Itinéraire culturel européen du patrimoine rural1
L’itinéraire culturel européen, réalisé en 1987 par
l’association Ruralité-Environnement-Développement
(R.E.D.)2, est tracé à travers une grande région qui
couvre le Grand-Duché de Luxembourg, la Lorraine
française, la Gaume, le pays d’Arlon et l’Ardenne en
Belgique, les parties occidentales des Länder de
Rhénanie-Palatinat et de Sarre en République
Fédérale d’Allemagne.
L'inauguration de cet itinéraire a eu lieu à Wellenstein
le 25 septembre 1987.
Plus de quatre cents
personnes ont participé à cette fête qui clôturait le
colloque "Patrimoine rural et développement local"
organisé avec l'aide de l'Association "Ruralité
Environnement Développement" par le Conseil de
l'Europe.
L’itinéraire comporte quatre circuits distincts qui présentent tous le même caractère
transfrontalier en ce sens que chacun d’entre eux visite les villages de plusieurs
pays.
Le tronçon 4N, qui mène de Rettel
(F) à Remich, du circuit numéro 4
traverse la commune de Schengen.
Tout au long des quatre circuits, les
villages les plus significatifs dans le
contexte de cet itinéraire sont
signalés à l’entrée par panneau du
type reproduit ci-contre.

Un tel panneau d’identification du circuit est placé à
l’entrée du village de Wellenstein. Le numéro en haut à
gauche est celui du circuit sur lequel se trouve le village.
Le panneau reprend le logotype de la roue-soleil que l’on
trouve encore présente sous de multiples variantes, sur
de nombreuses portes tout au long des circuits et qui est
représentée au centre du panneau, est un vieux symbole
de fécondité.
Le village-pilote3 de Wellenstein possède une belle place
qui a conservé ses caractéristiques d’origine, grâce aux restaurations exemplaires
des maisons qui l’entourent. Certaines maisons ont été transformées en maisons de
vacances gérées par le Syndicat d’Initiative Wellenstein asbl. Les ruelles étroites et
typiques font de Wellenstein un joyau de la Moselle luxembourgeoise. A la sortie du
village, remarquer les caves coopératives des vignerons des Domaines Vinsmoselle.

Schwebsingen forme un village tranquille de la Moselle, où l’on trouve quelques
maisons de vignerons bien restaurées. Près de l’église: presse à raisins du XVIe
siècle, utilisée jusqu’en 1919.
Bech-Kleinmacher est surtout connu pour
son musée folklorique et viticole (1) situé
dans les anciennes maisons de vignerons
«A Possen» et «A Muedels».
A voir aussi: la rue Nico Klopp (2) (maisons
n° 1, 11 et 16) et le Bechel (3) (maison n°
11). Remarquer enfin, sur la route du Vin, la
maison n° 83 (4) de 1769 et la belle maison
n° 24 (5) qu’a marquée une influence
moderne.
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