
LUXEMBO-RING!
Le Luxembourg, c'est un petit pays riche, propre et bien entretenu. Le château plein-air
peut être agréable, quand on est bien informé. Dans mon cas, quedal…

Pourtant je suis une fan de plein-air, j'aurai sans doute aimé... mais ça a été un voyage
touristique comme un autre... qui m'a fait réalisé à quel point parfois c'est important de
bien se préparer avant un voyage, ne serait-ce que pour avoir une petite idée de quoi
faire.

Le musée était pas mal. Au temps de ma visite, il y avait une chouette exposition sur les
années '60, l'adolescence et la sexualité à travers les époques. C'était intéressant d'en
apprendre plus sur les moeurs d'avant et de voir les textes originaux d'enfants, écrits en
luxembourgeois, langue peu commune et peu parlée (mélange d'allemand et de
néerlandais, genre), se questionner sur le sexe.

Luxembourg, c'est aussi une ville. Riche, aussi. La majorité de sa population a 50 ans et
plus et est à la retraite. Il n'y a personne dans les bars après 21 heures...vraiment. Il y a
peu de jeunes.

C'est ennuyant!!!

ps: Les jardins du Luxembourg (chanson de Joe Dassin) n'ont rien à voir avec cette ville.
C'est à Paris que vous les trouverez (ils sont aussi jolis)

pps: Un truc le fun qui m'est arrivé et qui n'était pas voulu: mon ami et moi, on se pose
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pour manger notre collation dans ce qui nous semble être un hôtel luxueux, genre le
Reine Élizabeth à Montréal. Puisque les hôtels sont accessibles chez nous au grand
public, pourquoi pas ici. Alors on se pose, on finit de manger, on va aux toilettes. Puis, je
réalise que la population autour de moi est plutôt...blanche...grise-blanche-argentée,
vous voyez? En fauteuil roulant. Les maîtres d'hôtel sont vêtus de sarraus bleus pâle.

Et oui! Je me suis retrouvée par erreur dans un centre de luxe pour personnes âgées! J'ai
du bredouiller à la réceptionniste que je venais voir ma grand-mère mi-canadienne mi-
luxembourgeoise ou quelque chose comme ça. Elle était suspicieuse de mon ami et
moi... avec raison! Je suis vite partie pour ne pas m'étouffer de rire! Ce fût le seul
moment cocasse de ce voyage! Belle anecdote tout de même, vous ne trouvez pas?''

Retrouvez-nous sur Facebook

Les Nerds
Vous aimez.

Vous et 3 901 autres personnes aimez Les Nerds.

J’aime

https://www.facebook.com/lesnerdsqc
https://www.facebook.com/lesnerdsqc
https://www.facebook.com/lesnerdsqc
https://www.facebook.com/gpatterson.05
https://www.facebook.com/mm.panosbaradhy
https://www.facebook.com/bianca.ciaraldi.5
https://www.facebook.com/ptremblaylaurenzi
https://www.facebook.com/sdurbano89
https://www.facebook.com/stuart.schmidt.12
https://www.facebook.com/vbarry
https://www.facebook.com/andreane.viau
https://www.facebook.com/chantal.duffy
https://www.facebook.com/Jonathanvdb7
https://www.facebook.com/annmarie.trepanier










TweetTweet 1 TweetTweet 1

Par Geneviève P.

0J’aimeJ’aime More

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=&text=Les%20Nerds%20-%20Escapades%20belges%3A%20Gand%2C%20Li%C3%A8ge%2CYpres%20et%20Anvers%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Flesnerds.ca%2Fcategories%2Fvoyage%2Fescapades-belges.html%23.UxTbiEEKrSo.twitter
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Flesnerds.ca%2Fcategories%2Fvoyage%2Fescapades-belges.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Flesnerds.ca%2Fcategories%2Fvoyage%2Fluxembourg.html&text=Les%20Nerds%20-%20Luxembo-ring%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Flesnerds.ca%2Fcategories%2Fvoyage%2Fluxembourg.html%23.UxTctQKb5ZY.twitter
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Flesnerds.ca%2Fcategories%2Fvoyage%2Fluxembourg.html
http://lesnerds.ca/categories/voyage/luxembourg.html#
http://lesnerds.ca/categories/voyage/luxembourg.html#
javascript:void(0)


0 Comments Les Nerds  Login

Sort by Best Share 

Start the discussion…

Be the first to comment.

Subscribe Add Disqus to your site

À Propos Nos collaborateurs Nos partenaires Contact

http://lesnerds.ca/categories/voyage/luxembourg.html#
http://lesnerds.ca/categories/voyage/luxembourg.html#
http://lesnerds.ca/categories/voyage/luxembourg.html#
http://lesnerds.ca/categories/voyage/luxembourg.html#
http://lesnerds.ca/categories/voyage/luxembourg.html#
http://lesnerds.ca/categories/voyage/luxembourg.html#
http://disqus.com/
http://lesnerds.ca/categories/voyage/luxembourg.html#
https://disqus.com/websites/?utm_source=lesnerdsca&utm_medium=Disqus-Footer
http://lesnerds.ca/apropos.html
http://lesnerds.ca/collaborateurs.html
http://lesnerds.ca/partenaires.html
http://lesnerds.ca/contact.html
http://www.facebook.com/lesnerdsqc
http://twitter.com/Les_Nerds

