
Lëtzebuerg - Luxemburg – 
Luksemburgo

« Nous voulons rester ce que nous sommes. »

Le  Luxembourg est  un  pays  d'Europe  de  l'Ouest  situé  entre  la 
Belgique l'Allemagne et  la  France. Ce  pays  est  le  plus  petit  de 
l'Union européenne.

Année d'adhésion: membre fondateur (1957).

Régime politique: monarchie constitutionnelle.

Capitale: Luxembourg.

Superficie: 2 586 km².

Population: 0,4 million.

Densité : 183 habitants au km².

Monnaie: euro adopté en 1999.

Langues officielles : Français , Allemand 

Fête nationale : le 23 juin (Anniversaire du Grand Duc)

Plat traditionnel : Judd matGaardebounen (Collet fumé aux 
                                                                                                        fèves de marais)

Monument : Le palais grand-ducal



Géographie

Relief

Le pays est partagé en deux régions géographiques bien distinctes 
qui sont:
L'Oesling, au nord, d'une altitude moyenne de 450 mètres, constitue 
la partie occidentale du massif de l'Ardenne. Le point culminant du 
pays se trouve à 559 mètres d'altitude -Buurgplatz à Huldange au 
nord de la commune des Troisvierges .
Le Gutland ou « Bon pays », au centre et au sud du pays, avec une 
altitude moyenne de 215 mètres, est le prolongement du plateau 
lorrain. À l'est, le Gutland est délimité par la vallée viticole de la 
Moselle, au sud il se prolonge par une grande plaine ondulée. 

Hydrographie

Les quatre cours d’eau les plus importantes du Grand-Duché sont la 
Moselle, la Sûre, l'Our et l'Alzette. 
À l'exception de la Chiers tributaire de la Meuse, l'ensemble des 
cours d'eaux du pays appartient au bassin versant de la Moselle et 
par la suite du Rhin.

Climat

Le Luxembourg jouit d’un climat semi-continental. Les hivers sont 
froids et pluvieux et les étés chauds avec une différence sensible 
entre le nord et le sud du pays. 
La température moyenne annuelle est de 8 °C, celle de l’été est de 
17,5°C et celle de l’hiver de 0°C. 
La pluviosité est d’environ 780mm/an.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moselle_(rivi%C3%A8re%2529
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ardenne


Divisions administratives
Le Luxembourg est divisé en trois subdivisions administratives, ou 
districts  (Diekirch, Grevenmacher, Luxembourg) et 12 cantons. 
Le district de Luxembourg comprend les cantons de Capellen, 
d'Esch-sur-Alzette, de Luxembourg et de Mersch. 
Le district de Diekirch comprend les cantons de Clervaux, de 
Diekirch, de Redange, de Vianden et de Wiltz. 
Le district de Grevenmacher comprend les cantons d'Echternach, 
de Grevenmacher et de Remich.

Quelques Luxembourgeois célèbres

Robert Schuman (1886-1963), fondateur de la C.E.C.A , né à 
Luxembourg, Ministre des Affaires étrangères et Président du 
Conseil de la République français

Emile Mayrisch (1862-1928) magnat de la sidérurgie 
luxembourgeoise, président directeur général du groupe ARBED

Joseph Kutter (1894- 1941) peintre 

Charly Gaul  (1932) cycliste  qui a remporté le Tour de France 
(1958) et deux fois le "Giro d'Italia" (1956 et 1959). 

Edward Steichen (1879-1973)  photographe de renommée 
internationale.



Pièces en euros

           0,01€                0,02€               0,05€

Effigie du Grand-Duc Henri Ier de Luxembourg.

              0,10€                  0,20€                 0,50€

Effigie du Grand-Duc Henri Ier de Luxembourg.

                1€                        2€

       Effigie du Grand-Duc Henri Ier de Luxembourg.

Gravure sur la tranche (2€)

Sur la tranche figure le chiffre 
2 alterné six fois avec ** pour 

un total de douze étoiles.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:1%2C2_%26_5_euro_cents_Luxembourg.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:2_euro_Luxembourg.jpg


L’histoire du grand-duché de Luxembourg, petit pays situé entre la 
Belgique, la France et l’Allemagne, est étroitement liée à celle des 
puissances voisines. Le Luxembourg est constitué essentiellement de 
forêts et de collines onduleuses.

De nombreux États et familles régnantes ont contrôlé le Luxembourg au 
cours de sa longue histoire, mais il a toujours constitué une entité 
politique distincte, voire autonome, depuis le Xe siècle. Aujourd’hui, le 
Luxembourg est un grand-duché héréditaire doté d’un régime 
parlementaire monocaméral.

Le luxembourgeois, langue nationale, s’apparente à l’allemand. L’allemand, qui est la première langue 
étrangère pour la plupart des Luxembourgeois, est utilisé dans les médias. Le français est la langue 
administrative.

L’économie luxembourgeoise repose essentiellement sur les secteurs bancaires, de l’assurance et de 
l’industrie sidérurgique. L’agriculture et la viticulture ont également leur importance.

En 1995 et 2007, Luxembourg-Ville fut la capitale européenne de la culture.

• Le Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, aussi appelé Mudam Luxembourg, conçu par le 
célèbre architecte Ieoh Ming Pei, est le musée le plus visité du pays.

• La petite Suisse luxembourgeoise : la Mullerthal et la Blumenthal, près de Larochette, avec leurs 
très belles vallées de l'Ernz noire à 25 km au nord de la ville de Luxembourg.

• La vallée de la Moselle est connue pour ses vignobles et son climat doux, ainsi que pour ses 
campings touristiques.

De nombreux plats traditionnels luxembourgeois sont bien adaptés aux régions forestières, tels que le 
civet de lièvre et le jambon d’Ardenne. Parmi les autres plats locaux, citons la truite et le brochet de 
rivière.

Le Luxembourg partage la vallée de la Moselle avec l’Allemagne et ses vins blancs locaux sont réputés. 
Comme d’autres pays du nord de l’Europe, le Luxembourg est aussi connu pour ses bières. 
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