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Le moulin d’Asselborn
Blotti au cœur des Ardennes luxembourgeoises, au fond d’une vallée en bordure de rivière, 
le moulin d’Asselborn est considéré comme un des plus vieux moulins à eau du Grand-
Duché. Transformée depuis un quart de siècle en domaine hôtelier de charme, la bâtisse 
garde la mémoire des siècles passés à tourner pour produire la farine qui donnait le pain 
à la région. Situé dans un cadre idyllique, le moulin d’Asselborn est un endroit qui ravit les 
amoureux de calme, d’authenticité et de balades en forêt.

Die Asselborner Mühle
Mitten im Herzen der Luxemburger Ardennen, eingebettet in ein Flusstal, ist die Asselborner 
Mühle eine der ältesten Wassermühlen des Großherzogtums. Seit nunmehr einem Viertel-
jahrhundert zu einem Charmehotel umgebaut, vermittelt das Bauwerk jedoch noch immer 
die Erinnerung an die Jahrhunderte, als die wassergetriebene Mühle Mehl produzierte, das 
die Grundlage des für die Region alltäglichen Brotes bildete. In einer idyllischen Umge-
bung gelegen, ist die Asselborner Mühle ein Ort der nach Authentizität und Ruhe strebende 
Besucher oder Liebhaber unvergesslicher Wanderungen durch die angrenzenden Wälder 
fasziniert.

The mill of Asselborn
Nestled in the heart of the Luxembourg Ardennes, located on the bank of a river at the 
center of the valley, the mill of Asselborn is one of the oldest water mills in the Grand-Duchy. 
Twenty-five years ago, the mill was transformed into a charm hotel, keeping the memory 
of the past centuries, when the mill was still in operation and produced bread flour for the 
whole region. Situated in an idyllic landscape, the mill of Asselborn is an enthralling experi-
ence for all those who are fond of quietness, authenticity and of walking tours in the forest. 
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Une sélection de douze bâtiments remarquables, des châ-
teaux, des villas bourgeoises, des moulins et d’autres édi-
fices emblématiques du Grand-Duché de Luxembourg. Un 
regard photographique original, attentif tant aux formes et 
matières qu’à la charge de l’histoire. Un livre plaisir qui ra-
vira tous les amateurs d’histoire et d’architecture.

12 fleurons du patrimoine bâti au Luxembourg
Le Grand-Duché regorge de bâtiments historiques qui portent en eux 
le témoignage d’une époque, d’un génie constructif et d’un mode de 
vie d’antan. Le livre «12 bâtiments remarquables au Luxembourg » met 
à l’honneur douze expressions vivantes de ce patrimoine architectural, 
en proposant de les revisiter avec un œil photographique original et 
contemplatif. Le lecteur est convié à une véritable balade en images au-
tour de ces édifices emblématiques, qui ont souvent fait l’objet d’une res-
tauration exemplaire. Depuis la majesté du château de Vianden jusqu’au 
recueillement de la Villa Pauly, en passant par la trépidation de la gare 
de Luxembourg, ces constructions, qu’elles soient publiques ou privées, 
industrielles ou sacrées, font indéniablement partie de la mémoire col-
lective du pays. Conçues pour durer, elles ont été mises à l’épreuve des 
siècles et transmises de génération en génération avec plus ou moins 
de bonheur, plus ou moins de respect, plus ou moins d’intégrité.
Aujourd’hui, les bâtis anciens représentent un legs d’une richesse inesti-
mable. Leur sauvegarde constitue un investissement pour l’avenir. Mais 
il ne suffit pas de les conserver sur le plan matériel, il faut aussi savoir 
les regarder et écouter. Ce beau livre se veut à la fois un hommage aux 
bâtisseurs d’autrefois et une redécouverte poétique de ces bâtiments 
chargés de sens.

Les 12 bâtiments 
Le château de Vianden, le lycée classique d’Echternach, le château de 
Bourglinster, le château de Beggen, la gare de Luxembourg, la Villa 
Pauly, la Villa Louvigny, le vieux château d’Ansembourg, le château de 
Hollenfels, le « Rackés Millen », le moulin d’Asselborn, l’abbaye Saint-
Maurice
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