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Luxembourg grand Tour 
& CLassiC days 
Mondorf-les-Bains

sport | Loisir | Tradition
La 2e édition de ce concours d’élégance, organisé 
de concert avec l’association caritative « Make a 
wish », se déroulera dans le magnifique cadre du parc 
du Domaine thermal et réunira des automobiles et 
motocyclettes historiques. Le « Luxembourg Grand 
Tour » est un rallye conforme aux règlements de la 
FIA. Les spectateurs de ce rallye découvriront avec les 
conducteurs des voitures anciennes les plus belles 
contrées du pays.

Infos : www.concours-mondorf.lu

FêTe du raisin eT du Vin 
Grevenmacher

Fête | Tradition
La Fête du Raisin et du Vin offre un cadre festif 
à nos viticulteurs pour promouvoir leurs vins 
et crémants luxembourgeois dont la qualité 
est mondialement reconnue et appréciée, les 
nombreuses médailles obtenues notamment lors 
des concours en témoignent à nouveau.

Infos : www.grevenmacher.org

moseLLe oPen, la Fête du tennis 
Arènes de Metz | Premier match de 
qualifications le samedi 13.09 àpd 10h00

Tennis | Fête | rencontre | animation
Partagez les émotions du tennis à l’occasion de 
la 12ème édition du Moselle Open ATP 250. Les 
joueurs du circuit professionnel vous donnent 
rendez-vous pour un moment de pure passion 
sportive !

Réservation : +33 (0)3 87 21 14 17
www.moselle-open.com

giLLiane Warzée @ Libr’arT
salon international d’art Contemporain 
Halle aux Foire, Libramont, Belgique 

exposition
Gilliane Warzée participera à la 27e édition du 
Salon International d’Art Contemporain. Cette 
artiste-peintre belge se passionne pour la peinture à 
l’huile, dont elle apprécie les techniques de travail, 
particulièrement l’utilisation du couteau dont les 
effets et le relief permettent d’augmenter la matière 
de ses œuvres. Très inspirée par les jeux de couleurs 
et leur intensité, attirée par la matière et la lumière, 
la peinture lui ouvre de nouvelles perspectives. Les 
principaux thèmes abordés sont les visages et leurs 
expressions, les animaux sauvages. Gilliane utilise 
des peintures à base de pigments réfléchissant les 
ultraviolets. Dans l’obscurité, éclairée d’une lumière 
ultraviolette, la peinture s’illumine.

Infos : www.librart.be, 
www.gillianewarzee.wix.com/artiste-peintre
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FesTiVaL médiéVaL
Château de Vianden

Loisir | Festival
Camps de chevaliers, spectacles de lutte, ateliers 
pour enfants et adultes cracheurs de feu, jongleurs, 
saltimbanques, poètes, dresseurs de faucons ainsi 
qu’un marché médiéval où les divers artisants vous 
feront découvrir toutes sortes de plaisirs pour les 
yeux et le palais.

Infos : www.castle-vianden.lu

marChé de nuiT
Esch-sur-Sûre 

Loisir | marché
Au crépuscule, des milliers de personnes passent 
à travers les rues étroites d’ Esch-sur-Sûre, où 
brocanteurs amateurs et marchés aux puces 
proposent tout ce que votre coeur désire en matière 
d’antiquités, précieux objets en céramique ou objets 
artisanaux.

Infos : www.esch-sur-sure.lu

sChueberFouer
Glacis, à Luxembourg-Ville

Fête foraine
Grande fête foraine sur l’immense champ du 
Glacis. Fondée en 1340 par Jean l’Aveugle, Comte 
de Luxembourg et Roi de Bohème, elle perpétue 
la tradition des grandes kermesses folkloriques. 
Sensations fortes et divertissements de qualité. 
Avec montagnes russes, roue géante, jeux 
rapides, gaufres, barbe-à-papa et spécialités 
luxembourgeoises.

Infos : www.fouer.lu


