
	  



Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Petits	  et	  grands,	  venez	  explorer	  les	  casemates	  
Mercredi,	  1er	  Avril,	  17.00	  heures	  
Fontaine,	  place	  Princesse	  Amélie,	  Avenue	  Amélie,	  Luxembourg	  
Passe	  par	  les	  séquoias,	  les	  fortifications,	  les	  monuments	  et	  les	  villas	  jusqu’aux	  galeries	  et	  
casemates	  souterraines.	  Avec	  ton	  appareil	  photo	  et	  ta	  lampe	  de	  poche,	  découvre	  la	  
diversité	  d’aujourd’hui	  et	  d’hier,	  dans	  et	  sous	  le	  joli	  parc.	  Chaussures	  solides.	  Prix:	  5€.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Centre,	  Boulevard	  Royal	  
Organisation:	  Frënn	  vun	  der	  Festungsgeschicht	  Lëtzebuerg	  (FFGL)	  (www.ffgl.lu)	  
Contact:	  Patrick	  Schneider,	  621	  195	  951,	  patrick.schneider@technolink.lu	  
	  
	  
Exposition:	  Alimentation	  à	  l'âge	  de	  fer	  et	  à	  l'époque	  romaine	  
Mercredi,	  1er	  Avril,	  10.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Biodiversum,	  5,	  Bréicherwee,	  Remerschen	  
Les	  fouilles	  archéologiques	  et	  les	  prélèvements	  donnent	  un	  aperçu	  passionnant	  de	  
l'évolution	  du	  paysage	  et	  de	  la	  végétation.	  L'exposition	  présente	  les	  derniers	  résultats	  de	  
l'archéobotanique	  provenant	  de	  la	  rive	  gauche	  du	  Rhin	  et	  fait	  découvrir	  l'agriculture,	  
l'alimentation,	  mais	  aussi	  les	  mœurs	  alimentaires	  à	  l'âge	  du	  fer	  et	  à	  l'époque	  romaine.	  
L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Biodiversum	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  24	  75	  65	  31,	  biodiversum@anf.etat.lu	  
	  
	  
Pâques	  à	  zéro-‐déchets	  
Samedi,	  4	  Avril,	  14.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  communal,	  Rue	  Millewee,	  Consthum	  
Viens	  aider	  le	  lapin	  de	  Pâques	  à	  colorier	  et	  décorer	  les	  œufs	  de	  Pâques	  sans	  faire	  de	  
déchets,	  juste	  avec	  des	  plantes.	  Nous	  te	  conseillons	  de	  mettre	  de	  vieux	  vêtements	  qui	  
peuvent	  être	  salis.	  Âge	  :	  6-‐12	  ans.	  Inscription	  nécessaire.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  
Inscription	  jusqu’au:	  02.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Consthum,	  Knupp	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  l'Our	  (www.naturpark-‐our.lu)	  
Contact:	  Béatrice	  Casagranda,	  90	  81	  88	  635,	  beatrice.casagranda@naturpark-‐our.lu	  
	  
	  
Grouss	  Botz	  
Samedi,	  4	  Avril,	  11.00	  heures	  
Um	  Buer,	  10,	  Um	  Buer,	  Mompach	  
Collecte	  de	  déchets	  le	  long	  des	  routes,	  chemins	  et	  sentiers.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Mompach,	  Um	  Buer	  
Organisation:	  Commission	  de	  l'environnement	  -‐Commune	  Rosport-‐Mompach	  



Contact:	  Mike	  Krischler,	  73	  00	  66	  224,	  mike.krischler@rosportmompach.lu	  
	  
	  
Séminaire	  Une	  apiculture	  adaptée	  et	  appropriée	  à	  l'espèce	  
Samedi,	  4	  Avril,	  9.00	  heures	  
Lehrbienenstand,	  2,	  rue	  du	  Château,	  Hollenfels	  
Deuxième	  partie	  du	  séminaire	  "Une	  apiculture	  adaptée	  et	  appropriée	  à	  l'espèce".	  Le	  
programme	  comprend	  :	  l'extraction	  du	  miel	  des	  alvéoles	  naturelles,	  son	  pressage	  et	  son	  
extraction.	  Le	  nombre	  de	  participants	  est	  limité	  à	  30	  personnes.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Hollenfels,	  Schoul	  
Organisation:	  Cercle	  Apicole	  Redange,	  Vereenegung	  fir	  Biolandwirtschaft	  
(www.apisredange.lu)	  
Contact:	  Michel	  Collette,	  621	  190	  017,	  beiemich@pt.lu	  
	  
	  
Visite	  guidée	  sur	  les	  herbes	  sauvages	  et	  valorisation	  en	  cuisine	  
Samedi,	  4	  Avril,	  10.00	  -‐	  14.00	  heures	  
A	  Wiewesch,	  12,	  Syrdallstrooss,	  Manternach	  
En	  un	  petit	  groupe	  de	  8	  adultes	  maximum,	  nous	  chercherons	  et	  récolterons	  des	  plantes	  
sauvages,	  discuterons	  de	  leurs	  utilisations	  en	  cuisine	  et	  mettrons	  le	  tout	  en	  pratique.	  Prix	  :	  
50	  €.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Manternach,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  A	  Wiewesch	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Christina	  Kuhn,	  24	  75	  65	  03,	  awiewesch@anf.etat.lu	  
	  
