
Camping
Liefrange

Regardez la

Vidéo!

amping-carsC
Aire de stationnement pour

Découvrez la diversité du Grand-Duché 
de Luxembourg!





Faites remplir 
votre bouteille de gaz!

Nous remplissions votre bouteille de gaz. Déposez-la    
à 10h puis récupérez-la à 11h30 (sauf le dimanche) .

Renseignements à la réception!

    
Bienvenue!

Au camping Fuussekaul et à votre air de stationnement dans 
le parc de la Haute-Sûre, dans les Ardennes luxembourgeoises. 

L‘emplacement est idéal : point de départ de nombreuses activités 
et excursions pour découvrir une région magnifique.

34 Places directement sur le 

  bord de la N5.



Sur place:
• Restaurant & café
• Station d‘essence avec superette et snack-bar
• Notre Service petit-pains livre Ie pain commandé à 
  votre emplacement 
• lnstallation pour rempl ir Ies bouteiIIes de gaz 
• Grand magasin de matérielI de camping
• AteIie pour petites réparations 
• Piscine ouverte et animation (été) 
• Centre de fitness, coiffeur, aire de jeux, 
  minigolf, trampoline, etc...

Alentours:
• Parc NatureI de la Haute-Sure
• Lac avec de nombreux sports aquatiques
• Nombreux sentiers de randonnée et parcours VTT
• Musées de guerre sur la bataille des Ardennes 
  (Ettelbrück et Diekirch)
• Visites de chateaux et de chateaux-forts
  (Esch-sur-Sûre, Bourscheid, Vianden,
  Useldange, Clervaux)

Notre offre :
• Emplacements avec raccordement a I‘eau et à l‘électricité, éclairage nocturne
• Utilisation gratuite de la station d‘approvisionnement (y compris eau fraiche)
• Vidange des eaux usées et des toilettes chimiques
• HotSpot Wi-fi gratuit a la réception, hall indoor et au restaurant
• Douches (1€/jeton), utilisation gratuite du bâtiments sanitaire
• AccueiI de groupes et salles de séjour à disposition
• Distributeur d‘argent près du salon de coiffure et à 5 km 
  (Niederfeulen & Eschdorf)

Profitez d‘une soirée de détente dans notre espace bien-être!



Sur place:
• Restaurant & café
• Station d‘essence avec superette et snack-bar
• Notre Service petit-pains livre Ie pain commandé à 
  votre emplacement 
• lnstallation pour rempl ir Ies bouteiIIes de gaz 
• Grand magasin de matérielI de camping
• AteIie pour petites réparations 
• Piscine ouverte et animation (été) 
• Centre de fitness, coiffeur, aire de jeux, 
  minigolf, trampoline, etc...

Sauna 

Piscine

Hammam 

Bain de pied 

Bassin d‘eau froide 

Salle de repos avec balcon

Le complexe est naturiste! 

De mai à septembre,

des cours d‘aquagym gratuits 

sont proposés chaque semaine.

 Informations supplémentaires sur Ies 

heures d‘ouverture et les codes

d‘accès disponibles à la réception!

Piscine et Sauna

Profitez d‘une soirée de détente dans notre espace bien-être!



Snackbar
Pas envie de cuisiner aujourd‘hui?

Pas de soucis !

À côté de notre salle de jeux intérieure se trouve 
notre snack-bar, où vous pouvez obtenir 

des frites fraîches tous les jours!

... se caractérise par un style confortable et rustique-moderne ainsi 
que par beaucoup de goût et d‘attention portés aux détails. 

Nous proposons une large gamme de plats nationaux et 
internationaux ainsi que notre populaire pizza au feu 

de bois. Par beau temps, vous pouvez vous asseoir 
sur notre belle terasse. Des Pizzas peuvent 

également être livrées ou commandées!

Notre chaleureux Notre chaleureux 
chalet d‘hiverchalet d‘hiver

Dégustez de délicieuses fondues, raclettes, huîtres
 et tartiflettes dans notre petit chalet douillet,

juste en face de notre réception.

Le chalet est ouvert le week-end 
de mi-novembre à mi-mars.

Auberge Fuussekaul



Casemates

MUDAM (Museum of Modern Art) Philharmonie

La ville de Luxembourg 
Patrimoine mondiale de l‘UNESCO

En Ville!
Rien de plus facile que d‘aller visiter notre capitale! 

Depuis notre camping Fuussekaul avec le Bus 530, 535 
ou 537 jusqu‘à Ettelbrück, puis train direct 

jusqu‘à Luxembourg-Ville. L‘ensemble
 des transports publics est GRATUIT!  
Connexions & horaires: www.mobiliteit.lu



Camping Liefrange

À seulement 800 m du Lac de la Haute-Sûre 
Parfait pour Ies amateurs de sports nautiques et Ies 
amoureux de la nature ! Offre complète de sports 
nautiques : Natation, plongée, canoë kayak, planche à 
voile, voile et pêche ...

