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Bienvenue sur la route du Bonheur!

LUXEMBOURG Le guide 2013 des Relais & Châteaux vient de sortir. Deux établissements du Grand-Duché
y figurent : l'hôtel Le Place d'Armes et le restaurant Mosconi.

De notre journaliste
Erwan Nonet

C

ette année, le Grand-Duché
compte deux des 734 pages du
nouveau guide Relais & Châteaux.
L'une recommande Le Place d'Armes, au cœur de la Ville-Haute.
L'autre, le fameux restaurant Mosconi, le long de l'Alzette, dans le
Grund. C'est ce que l'on appelle des
valeurs sûres! «Jusqu'à l'an passé,
et depuis une quarantaine d'années, La Gaichel en faisait également partie mais le propriétaire a
décidé de se retirer», précise Isabelle Durighello, directrice du service aux membres du Benelux.
Elle précise d'ailleurs que les prospecteurs cherchent une nouvelle
adresse au Grand-Duché, «plutôt
en dehors de la capitale». Qu'est-il
nécessaire de représenter pour faire
partie du club très select des Relais &
Châteaux? «Une qualité de table et
d'hôtellerie, quand elle est proposée, irréprochable. Mais surtout,
ces établissements doivent avoir
une âme, une personnalité.»
«Le Benelux est une région qui
nous intéresse et que nous souhaitons développer davantage, explique Isabelle Durighello. Nous estimons que la notoriété de la marque, surtout aux Pays-Bas, est encore trop faible. Pour que cela
évolue, la meilleure solution est

de repérer des adresses qui font
l'unanimité sur place.»
Et gare à ceux qui baissent la
garde! Une cohorte d'inspecteurs
anonymes, «souvent des anciens
restaurateurs», sont là pour vérifier
si les adresses tiennent leurs promesses. Ils doivent ensuite rendre
un rapport circonstancié qui décrit
le ressenti de leur visite en une trentaine de pages.
En attendant le nouvel élu grandducal (aucune date n'est avancée),
c'est au Pays-Bas, à Maasbracht – non loin de Maastricht –
que se situe la nouvelle entrée la
plus proche du pays. Il s'agit du restaurant Da Vinci, tenu par une chef
talentueuse : Margo Reuten.

>

«Proposer des endroits
plus secrets»

Le Da Vinci ne se situe qu'à une
quarantaine de kilomètres de la
route du Bonheur tracée entre
Luxembourg et Bruges. Ces itinéraires sont des suggestions de parcours
en plusieurs étapes faisant toutes
partie du club des Relais & Châteaux. Chaque route compte un ambassadeur. Pour celle qui nous intéresse, il s'agit de Julien Lahire, propriétaire de l'auberge du Moulin hideux à Noirefontaine, dans la Province du Luxembourg belge. Rien de
moins que le premier Relais & Châteaux situé hors de France!
Le concept de ces routes ne
consiste pas à avaler des kilomètres
mais à découvrir les régions traversées autrement. «Elles n'ont absolument pas la vocation de remplacer
un guide touristique, mais plutôt
de proposer des endroits plus secrets que l'ambassadeur veut faire
partager : un bar à bières à Bruxelles, une spécialité locale...», dé-
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La route du Bonheur est le principe
fondateur des Relais & Châteaux. C'est
ainsi qu'était surnommée depuis 1955
la Nationale 7 reliant Paris à la Côte
d'Azur sur laquelle étaient situées les
sept premières adresses préférées du
fondateur du label, Marcel Tilloy. Aujourd'hui, 26 routes du Bonheur sillonnent le monde. Et justement, l'une
d'elle débute au cœur de la capitale.

Les époux Mosconi et Beck-Molitor (propriétaires du Place d'Armes) ont été rejoints par la délégation Relais &
Châteaux pour le Benelux et notamment son président, Johan Agricola.
taille Isabelle Durighello. En route,
donc!