	  
L’art	  de	  la	  nature	  
Samedi,	  4	  Avril,	  10.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador,	  1	  rue	  Collart,	  Steinfort	  
Land-‐Art	  convientautant	  aux	  artistes	  qu’aux	  amateurs,	  car	  l’objectif	  ici	  est	  d’apprendre	  à	  
écouter	  la	  nature	  et	  à	  créer	  en	  communion	  avec	  elle.	  Les	  résultats	  sont	  des	  œuvres	  d’art	  
éphémères,	  des	  œuvres	  qui	  se	  transforment	  avec	  le	  temps,	  ou	  même	  des	  œuvres	  qui	  ne	  
sont	  pas	  visibles	  à	  l’œil	  humain.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français,	  English.	  Inscription	  jusqu’au:	  02.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Steinfort,	  Um	  Quai	  	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Aurélie	  d‘Incau,	  24	  75	  65	  41,	  mirador@anf.etat.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Leudelange	  
Dimanche,	  5	  Avril,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
7,	  place	  des	  Martyrs,	  Leudelange	  
Frais	  d'inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  Les	  enfants	  peuvent	  
participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Leudelange,	  Gemeng	  



Organisation:	  Trëppelfrënn	  Leideleng	  a.s.b.l.	  
Contact:	  Henri	  Wantz,	  621	  251	  768,	  frco@pt.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Histoire(s)	  de	  papier	  
Dimanche,	  5	  Avril,	  14.00	  -‐	  17.00	  heures	  
A	  Wiewesch,	  12,	  Syrdallstrooss,	  Manternach	  
Laissez-‐vous	  surprendre	  par	  les	  contes,	  légendes	  et	  histoires	  de	  la	  région,	  tout	  en	  
découvrant	  le	  patrimoine	  naturel	  et	  culturel	  de	  la	  vallée	  de	  la	  Syre.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Manternach,	  Gare	  
Organisation:	  zaubernoss	  a.s.b.l.,	  Centre	  d'accueil	  A	  Wiewesch	  
Contact:	  Muriel	  Nossem,	  621	  793	  342,	  zaubernoss@gmail.com	  
	  
	  
Biotope	  Eelbert	  
Dimanche,	  5	  Avril,	  10.00	  heures	  
Parking	  Lycée	  Josy	  Barthel,	  2	  Rue	  Gaston	  Thorn,	  Bertrange	  
Arthur	  Schaack	  (Conservateur	  natur&ëmwelt	  Fondation	  Hëllef	  fir	  d’Natur)	  explique	  en	  
détails	  l‘importance	  des	  différents	  biotopes	  du	  site	  «Eelbert»	  et	  leurs	  interactions.	  Ce	  site	  
est	  directement	  menacé	  par	  l’implantation	  du	  Lycée	  des	  Sports.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Lycée	  Josy	  Barthel	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Gemeng	  Mamer	  
Contact:	  Erni	  Wilhelm,	  30	  90	  12,	  natur.emwelt.mamer@gmail.com	  
	  
	  
Autour	  des	  bonnes	  herbes	  
Dimanche,	  5	  Avril,	  13.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador,	  1	  rue	  Collart,	  Steinfort	  
Les	  herbes	  sauvages	  de	  nos	  prés	  et	  bois	  sont	  souvent	  nommées	  des	  ‘mauvaises	  herbes’.	  
Nous	  allons	  remédier	  à	  ce	  préjugé.	  Durant	  cette	  visite,	  nous	  allons	  faire	  connaissance	  avec	  
des	  ‘bonnes’	  herbes,	  nous	  les	  dégusterons	  	  et	  les	  préparerons	  en	  un	  succulent	  repas.	  	  
Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  03.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Steinfort,	  Um	  Quai	  	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Tanja	  Heck-‐Lulling,	  24	  75	  65	  41,	  mirador@anf.etat.lu	  
	  
	  
Les	  paysages	  de	  la	  Moselle	  autour	  du	  site	  Haff	  Réimech	  	  
Dimanche,	  5	  Avril,	  9.30	  -‐	  12.00	  heures	  
Parking	  cimetière	  Wintrange	  (L),	  Route	  du	  Vin	  
Au	  cours	  d'une	  visite	  guidée	  de	  deux	  heures	  et	  demie,	  nous	  explorerons	  la	  réserve	  naturelle	  
Haff	  Réimech	  et	  le	  village	  mosellan	  de	  Wintrange,	  où	  nous	  aborderons	  l'histoire	  de	  la	  
colonisation	  et	  de	  la	  viticulture	  de	  la	  vallée	  de	  la	  Moselle.	  	  
Apportez	  si	  possible	  une	  paire	  de	  jumelles.	  	  
L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  



Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Biodiversum	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Tom	  Loschetter,	  24	  75	  65	  31,	  biodiversum@anf.etat.lu	  
	  
	  
Ciné-‐débats	  dans	  la	  commune	  de	  Boulaide	  
Mardi,	  7	  Avril,	  19.30	  heures	  -‐	  21.30	  heures	  
Commune,	  3,	  rue	  de	  la	  Mairie,	  Boulaide	  
Le	  film	  documentaire	  «	  Watermark	  »	  sera	  projeté	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  journée	  mondiale	  de	  
l’eau.	  Cette	  œuvre	  nous	  montre	  comment	  l’eau	  et	  l’Homme	  se	  modifient	  l’un	  l’autre.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Boulaide,	  Post	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre,	  Commune	  Boulaide	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Anita	  Lanners,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Le	  petit	  jardinier	  
Mardi,	  7	  Avril,	  9.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Den	  Escher	  Geméisguart,	  50,	  rue	  Dieswee,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Pendant	  les	  vacances,	  nous	  proposons	  aux	  enfants	  de	  venir	  découvrir	  le	  potager	  tout	  en	  
s’amusant.	  A	  partir	  de	  5	  ans.	  Frais	  de	  participation:	  8€/enfant	  (repas	  compris).	  Langue:	  
Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  06.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Amélie	  Brenner,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Semi-‐Marathon	  de	  la	  Paix	  
Samedi,	  11	  Avril,	  14.00	  heures	  
Monument	  de	  la	  grève,	  rue	  du	  Moulin,	  Wiltz	  
Trois	  parcours	  seront	  proposés:	  un	  semi-‐marathon	  de	  21	  km,	  une	  course	  duo	  de	  10	  et	  11	  
km	  et	  un	  parcours	  de	  Walking	  de	  21	  km.	  Les	  chiens	  sont	  les	  bienvenus.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  Ass.	  des	  Amis	  du	  Sport	  &	  Loisirs	  
Contact:	  Francis	  Schenk,	  95	  74	  44,	  fraeni9@gmail.com	  
	  