... en plein coeur du parc 
natureI de la Haute-Sûre 

dans les Ardennes 
Luxembourgeoises

La réception et le snack bar sont ouverts de pâques jusqu‘en octobre !

Magnifiques chemins de randonnée et 
parcours VTT a deux pas du camping ! 
Nous vous proposons dans cette brochure 
un itinéraire de découverte du lac et de ses 
environs avec des activités intéressantes. 
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4 „propositions d‘itinéraire“
Dans Ies pages suivantes nous vous offrons 4 propositions d‘itinéraire. 
Notre pays est petit, mais très varié !!! 
De l‘ardoise des forêts des Ardennes à la « petite Suisse » (Müllerthal) avec ses 
formations rocheuses colossales, en passant par les vignes le long de la Moselle et 
les Terres Rouges avec ses ancirnnes mines, ... 
Il y a beaucoup à découvrir ! 
Plus d‘informations sur notre région en ligne: visitluxembourg.com 

naturpark-sure.lu

        visit-eislek.lu

mullerthal.lu

      visitmoselle.lu
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Location de vélos à Wiltz, Diekirch, 
Grevenmacher et Müllerthal: www.rentabike.lu 

Evènements au Luxembourg: www.plurio.net



Circuit dans l‘Oesling & la vallée de l‘O
ur

Clervaux

+/- 105km

Fuussekaul Wiltz Munshausen Clervaux
Stolzemburg

Vianden
Brandenburg

Diekirch
Fuussekaul

MunshausenMunshausen est connu pour sa vielle église 
(13e s.) et pour son marché annueI, Ie 
Haupechmaart, qui existe depuis Ie 17e s. 
L‘écomusée Robbesscheier est une attraction 
supplémmtaire. 

La ville médiévale de (lervaux(lervaux abrite un superb 
chateau dans Iequel se trouvent I‘exposition 
photographique mondialemmt connue d‘Edward 
Steichen « Family of Men » ainsi qu‘une expo-
sition sur la bataille des Ardennes. 



Circuit dans l‘Oesling & la vallée de l‘O
ur

Château de Vianden

Brandenburg

Stolzem-
burg

Diekirch

ViandenVianden, la perle des Ardennes ! Le château est l´une des plus grandes 

et plus belles résidences de l´époque romane et gothique en Europe. 

Télésiège, Indian Forest & Musée Victor Hugo.

Découvrez le dur travail d´extraction 
de cuivre à 50 m de profondeur 

dans l´ancienne mine à StolzemburgStolzemburg.

La ruine du château-fort de BrandenbourgBrandenbourg
fait partie du patrimoine historique du pays et 
son origine remonte au 10e s. Etat de 
conservation exceptionnelle. 

DiekirchDiekirch est le lieu idéal pour boire une bière 
en terrasse par beau temps. Vous y trouverez 
également de nombreux bons restos !

Marché tous les mardis de 08h à 12h. 

Scannez le lien!



Depuis Esch-sur-SûreEsch-sur-Sûre divers 

parcours de randonnée
didactiques sont

proposés.

Château de Bourscheid

Esch-sur-Sûre

Fuussekaul
Bourscheid

Lipperscheid
Esch-Sauer
Kaundorf
Liefrange
Bavigne
Boulaide

Insenborn

+/- 62km

Eschdorf

Fuussekaul

Circuit du Lac de la Haute-
Sûre

  

Le Château de BourscheidChâteau de Bourscheid est la ruine d´un château-fort 
médiéval construit entre l´an mille et 1300. Il se situe sur un pro-
montoire surplombant la rive droite de la Sûre et offre une vue 

fantastique sur la vallée. Dans la petite ville pittoresque Esch-sur-Esch-sur-
SûreSûre se trouve une ruine de château-fort sur une falaise d´ardoise à 
laquelle on peut se rendre à pied depuis le centre du bourg. A visiter 
également l´ancienne draperie vieille de 200 ans.
(fabrication de draps de la matière première au produit fini)

Scannez le lien !



LultzhausenLultzhausen
& Insenborn& Insenborn

Circuit du Lac de la Haute-
Sûre

  
En 
plein cœur du parc 
naturel de la Haute-Sûre se trouve le lac 
de barrage construit en 1961 d´une surface 
de 380 hectares qui sert à l´approvision-
nement en eau potable et en électricité. Ce 
complexe de loisir permet la pratique de 
nombreux sports nautiques comme par 
ex. la natation, le canotage, la plongée, la 
planche à voile et la voile. 
Une excursion avec le bateau solaire vaut le 
coup. Renseignements et réservation:
www.naturpark-sure.lu

„Les mois de juillet et août, des concerts, 
spectacles et ateliers ont lieu dans le cadre
du « Waterart-Festival ». www.waterart.lu
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Ruine du château-fort 
de Beaufort

Parois rocheusesParois rocheuses
spectaculairesspectaculaires

 du Predigtstuhl du Predigtstuhl

Source „Kallektuff“ 

Une visite des ruines du
château-fort et du château
Renaissance qui se trouve 

juste derrière est 
fortement

recommandée!

