
                        

 
31 e édition 

Mam Gréngen Zuch op Virton (B) 
 

Dimanche, le 6 juin 2010 
 

Sous le patronage du Ministère du Développement durable et 
des Infrastructures 

en collaboration avec  
la Maison du Tourisme de Gaume 

 
Pour la 31e édition du Gréngen Zuch, NATURA a choisi comme destination la 
gare de Virton pour visiter le Pays de Gaume (B) en date du 6 juin 2010.  
 
Située tout au sud de la Belgique, la région gaumaise  bénéficie d’un 
microclimat particulier. Le soleil on le trouve partout ; dans la couleur dorée des 
pierres des charmants petits villages, dans le cœur chaleureux de ses habitants 
et dans les douces courbes du paysage gaumais. Entre patrimoine et paysages 
insolites cette destination enchantera les esprits assoiffés de calme, de nature 
et de beautés en toute simplicité. 
 

HORAIRE DU TRAIN 
Lieu Départ Retour 
Luxembourg 08:30 18:24 
Berchem 08:36 18:17 
Bettembourg 08:41 18:11 
Schifflange 08:48 18:05 
Esch/Alzette 08:53 18:01 
Belvaux-Sol. 09:02 17:52 
Differdange 09:07 17:46 
Pétange 09:13 17:39 
Rodange 09:18 17:33 
Virton 09:36 17:15 

  
 
 

 

 



                        

 
 
 
 
Correspondance en gare de Luxembourg assurée avec les trains en provenance 
de Wiltz (arr. 08 :12) et Wasserbillig (arr. 08 :09 ; en gare de Bettembourg 
correspondance en provenance de Dudelange (arr. 08:26). 
 
Une restauration légère vous sera offerte dans le train à partir de la gare de 
Luxembourg. 
 
Le prix du billet de train à partir de toutes les gares est de 10.00 € pour adultes 
et 5€ pour enfants. 
 
Les billets seront vendus exclusivement à la Maison de la Nature à 
Kockelscheuer à partir du 10 mai 2010  ou peuvent être commandés par 
virement à NATURA sur le compte :  
 
CCPL LU28 1111 0079 7723 0000 avec la mention Gréngen Zuch plus 
numéro du tour.  
 
Le billet vous sera envoyé par voie postale. 
 
Les participants venant en voiture à la gare de Luxembourg, pourront garer leur 
voiture sur le parking du CFL à un tarif spécial de 3€ la journée. Le prix du 
parking est à payer dans le train. 

 

Une inscription préalable est obligatoire.  

 

Nous vous prions de faire parvenir votre inscription au plus tard  
pour le 31 mai 2010 à : 

NATURA 
Haus vun der Natur,  
5, route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer,  
Tel. 29 04 04-1, Fax 29 05 04 
E-mail: secretariat.commun@luxnatur.lu 



                        

 
Tour 1 : A.A.T. Garten u.Teichfreunde,  
        C.T.F. – Coin de Terre et du Foyer 

Matin : Visite guidée du Musée Gaumais de Virton 
Déjeuner : Restaurant « L’Entre nous » à Virton 
Après-midi : Découverte de la réserve naturelle de Villécloye avec son 
berger et ses moutons (FR)  
Prix : 37€  (train  10€, visites guidées 7.5€ , déjeuner (hors boissons) 15 
EUR, bus  5 EUR)  
 

Tour 2 : NATURA 1 
Matin : Visite guidée du site archéologique de Montauban situé en pleine 
forêt  
Déjeuner : Restaurant « Le Franklin » à Virton 
Après-midi : Visite guidée de la ville de Virton (circuit des vielles ruelles, 
totem canadien, visite de l’église romane du Vieux Virton) 
Prix : 36€ (train 10 EUR, visites guidées 6€, déjeuner (hors boissons) 15 €, 

bus  5 EUR) 
 
Tour 3 : ALDE 

Matin : Visite guidée de la magnifique basilique des champs d’Avioth 
Déjeuner : Restaurant « La Grange » à Avioth 
Après-midi : Visite guidée de la citadelle de Montmédy 
Prix : 39 € (train 10 €, visites guidées 9€, déjeuner (hors boissons) 15 €, 
bus 5 €  
 

Tour 4 : Société des Naturalistes – Amis du Musée  
Matin : Découverte du village de Torgny (un des plus beaux villages de 
Wallonie) et dégustation de vin ou jus de pomme 
Déjeuner : Restaurant « Le Savoyard» à Charency Vezin  
Après-midi : Visite guidée de la réserve naturelle de Charency Vezin 
(connue pour ses orchidées et ses papillons) 
Prix : 36 € (train 10 €, visites guidées 6€, déjeuner (hors boissons) 15 €, 
bus 5 €) 
 

  
 
 

 

 



                        

Tour 5 : Centrale des Auberges de Jeunesse 
 Lëtzebuerger Natur-a Vulleschutzliga 

Randonnée de 12 km autour des étangs de Latour (ZHIB) et du marais 
de la Cussignière (réserve naturelle). Observation d’oiseaux caractéristiques 
de la campagne gaumaise (rossignol, pi-grièche, loriots,…) 
Matériel : Bonnes chaussures de marche, vêtements  adaptés à la météo 
du jour et jumelles si possible. 
Apporter son casse-croûte 
Prix : 15 € (train 10 €, bus 5 €) 

 
Tour 6 : NATURA 2 

Matin : Découverte de la réserve naturelle de Villécloye avec son berger et 
ses moutons (FR)  
Déjeuner : Restaurant Gourmet« L’Empreinte du Temps» à Torgny 
Après-midi : Découverte du village de Torgny (un des plus beaux villages 
de Wallonie) et dégustation de vin ou jus de pomme 
Prix : 48 € (train 10 €, visites guidées 6 € , dégustation 3 €, déjeuner (hors 
boissons) 24 €, dégustation 3 €, bus  5 €) 

 
Tour 7 : Panda Club (réservation au Panda Club) 
Randonné en VTT dans la vallée de rabais  
Apporter son casse-croûte 
 
Tour 8 : Regulus Junior Club (Réservation au Regulus Junior 
Club – LNVL) 

Matin : Animation surprise à la Citadelle de Montmédy 
Apporter son casse-croûte  
Après-midi : Promenade sur le sentier pédagogique des arbres indigènes  

 
Tour 9 : Programme individuel à organiser soi-même 

Prix du billet de train : 15 € adultes ; 5 € enfants 
 