	  
Mines	  et	  mineurs	  
Samedi,	  11	  Avril,	  15.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Venez	  découvrir	  le	  carreau	  minier	  restauré	  de	  la	  Mine	  Katzenberg	  dans	  l’Ellergronn,avec	  sa	  
salle	  des	  Pendus,	  l’ancienne	  forge	  et	  le	  petit	  musée	  aménagé	  par	  l'Entente	  «	  Mine	  
Cockerill	  »,	  contenant	  des	  fossiles	  et	  d'autres	  artefacts	  quicompléteront	  le	  voyage.	  
L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  
10.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  



Contact:	  Henri	  Clemens,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Eischen	  
Lundi,	  13	  Avril,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Culturel	  Jean	  Wolff,	  place	  Denn,	  Eischen	  
Frais	  d'inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  Les	  enfants	  peuvent	  
participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Eischen,	  Place	  Denn	  
Organisation:	  Äischdall	  Flitzer	  Äischen	  a.s.b.l.	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Frank	  Brickler,	  621	  271	  732,	  frank.brickler@gmx.net	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Chasse	  au	  oeufs	  de	  Pâques	  et	  Strongkidsrun	  
Lundi,	  13	  Avril,	  11.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Cité	  jardinière	  Bëschendall,	  Rue	  des	  Mines,	  Obercorn	  
Départ	  de	  la	  course	  d'obstacles	  pour	  enfants	  (6	  -‐	  12	  ans)	  à	  11h00.	  Départ	  pour	  la	  chasse	  aux	  
œufs	  de	  Pâques	  pour	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  13	  ans	  à	  14h00.	  Vous	  avez	  la	  possibilité	  de	  
construire	  des	  nichoirs	  d'oiseaux	  et	  d'apprendre	  le	  lancer	  de	  fer	  à	  cheval.	  Possibilité	  de	  
restauration	  sur	  place.	  Inscription	  jusqu’au:	  13.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Obercorn,	  Gare	  
Organisation:	  Coin	  de	  Terre	  et	  du	  Foyer	  Oberkorn	  
Contact:	  Mil	  Sadler,	  621	  361	  227,	  ctf.uewerkuer@gmail.com	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Qu'est-‐ce	  qu'une	  bonne	  eau-‐de-‐vie?	  
Mardi,	  14	  Avril,	  19.00	  heures	  -‐	  21.30	  heures	  
Distillerie	  Tudorsgeeschter,	  8,	  rue	  Tudor,	  Rosport	  
Dans	  le	  Natur-‐	  &	  Geopark	  Mëllerdall,	  il	  y	  a	  une	  grande	  diversité	  de	  pré-‐vergers	  et	  ce	  qui	  se	  
reflète	  également	  dans	  le	  verre	  à	  liqueur!	  Ce	  cours	  vous	  permet	  de	  tester	  nos	  eaux-‐de-‐vie	  
régionales.	  Le	  cours	  sera	  clôturé	  par	  une	  dégustation	  d'un	  morceau	  d'Angus	  de	  Frombuerg.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  06.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Rosport,	  Gemeng	  
Organisation:	  Natur-‐	  &	  Geopark	  Mëllerdall	  /	  Tudorsgeeschter	  (www.naturpark-‐
mellerdall.lu)	  
Contact:	  Claude	  Thomé,	  26	  87	  82	  91,	  info@naturpark-‐mellerdall.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Gilsdorf	  
Mercredi,	  15	  Avril,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Polyvalent,	  rue	  des	  Jardins,	  Gilsdorf	  	  
Frais	  d'inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  Les	  enfants	  peuvent	  
participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Gilsdorf,	  Rue	  des	  Près	  
Organisation:	  Wanderfrënn	  "La	  Sûre"	  Bettendorf	  a.s.b.l.	  (www.wf-‐bettendorf.lu)	  



