Union
européenne.
(source :
wikipedia, site
consulté le 17
décembre 2020)

Ce pays est un mélange de nature
et de modernité. En e et,
Luxembourg ville est très moderne
et des forêts se trouvent non loin
de là.
C’est donc à la fois un pays
urbanisé et très rural.

Dudelange est située dans le
canton d’Esch-sur-Alzette disposant
d’un hôpital et d’un ancien
sanatorium dont les bâtiments sont
transformés en école. Il y a
également l’église Saint-Martin,
église catholique la troisième plus
grande en super cie du
Luxembourg. Elle contient 4
claviers manuels, un orgue installé
en 1912.
(sources : wikipedia et
www.musiqueorguequebec.ca ,
sites consultés le 17 décembre
2020)
ff

fl

La plus grande rivière du
Luxembourg est la Moselle qui
passe au sud est du pays.
Ce euve permet de faire des
traversées en bateau ou de
pêcher si l’on a l’autorisation.
La Moselle est également un
moyen de transport pour les
marchandises.

Photo de Kirchberg pendant la
nuit par Tomas Juras .
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