Le château Renaissance était habité 
jusqu´en 2012 par la dernière 
héritière de la famille Linckels. Des 
liqueurs de cassis et de framboise y 
sont produites. 
En été, des concerts d´artistes
renommés sont donnés sur un 
grande  scène.
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  la zone 
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La Basilique d‘EchternachLa Basilique d‘Echternach

LarochetteLarochette

„Schiessentümpel“

Fuussekaul
Diekirch

Echternach
Berdorf
Beaufort
Mullerthal
Larochette
Fuussekaul

+/- 100km

La petite Suisse 
luxembourgeoise, 
appelée aussi 
MüllerthalMüllerthal, avec ses 
formations rocheuses
imposantes et sa cascade
«Schiessentümpel» 
(cascade sous un vieux 
pont) est un véritable 
paradis pour les 
randonneurs.

Le Mullerthal dispose 
d´un réseau de belles 
randonnées et de 
grottes accessibles.
Par ex. entre 
«Predigtstuhl» et Berdorf.

La ville d´EchternachEchternach, la plus vieille ville du Luxembourg est riche 
en constructions romaines, mérovingiennes, romanes et gothiques.

En 698, le St Willibrord y fonda une abbaye bénédictine. Autour du 
lac, vous trouverez des randonnées à faire (la « gorge duloup » et le « 

Mullerthal Trail »), des pédalos et canots, la « Adventure-Island » avec son 
parc d´activités de plein air, un mur d´escalade à l´intérieur, la maison de 

la nature et de grands évènements annuels comme le E-Lake Festival.
 www.echternach-tourist.lu

Scannez le lien !
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Le jardin des papillons
à Grevenmacher

„Koeppchen“
Wormeldange

   
Circ

uit 
de la

 Moselle

+/- 100km

Fuussekaul
Echternach

Rosport
Grevenmacher

Remich
Schengen

Bettembourg

Mamer
Schönfels

Fuussekaul

Scannez le lien !



„Parc Merveilleux“
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Moselle & des vignes   
Circ

uit 
de la

 Moselle

Domain Thill - Château de Schengen

La MoselleMoselle luxembourgeoise est connue pour
ses paysages de vignes traversés par le fleuve 
du même nom. Laissez-vous tenter par des 
expériences nouvelles et parcourez la Moselle 
en bateau à moteur ou essayez le ski nautique.

Découvrez le retour du long héritage 
luxembourgeois de fabrication de cidre à 
Ramborn Cider HaffRamborn Cider Haff. Visitez le jardin des ardin des 
papillonspapillons à Grevenmacher ou visitez les caves 
à crémant de Bernard MassardBernard Massard. 

La petite ville de Remich est idéale pour faire
de longues promenades le long de la Moselle.       
À Remich vous trouverez des restaurants et 
glaciers. Possibilité de faire un tour de tour de 
bateau bateau d´une heure.     (www.navitours.lu)

Visitez Schengen, berceau de l‘Europe sans 
frontières, au triangle frontalier avec 
l‘Allemagne et la France. Une visite au 
musée européenmusée européen en vaut la peine. 

Sur place, de belles randonnées à 
travers les vignes vous attendent.

Le „Parc MerveilleuxParc Merveilleux“ de 
 Bettembourg est un véritable 
paradis pour les enfants ! La 
forêt du géant est un grand 
zoo abritant des petits animaux 
(animaux domestiques, reptiles, 
poissons, singes, oiseaux et loups). 
Des aires de jeuxaires de jeux de A à Z.



Camping
Liefrange

Nous sommes ouverts toute l´année !
14a, Haaptstrooss L-9665 Liefrange
+352 661 26 88 94 / +352 26 88 88 1   

info@camping-liefrange.lu
N 49°54‘34“    O 5°52‘32“

www.camping-liefrange.lu

Nous sommes ouverts toute l´année !
4, Fuussekaul   L-9156 Heiderscheid

+352 26 88 88 1 / info@fuussekaul.lu
N 49°52‘39“   O 5°59‘34“
www.fuussekaul.lu

Nom
:.............................................................. 

Prénom
:...............................................................

E-m
ail:..............................................................................................................
Tel.:..............................................................................................................
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s timbres! 
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