Contact:	  Georges	  Kintziger,	  691	  173	  825,	  kintzro@pt.lu	  
	  
	  
Le	  petit	  jardinier	  
Jeudi,	  16	  Avril,	  9.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Den	  Escher	  Geméisguart,	  50,	  rue	  Dieswee,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Pendant	  les	  vacances,	  nous	  proposons	  aux	  enfants	  de	  venir	  découvrir	  le	  potager	  tout	  en	  
s’amusant.	  A	  partir	  de	  5	  ans.	  Frais	  de	  participation:	  8€/enfant	  (repas	  compris).	  Langue:	  
Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  15.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Amélie	  Brenner,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Randonnée	  à	  travers	  la	  RFI	  "Hierberbësch"	  
Samedi,	  18	  Avril,	  14.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Herborn	  
Une	  réserve	  forestière	  intégrale	  (RFI)	  est	  une	  forêt	  dans	  laquelle	  s'opère	  la	  succession	  
écologique.	  Participez	  à	  une	  randonnée	  avec	  les	  gardes-‐forestiers	  Tom	  Giefer	  et	  Luc	  Etringer	  
et	  découvrez	  comment	  une	  RFI	  fonctionne	  et	  quels	  en	  sont	  les	  atouts.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  10.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Herborn,	  Kiercheplaz	  
Organisation:	  Natur-‐	  &	  Geopark	  Mëllerdall;	  ANF	  Triage	  Rosport-‐Mompach	  (www.naturpark-‐
mellerdall.lu)	  
Contact:	  Claude	  Thomé,	  26	  87	  82	  91,	  info@naturpark-‐mellerdall.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Accompagnement	  de	  la	  transhumance	  des	  ovins	  
Samedi,	  18	  Avril,	  9.00	  heures	  
Rejoignez-‐nous	  pour	  la	  conduite	  des	  moutons	  vers	  leur	  premier	  pâturage	  de	  printemps.	  La	  
distance	  à	  parcourir	  est	  d’environ	  7	  km.	  Le	  rythme	  de	  marche	  n’est	  pas	  à	  sous-‐estimer	  !	  Le	  
lieu	  de	  rencontre	  n’étant	  communiqué	  qu’ultérieurement,	  l’inscription	  est	  nécessaire.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  10.04.	  
Organisation:	  natur&ëmwelt,	  Schäferei	  Weber,	  Naturpark	  Ou	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Kevin	  Jans,	  26	  90	  81	  27	  35,	  k.jans@naturemwelt.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Fascination	  des	  plantes	  sauvages	  
Samedi,	  18	  Avril,	  9.30	  heures	  
Manukultura,	  1,	  am	  Millenhaff,	  Useldange	  
Au	  cours	  d’une	  balade,	  découvrez	  la	  fascination	  pour	  les	  herbes	  sauvages	  comestibles	  et	  les	  
plantes	  médicinales.	  Vous	  découvrirez	  leurs	  vertus	  curatives	  et	  recevrez	  des	  astuces	  pour	  
réaliser	  une	  cuisine	  gastronomique	  à	  base	  de	  plantes	  sauvages.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  
Inscription	  jusqu’au:	  16.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Useldange,	  Spuerkeess	  



Organisation:	  Manukultura	  
Contact:	  Patrice	  Verscheure,	  23	  63	  00	  51	  29,	  manukultura@useldeng.lu	  
	  
	  
Dégustation	  de	  plantes	  sauvages	  
Samedi,	  18	  Avril,	  9.30	  heures	  -‐	  13.30	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Lors	  de	  cette	  visite	  nous	  allons	  apprendre	  à	  connaître	  les	  plantes	  sauvages	  et	  comestibles	  en	  
les	  préparants	  et	  en	  les	  goûtant.	  Apportez	  s'il	  vous	  plaît	  :	  planche	  de	  cuisine,	  couteaux,	  
tasses,	  assiettes	  et	  si	  possible	  quelques	  petits	  pots	  avec	  couvercle.	  Participation:	  adulte	  10	  
€,	  enfant	  (à	  partir	  de	  4	  ans)	  3	  €.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  
17.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Irene	  Schrouff,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  IVV	  à	  Linger	  
Dimanche,	  19	  Avril,	  7.30	  -‐	  17.00	  heures	  
	  Centre	  Sociétaire,	  20,	  rue	  de	  la	  Libération,	  Linger	  
Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  Les	  enfants	  peuvent	  
participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Linger,	  Schoul	  
Organisation:	  Lénger	  Trapper	  Linger	  a.s.b.l.	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Emile	  Lucas,	  59	  30	  90,	  lucase@pt.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Le	  temps	  d'une	  balade	  contée	  
Dimanche,	  19	  Avril,	  11.00	  -‐	  14.00	  heures	  
Remerschen,	  5,	  Bréicherwee,	  Remerschen	  
Une	  des	  meilleures	  façons	  de	  découvrir	  la	  zone	  protégée	  du	  Haff	  Réimech.	  Des	  histoires	  et	  
des	  contes	  vous	  ouvriront	  les	  portes	  de	  l’imaginaire.	  Pour	  nous	  requinquer,	  nous	  prendrons	  
notre	  déjeuner	  à	  l’intérieur	  d’une	  cabane	  d’observation.	  Pensez	  à	  apporter	  votre	  pic-‐nic.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  11.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  
Organisation:	  zaubernoss	  a.s.b.l.,	  Centre	  d'accueil	  Biodiversum	  
Contact:	  Muriel	  Nossem,	  621	  793	  342,	  zaubernoss@gmail.com	  
	  
	  
(Mauvaises)	  herbes	  comestibles	  pour	  débutants	  
Dimanche,	  19	  Avril,	  12.00	  heures	  -‐	  15.30	  heures	  
Ancienne	  école,	  Place	  de	  l'église,	  Surré	  
Nous	  apprenons	  à	  reconnaître	  différentes	  familles	  de	  plantes	  et	  herbes	  sauvages	  
comestibles	  .	  Aussi	  bien	  la	  collecte	  et	  la	  préservation,	  que	  les	  curieuses	  histoires	  de	  