L'appli Ipad vient de sortir

Les quatre étapes de la route du
Bonheur Benelux : Luxembourg (hôtel Le Place d'Armes, restaurant
Mosconi) - Noirefontaine (Belgique,
auberge du Moulin hideux) - Lanaken (Belgique, La Butte aux bois) Bruges (Belgique, hôtel Héritage).

Depuis le 13 décembre, l'application de Relais & Châteaux est disponible
gratuitement, en cinq langues, sur l'App Store d'Apple dans sa version iPad.
Les 520 hôtels de charme et restaurants gastronomiques portant le label
sont illustrés par plus de 15 000 photographies. Via l'icône «Autour de
moi», la liste des quatre Maisons les plus proches de vous s'affiche par géolocalisation, suivie au besoin de 26 autres. Il est bien sûr possible de réserver
hôtels et restaurants en ligne.

Cyclistes, piétons : la vallée
de la Pétrusse reste accessible
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a Ville de Luxembourg tient
à préciser que dans le cadre
des chantiers dans la vallée de la
Pétrusse menés respectivement
par l'État luxembourgeois et la
Ville de Luxembourg, l'administration communale et l'administration des Ponts et Chaussées

ont collaboré étroitement afin
d'élaborer des solutions garantissant l'accessibilité de la vallée
de la Pétrusse pendant toute la
durée des travaux et permettant
un passage sécurisé et confortable aux piétons ainsi qu'aux cyclistes.
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Esch : M. Guy Funck, 56 ans.
Enterrement dans l'intimité familiale. Service funèbre aujourd'hui à 14 h 45 en l'église
décanale Saint-Joseph d'Esch/
Alzette.
Diekirch : M. René Lentz, 64
ans. Enterrement suivi du service funèbre aujourd'hui à 15 h
à Bastendorf.
Canach : Mme Andrée SmitsVandermuntert.
Cérémonie
d'adieu suivie de la messe aujourd'hui à 15 h 30 en l'église de
Canach.
Bettembourg : M. Rudi Zender,
77 ans. Enterrement en toute intimité. Service funèbre demain à
16 h en l'église décanale de Bettembourg.
Beaufort : M. Jos Ziewers, 70
ans. Enterrement aujourd'hui à
15 h à Beaufort suivi du service
funèbre à 15 h 30 à Dilligen.
Reckange-sur-Mess : Mme Marie Dengler-Schon, 87 ans. Enterrement suivi du service funèbre aujourd'hui à 15 h 30 à
Pontpierre.
Oberkorn : Mme Marie-Josée
Brück-Molitor, 79 ans. Enterrement vendredi au cimetière

d'Oberkorn à 15 h 30 suivi du
service funèbre.
Crauthem : M. Gilbert Mersch,
67 ans. Incinération et cérémonie d'adieu dans l'intimité familiale. Service funèbre aujourd'hui
à 17 h en l'église de Belair.
Luxembourg-Gasperich : Mme
Marie Stiefer-Anton, 98 ans. Enterrement en toute intimité. Service funèbre aujourd'hui à
15 h 45 en l'église de Gasperich.
Bigonville : M. Gustino Spina.
Enterrement en toute intimité.
Service funèbre aujourd'hui à
15 h 30 en l'église de Bigonville.
Frisange : Mme Patricia Filser-Le
Moäl, 51 ans. Enterrement en
toute intimité. Messe aujourd'hui à 16 h 30 en l'église décanale d'Esch/Alzette.
Hesperange : Mme Eugénie
Maier-Schons, 88 ans. Enterrement suivi du service funèbre aujourd'hui à 15 h 30 à Sandweiler.
Rumelange : M. Arthur appelé
Turo Casali, 83 ans. Cérémonie
d'adieu demain à 15 h 30 à la
morgue du cimetière de Rumelange, suivie du service funèbre à
16 h le même jour à l'église de
Rumelange.

