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Réaliser un plan de gestion pour le patrimoine mondial de 

la Ville de Luxembourg 

 

STATUT 

Recommandation en cours  

Version 3 
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Travaux réalisés 

 Juin-décembre 2022 : Workshops thématiques organisés par le groupe de travail paritaire Etat-Ville « Plan 

de gestion « Luxembourg, vieux quartiers et fortifications » pour les acteurs professionnels 

 Septembre 2022 : Remise du troisième rapport au Centre du Patrimoine mondial sur l’application de la 

recommandation de 2011 concernant le paysage urbain historique. 

 2021 : Avis d’ICOMOS sur la démarche à suivre pour l’implémentation du plan de gestion « Luxembourg, 

vieux quartiers et fortifications » ; mise en place du groupe de travail paritaire Etat-Ville Plan de gestion 

en vue d’arriver un texte coordonné et à son implémentation 

 2020 : Présentation de la version 1.1 du plan de gestion « Luxembourg, vieux quartiers et fortifications au 

ministère de la Culture et à la Ville de Luxembourg et mise en place d’un package de visites découvertes 

du bien inscrit au registre du patrimoine mondial 

 2019 : Élaboration du programme « 25 ans Lëtzebuerg patrimoine mondial » (125 manifestations) et 

ouverture de l’UNESCO Visitor Center au Lëtzebuerg City Museum 

 2018 : Lancement officiel du projet « plan de gestion Luxembourg, vieux quartiers et fortifications » et 

instituant un Comité de gestion pour la mission veille au respect des intérêts de la Convention du 

patrimoine mondial 

 1er décembre 2017 : Mise en service de l’UNESCO Site Management 

  



Travaux en cours 

 2022-2023 : 

o Formations pour guides touristiques du LCTO, LCM, Kiercheguiden, Sightseeing.lu : rappel de la 

formation de base ; formation UNESCO leichte Sprache ; formation « UNESCO for Kids » 

o Workshops thématiques en vue de l’actualisation et complémentation du plan de gestion. 

 2018-2023 : Veille au respect des intérêts de la Convention du patrimoine mondial : suivi de 35-40 

chantiers par an, rédaction d’avis pour la commission luxembourgeoise pour la coopération avec 

l’UNESCO, élaboration collective de recommandations/orientations pour la gestion de la conservation du 

patrimoine 

 

Travaux prévus 

 2023 : 

o Remise du 3
e
 rapport périodique sur la gestion du bien « Luxembourg, vieux quartiers et 

fortifications » au Comité du Patrimoine Mondial »  

o Réalisation du film Luxembourg #YourWorldHeritage suivant le canopee des World Heritage 

Cities 

 

Communications officielles 

 19.01.2021 : Sam Tanson a fait le point sur les projets de culture inclusive  

 19.04.2019 : Einweihung der UNESCO Bike Tour "Luxemburg, Altstadt und Festung" 

 14.06.2018 : Communiqué des presse du ministère de la Culture: Présentation du dépliant "Promenade 

Unesco" 

 08.06.2018 : Communiqué de presse du ministère de la Culture: Première réunion du Comité de gestion du 

site "Luxembourg, vieux quartiers et fortifications", patrimoine mondial de l‘Unesco  

 

Documentation 

Parcours UNESCO : 

 UNESCO Rallye (F/D) via l’application Sightseeing.lu 

 Histoire du commerce dans la zone UNESCO (F,D,GB) via l’application VdL-AR 

 UNESCO Tour for All Leichte Sprache (D) 

 Parcours UNESCO Barrierefrei (F,D,GB,NL, L, P) 

 UNESCO Bike Tour (F,D,GB,NL, L) 

 UNESCO Promenade (F,D,GB,NL,L) 

 Luxembourg #YourWorldHeritage (film) 

 UNESCO Luxembourg 

  

https://mc.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B01-janvier%2B19-tanson-culture-inclusive.html
https://mc.gouvernement.lu/de/actualites.gouvernement%2Bde%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2019%2B04-avril%2B19-delles-tanson-unesco.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2018/06-juin/14-arendt-unesco-promenade.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2018/06-juin/14-arendt-unesco-promenade.html
https://mc.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2018%2B06-juin%2B08-arendt-unesco.html
https://mc.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2018%2B06-juin%2B08-arendt-unesco.html
https://sightseeing.lu/
https://www.vdl.lu/fr/la-ville/engagements-de-la-ville/ville-intelligente/smart-living
https://izi.travel/de/828d-unesco-tour-fur-alle-leichte-sprache/de
https://izi.travel/de/fc76-unesco-barrierefreier-stadtrundgang/de
https://izi.travel/fr/dfea-unesco-radtour/de
https://izi.travel/de/1c8e-stadtrundgang/de
https://www.youtube.com/watch?v=UY7bDz4Sr-o
https://www.vdl.lu/fr/visiter/art-et-culture/architecture-et-patrimoine/unesco
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