coutumes	  et	  de	  traditions	  anciennes	  sont	  abordées.	  Les	  herbes	  collectées	  sont	  préparées	  
pour	  un	  repas	  en	  commun.	  Inscription	  jusqu’au:	  15.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Surré,	  Bei	  der	  Bréck	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre,	  Carmen	  Flammang-‐Malini	  (www.naturpark-‐
sure.lu)	  
Contact:	  Anne	  Scheer,	  89	  93	  311,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Power	  Walking	  pour	  le	  troisième	  âge	  
Dimanche,	  19	  Avril,	  9.30	  -‐	  12.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Un	  sport	  en	  plein	  air	  adapté	  à	  tous	  les	  niveaux.	  Aucune	  connaissance	  préalable	  n'est	  
requise,	  seules	  des	  chaussures	  solides	  et	  des	  vêtements	  adaptés	  aux	  intempéries	  sont	  
nécessaires.	  Le	  centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronnmet	  à	  disposition	  gratuitement	  des	  bâtons	  
de	  marche	  pour	  les	  nouveaux	  adeptes.	  L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  
Deutsch,	  Français,	  English.	  Inscription	  jusqu’au:	  19.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  André	  Rosa,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Construction	  d'un	  nichoir	  pour	  moineau	  
Lundi,	  20	  Avril,	  18.30	  heures	  -‐	  8.30	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Le	  moineau	  domestique,	  autrefois	  si	  fréquent,	  se	  fait	  de	  plus	  en	  plus	  rare.	  Une	  des	  raisons	  
est	  le	  manque	  de	  nourriture	  et	  l'absence	  de	  lieux	  de	  nidification	  à	  proximité	  des	  humains.	  
Nous	  construirons	  ainsi	  un	  nichoir	  pour	  trois	  moineaux.	  Frais	  de	  participation	  :	  20	  €.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  10.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  a.s.b.l.	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Birgit	  Gödert-‐Jacoby,	  29	  04	  04	  1,	  b.jacoby@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Cours	  d'identification	  de	  papillons	  
Mardi,	  21	  Avril,	  19.00	  -‐	  21.00	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Cours	  d'introduction	  à	  l'identification	  des	  papillons.	  Ce	  cours	  s'adresse	  aux	  passionnés	  de	  la	  
nature	  qui	  souhaitent	  approfondir	  leurs	  connaissances.	  7	  autres	  cours	  sont	  proposés	  
jusqu'en	  juillet.	  Les	  dates	  peuvent	  être	  consultées	  en	  ligne.	  Inscription	  jusqu’au:	  05.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Fondation	  Hëllef	  fir	  d'Natur	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Kevin	  Jans,	  26	  90	  81	  27	  35,	  kjans@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Pommiers	  en	  fleur	  à	  l’Arboretum	  du	  Kirchberg	  



Mercredi,	  22	  Avril,	  18.00	  heures	  -‐	  19.30	  heures	  
Entrée	  du	  parc,	  rue	  Coudenhove-‐Kalergi,	  Kirchberg	  
Admirez,	  avec	  un	  peu	  de	  chance	  en	  pleines	  fleurs,	  la	  collection	  de	  fruitiers	  ornementaux	  
dans	  le	  Parc	  Central,	  et	  découvrez	  les	  collections	  de	  chênes	  et	  de	  hêtres	  européens	  du	  Parc	  
Réimerwee.	  Accompagnez	  le	  biologiste	  Thierry	  Helminger	  pour	  une	  promenade	  à	  travers	  
ces	  parcs.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Coudenhove-‐Kalergi	  
Organisation:	  Musée	  national	  d'histoire	  naturelle	  (www.mnhn.lu/arboretum)	  
Contact:	  Thierry	  Helminger,	  46	  22	  33	  406,	  thelminger@mnhn.lu	  
	  
	  
City	  Nature	  Challenge	  2020	  
Vendredi,	  24	  Avril,	  -‐	  12.00	  heures	  
Luxembourg	  
Le	  City	  Nature	  Challenge	  est	  un	  événement	  international	  où	  les	  gens	  	  documentent	  les	  
plantes	  et	  les	  animaux	  sauvages	  qu’ils	  trouvent	  dans	  les	  villes	  du	  monde	  entier.	  	  
Organisation:	  Musée	  national	  d'histoire	  naturelle	  (www.mnhn.lu)	  
Contact:	  Paul	  Braun,	  46	  22	  33	  1,	  musee-‐info@mnhn.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Baguage	  de	  jeunes	  cincles	  plongeurs	  
Samedi,	  25	  Avril,	  14.00	  -‐	  16.00	  heures	  
Cimetière	  Ettelbruck,	  rue	  du	  cimetière,	  Ettelbruck	  
Le	  cincle	  niche	  sous	  les	  ponts	  et	  attrape	  sa	  nourriture	  en	  plongeant	  dans	  les	  eaux.	  Nous	  
cherchons	  les	  lieux	  de	  nidification,	  observons	  les	  jeunes	  cincles	  et	  procèderons	  à	  leur	  
baguage.	  Activité	  pour	  familles.	  Apportez	  des	  bottes	  en	  caoutchouc.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Ettelbruck,	  Rond	  Point	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Sektioun	  Nordstad	  (www.naturemwelt-‐nordstad.lu)	  
Contact:	  Béatrice	  Casagranda,	  621	  650	  470,	  comite@naturemwelt-‐nordstad.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Randonnée	  géologique	  
Samedi,	  25	  Avril,	  14.00	  heures	  -‐	  17.30	  heures	  
Fischbach	  
Les	  étangs	  de	  Fischbach	  rappellent	  l'histoire	  industrielle	  du	  village.	  Des	  haut-‐fourneaux	  y	  
étaient	  en	  service	  de	  1768-‐1857.	  Participez	  à	  une	  randonnée	  géologique	  à	  travers	  l'histoire!	  
Degré	  de	  difficulté:	  facile.	  Chaussures	  de	  marche	  recommandées.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  
Inscription	  jusqu’au:	  20.04.	  
Organisation:	  Natur-‐	  &	  Geopark	  Mëllerdall	  (www.naturpark-‐mellerdall.lu)	  
Contact:	  Claude	  Thomé,	  26	  87	  82	  91,	  info@naturpark-‐mellerdall.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Vérification	  des	  bornes	  frontières	  
Samedi,	  25	  Avril,	  9.00	  -‐	  13.00	  heures	  
Entrée	  Forêt	  Wal,	  Dudelange	  



