
 

Compte-rendu du voyage à Luxembourg et Trèves avec Holibru les 24 et 25 octobre 2009 

A nouveau HoLiBru fit un voyage en bus de deux jours : 
Le week-end dernier environ 40 membres de l’association 
pour la promotion des jumelages allèrent dans le pays 
voisin qu’est le Luxembourg et à Trèves, ville du massif 
de l’Eifel. 
Le groupe atteignit vers midi la capitale du grand-duché. 
Deux guides saluèrent les habitants de Hohen-limburg sur 
la place du marché, place centrale. 
Après quelques informations sur l’histoire de la ville, ses 
habitants polyglottes, l’importance en tant que place 
financière internationale et siège d’institutions 
européennes essentielles, une visite de la ville commença. 
Elle mena par le parvis l’hôtel de ville gardé par deux lions 
de bronze, la cathédrale Notre-Dame, le palais ducal el les 
nombreuses maisons du quartier gouvernemental, le 
marché aux poissons et la vieille ville. 

 
Luxembourg vue d’en haut 
Les vues à partir des fortifications -les casemates- de la 
ville d’en haut sur les quartiers situés en dessous étaient 
particulièrement impressionnantes. 

Il resta au groupe encore assez de temps pour approfondir 
les impressions ou pour se détendre avant que le voyage 
vers Trèves ne continue en fin d’après-midi.  

Le lendemain matin commença la visite de la ville la plus 
ancienne d’Allemagne. 

Le point de départ était l’emblème de la ville, la Porta Nigra, 
porte datant du 2ème siècle. 

 
Devant la Porta Nigra 
Les guides relatèrent de la signification de Trèves dans 
l’Empire Romain et des constructions à l’intérieur des murs 
d’enceinte. 
La visite mena à la Maison des Trois Rois, au marché 
principal, à la cathédrale de Trèves avec l’église Notre-Dame 
avoisinante, la basilique, le palais du prince-électeur et se 
termina aux thermes impériaux. L’après-midi put être à 
nouveau organisé librement. 

Le voyage de retour mena par la vallée pittoresque de la 
Moselle avec de nombreuses impressions automnales. 
Pendant le retour fut expliqué, outre les buts de l’association 
HoLiBru, le but du prochain voyage : Bamberg et Würzburg 
fin juin 2010. 
Spontanément quelques participants s’inscrivirent déjà auprès 
de Hans Quick, le « responsable du groupe » de HoLiBru pour 
ce voyage. 
En début de soirée les habitants de la ville située au bord de la 
Lenne regagnèrent avec de nombreuses impressions nouvelles 
le gymnase rond local. 

Hans Quick, 28 octobre 2009 

 
Le voyage de l’association fut à nouveau grâce à l’organisation de Hans Quick un grand succès ! 

 