Promenade	  d'environ	  3	  heures	  le	  long	  des	  bornes	  frontières	  (de	  FL156	  à	  FL143)	  entre	  
Dudelange	  et	  la	  France.	  Prévoir	  des	  vêtements	  appropriés	  et	  des	  chaussures	  solides.	  Le	  
nombre	  de	  participants	  est	  limité	  à	  20	  personnes.	  Plan	  d'accès	  sur	  demande.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  17.04.	  
Organisation:	  Ville	  de	  Dudelange	  (www.dudelange.lu)	  
Contact:	  Claude	  Kugeler,	  51	  61	  21	  269,	  claude.kugeler@dudelange.lu	  
	  
	  
Marche	  Urban	  Trail	  
Samedi,	  25	  Avril,	  10.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Cité	  Judiciaire,	  18,	  Plateau	  du	  Saint	  Esprit,	  Luxembourg	  	  
Heures	  de	  départ	  pour	  pour	  le	  parcours	  de	  13	  ou	  18	  km:	  10h00	  -‐	  13h00.	  Heures	  de	  départ	  
pour	  pour	  le	  parcours	  de	  27	  km:	  10h00	  -‐	  11h00.	  Frais	  d'inscription:	  20,00	  €.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Centre,	  F.D.	  Roosevelt	  
Organisation:	  Fédération	  Luxembourgeoise	  de	  Marche	  Populaire	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Pia	  Kintziger,	  691	  30	  26	  87,	  flmp@pt.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Cuisine	  de	  printemps	  
Samedi,	  25	  Avril,	  15.00	  -‐	  19.00	  heures	  
TERRA	  S.C.,	  Eicherfeld,	  Luxembourg	  
Le	  chef	  Stéphane	  est	  de	  retour	  avec	  des	  nouvelles	  recettes!	  Il	  partagera	  avec	  vous	  son	  
expérience	  et	  son	  amour	  pour	  les	  beaux	  produits.	  Focus	  sur	  les	  premiers	  légumes	  de	  
printemps	  et	  les	  plantes	  sauvages.	  Préparation	  de	  5	  plats	  et	  dégustation.	  Participation:	  
100€.	  Langue:	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  15.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Eich,	  Eecher	  Plaz	  
Organisation:	  TERRA	  (www.terra-‐coop.lu)	  
Contact:	  Sophie	  Pixius,	  661	  303	  492,	  info@terra-‐coop.lu	  
	  
	  
Cactus	  Bongert	  -‐	  sentier	  nature	  
Samedi,	  25	  Avril,	  9.45	  heures	  -‐	  12.30	  heures	  
Haff	  Ditgesbaach,	  3,	  rue	  du	  Cimetière,	  Ettelbruck	  
Visite	  guidée	  en	  Anglais	  du	  sentier	  nature	  Cactus	  Bongert.	  Langue:	  English.	  Inscription	  
jusqu’au:	  24.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Ettelbruck,	  Gare	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  English-‐speaking	  Section	  
Contact:	  Marie	  Anne	  Pissinger,	  621	  314	  379,	  m.thiry@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Balade	  à	  vélo	  dans	  la	  nature	  
Samedi,	  25	  Avril,	  9.30	  heures	  -‐	  12.30	  heures	  
Parking	  "Mamer	  Schlass",	  Place	  de	  l'Indépendance,	  Mamer	  



Balade	  à	  vélo	  d'environ	  25	  km	  par	  les	  chemins	  vicinaux	  et	  forestiers	  de	  la	  commune	  de	  
Mamer.	  Nous	  longerons	  plusieurs	  biotopes	  intéressants.	  Les	  vélos	  de	  course	  ne	  sont	  pas	  
adaptés	  pour	  ce	  parcours.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Mamer,	  Gare	  
Organisation:	  KlimaForum	  a.s.b.l.,	  natur&ëmwelt	  Mamer	  
Contact:	  Jemp	  Weydert,	  38	  05	  82,	  jemp.weydert@pt.lu	  
	  
	  
Des	  contes	  et	  des	  plantes	  
Samedi,	  25	  Avril,	  10.00	  heures	  -‐	  11.30	  heures	  
Boulodrome,	  Rue	  Reiteschkopp,	  Dudelange	  
Les	  herbes	  fleurissent,	  sentent	  et	  guérissent	  -‐	  des	  histoires	  à	  leur	  sujet	  et	  au	  sujet	  de	  leurs	  
effets	  ont	  été	  racontées	  depuis	  des	  temps	  immémoriaux.	  Nous	  vous	  invitons	  à	  une	  
mystérieuse	  randonnée	  pour	  toute	  la	  famille.	  La	  randonnée	  ne	  convient	  pas	  aux	  poussettes.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  22.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Dudelange,	  Boulodrome	  P&R	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Haard	  (www.facebook.com/naturemwelthaard/)	  
Contact:	  Lea	  Bonblet,	  621	  184	  513,	  haard@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Bain	  de	  forêt	  en	  pleine	  conscience	  
Samedi,	  25	  Avril,	  14.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
«	  Shinrin-‐Yoku	  »,	  ou	  la	  thérapie	  par	  les	  arbres,	  nous	  vient	  du	  Japon.	  Cette	  pratique	  
traditionnelle	  consiste	  à	  s'immerger	  dans	  la	  nature	  et	  à	  faire	  travailler	  ses	  sens	  afin	  de	  se	  
relaxer.	  	  
Le	  «	  bain	  de	  forêt	  »	  fait	  l'objet	  de	  nombreuses	  études	  scientifiques	  et	  permettrait	  de	  faire	  
diminuer	  le	  niveau	  corporel	  de	  cortisol,	  l’hormone	  du	  stress.	  Frais	  de	  participation:	  20	  €.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  24.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Sonja	  Reichert,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Découverte	  des	  moulins	  dans	  la	  vallée	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  
Samedi,	  25	  Avril,	  9.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Houfels,	  CR310,	  Boulaide	  
Envie	  de	  découvrir	  des	  paysages	  ardennais	  façonnés	  par	  l'Homme,	  le	  long	  de	  la	  vallée	  
sauvage	  de	  la	  Haute-‐Sûre?	  Intéressé	  par	  l'histoire	  de	  cette	  région	  magnifique?	  Alors	  enfilez	  
vos	  chaussures	  de	  marche	  et	  participez	  à	  cette	  balade	  guidée	  de	  6	  km	  sur	  des	  sentiers	  
parfois	  étroits	  et	  escarpés.Niveau	  de	  difficulté	  "moyen".	  .	  La	  randonnée	  ne	  convient	  pas	  aux	  
poussettes.	  
Familles	  avec	  enfants	  à	  partir	  de	  7	  ans.	  	  
Un	  effectif	  minimum	  de	  5	  personnes	  inscrites	  est	  requis.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  
Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  23.04.	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Burfelt	  (www.nature.lu)	  



Contact:	  Federspiel	  Michèle,	  24	  75	  65	  21,	  burfelt@anf.etat.lu	  
	  
	  
Dégustation	  de	  plantes	  sauvages	  
Samedi,	  25	  Avril,	  9.30	  heures	  -‐	  13.30	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Lors	  de	  cette	  visite	  nous	  allons	  apprendre	  à	  connaître	  les	  plantes	  sauvages	  et	  comestibles	  en	  
les	  préparant	  et	  en	  les	  goûtant.	  Apportez	  s'il	  vous	  plaît	  :	  planche	  de	  cuisine,	  couteaux,	  
tasses,	  assiettes	  et	  si	  possible	  quelques	  petits	  pots	  avec	  couvercle.	  Participation:	  adulte	  10	  
€,	  enfant	  (à	  partir	  de	  4	  ans)	  3	  €.	  Langue:	  FR.	  Inscription	  jusqu’au:	  24.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Irene	  Schrouff,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Gravel	  Tour	  dans	  la	  forêt	  de	  Bettembourg	  
Samedi,	  25	  Avril,	  9.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Parking	  Gare	  CFL,	  Bettembourg,	  Place	  de	  la	  Gare,	  Bettembourg	  
Tour	  à	  vélo	  au	  "Betebuerger	  Bësch",	  réserve	  forestière	  intégrale	  caractérisée	  par	  de	  
nombreux	  étangs	  et	  biotopes.	  Parcours	  principalement	  sur	  chemins	  forestiers	  sans	  
difficultés	  techniques,	  mais	  qui	  requiert	  une	  bonne	  	  
condition	  physique.	  Port	  du	  casque	  obligatoire!	  Gravel	  bike,	  cyclocross,	  MTB	  ou	  e-‐MTB.	  
L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français,	  English.	  Inscription	  
jusqu’au:	  24.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Bettembourg,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Gian-‐Marco	  Bartolini,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Le	  sol,	  un	  élément	  vivant	  
Samedi,	  25	  Avril,	  9.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Den	  Escher	  Geméisguart,	  50,	  rue	  Dieswee,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Compost	  et	  travail	  du	  sol	  :	  les	  gestes	  indispensables	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  pour	  fertiliser	  
son	  sol	  et	  favoriser	  de	  belles	  récoltes.	  Frais	  de	  participation:	  15	  €.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  
Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  24.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Amélie	  Brenner,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Larochette	  
Dimanche,	  26	  Avril,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Culturel,	  rue	  de	  Schoos,	  Schoos	  
Heures	  de	  départ	  pour	  le	  parcours	  de	  6	  ou	  10	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  pour	  le	  
parcours	  de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  13h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  
cachet	  IVV.	  Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  



Arrêt	  à	  proximité:	  Schoos,	  Hiervel	  
Organisation:	  Cercle	  Pédestre	  Larochette	  a.s.b.l.	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Mariette	  Krier,	  621	  243	  360,	  charles7@pt.lu	  
	  
	  
Assemblée	  générale:	  Excursion	  Obersyre	  
Dimanche,	  26	  Avril,	  8.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Binsfeld,	  1,	  Elwenterstrooss,	  Binsfeld	  
Dans	  le	  cadre	  deson	  assemblée	  génerale,	  la	  section	  natur&ëmwelt	  de	  Clervaux	  vous	  invite	  à	  
une	  excursion	  dans	  la	  Schlammwiss	  à	  Obersyren	  et	  au	  Biodiversum	  à	  Remerschen.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Binsfeld,	  Beim	  Musée	  
Organisation:	  natur&emwelt	  section	  Clervaux	  
Contact:	  Sadler	  Henri,	  691	  716	  424,	  henri.sadler@education.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Une	  balade	  contée	  
Dimanche,	  26	  Avril,	  11.00	  -‐	  14.00	  heures	  
Route	  entre	  Manternach	  et	  Mertert,	  Millewee,	  Manternach	  
Suivez	  la	  conteuse	  et	  pénétrez	  dans	  la	  forêt	  de	  ravins	  de	  la	  Vallée	  de	  la	  Syre.	  Des	  histoires	  de	  
voyages,	  de	  temps	  et	  de	  rencontres	  avec	  un	  soupçon	  d’enchantement	  vous	  
accompagneront	  tout	  au	  long	  de	  la	  balade	  !	  Pensez	  à	  apporter	  un	  pic-‐nic	  que	  nous	  
dégusterons	  en	  pleine	  nature.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Manternach,	  Gare	  
Organisation:	  zaubernoss	  a.s.b.l.,	  Centre	  d'accueil	  A	  Wiewesch	  
Contact:	  Muriel	  Nossem,	  621	  793	  342,	  zaubernoss@gmail.com	  
	  
	  
(Mauvaises)	  herbes	  comestibles	  pour	  débutant(e)	  
Dimanche,	  26	  Avril,	  9.30	  heures	  -‐	  15.30	  heures	  
Ancienne	  école,	  Place	  de	  l'église,	  Surré	  
Nous	  apprenons	  à	  reconnaître	  différentes	  familles	  de	  plantes	  et	  herbes	  sauvages	  
comestibles.	  Aussi	  bien	  la	  collecte	  et	  la	  préservation,	  que	  les	  curieuses	  histoires	  de	  
coutumes	  et	  de	  traditions	  anciennes	  sont	  abordées.	  Les	  herbes	  collectées	  sont	  préparées	  
pour	  un	  repas	  en	  commun.	  Inscription	  jusqu’au:	  22.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Surré	  Bei	  der	  Bréck	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre,	  Carmen	  Flammang-‐Malini	  (www.naturpark-‐
sure.lu)	  
Contact:	  Anne	  Scheer,	  89	  93	  311,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Randonnée	  "Giele	  Botter"	  
Dimanche,	  26	  Avril,	  15.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Parking	  Bei	  der	  Giedel,	  Fond	  de	  Gras,	  4,	  Fond	  de	  Gras,	  Niederkorn	  



Randonnée	  	  nordique	  le	  long	  	  du	  sentier	  des	  merveilles	  dans	  la	  réserve	  naturelle	  
"Prënzebierg	  /	  Giele	  Botter".	  Le	  sentier	  de	  9	  km	  raccorde	  plusieurs	  pelouses	  sèches,	  de	  
vieilles	  entrées	  de	  mines,	  des	  ruines	  de	  villa	  romaines	  	  
et	  les	  paysages	  paradisiaques	  de	  la	  réserve.	  L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  24.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Fond-‐de-‐gras	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Carmen	  Jakoby,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Yoga	  pour	  enfants	  
Dimanche,	  26	  Avril,	  15.00	  heures	  -‐	  16.30	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Venez	  prendre	  un	  bol	  d’air	  frais	  et	  renouer	  un	  lien	  avec	  la	  nature.	  Détendez	  vous	  par	  le	  biais	  
d’une	  pratique	  ludique	  alliant	  des	  contes,	  des	  postures	  de	  yoga	  et	  des	  étirements.	  Ce	  cours	  
s'adresse	  aux	  enfants.	  Veuillez	  amener	  un	  	  
tapis	  de	  yoga,	  une	  petite	  couverture	  et	  un	  coussin.	  L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  FR.	  
Inscription	  jusqu’au:	  24.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Sofia	  Álvares,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Recherchons	  :	  amis	  des	  plantes	  et	  des	  animaux	  
Jeudi,	  30	  Avril,	  14.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Parc	  de	  l'Europe,	  rue	  de	  Binsfeld,	  Troisvierges	  
Les	  animaux	  et	  les	  plantes	  sont	  étroitement	  liés.	  Quelle	  est	  leur	  stratégie	  ?	  Munis	  de	  nos	  
loupes,	  nous	  partons	  à	  leur	  rencontre	  et	  dénouons	  les	  ficelles	  de	  la	  nature	  avec	  curiosité	  et	  
créativité.	  Âge	  :	  6-‐12	  ans.	  Inscription	  nécessaire.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  
jusqu’au:	  28.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Troisvierges,	  Gare	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  l'Our	  (www.naturpark-‐our.lu)	  
Contact:	  Béatrice	  Casagranda,	  90	  81	  88	  635,	  beatrice.casagranda@naturpark-‐our.lu	  
	  
	  
Nuit	  de	  Walpurgis	  Sous	  le	  charme	  du	  Härebësch	  
Jeudi,	  30	  Avril,	  18.30	  -‐	  22.00	  heures	  
Parking	  Syndicat	  des	  Eaux	  SES	  Koerich,	  Fockemillen,	  Koerich	  
"Es	  lacht	  der	  Mai,	  der	  Wald	  ist	  frei,	  von	  Eis	  und	  Reifgehänge,	  der	  Schnee	  ist	  fort;	  am	  grünen	  
Ort	  erschallen	  Lustgesänge“	  v.	  Goethe.	  
À	  la	  sortie	  de	  l‘hiver	  gris,	  cachés	  dans	  l’ombre	  des	  silhouettes	  majestueuses	  des	  hêtres,	  nous	  
emprunterons	  les	  traces	  de	  nos	  ancêtres	  celtiques	  pour	  célébrer	  avec	  joie	  la	  nuit	  de	  
Walpurgis.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  28.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Koerich,	  SES	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador	  (www.nature.lu)	  



Contact:	  Marc	  Parries,	  24	  75	  65	  41,	  mirador@anf.etat.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19,	  
qui	  va	  être	  reporté	  ultérieurement	  dans	  l’année.	  
Promenade	  dans	  la	  nature	  
Vendredi,	  1er	  Mai,	  9.30	  -‐	  14.00	  heures	  
Eglise,	  Rue	  de	  l'Eglise,	  Burden	  
Pendant	  une	  randonnée	  pédestre	  dans	  le	  nord	  du	  pays,	  vous	  apprenez	  des	  informations	  
intéressantes	  sur	  la	  faune	  et	  la	  flore.	  Activité	  pour	  toute	  la	  famille.	  Pour	  passer	  un	  moment	  
conviviale	  après	  la	  randonnée,	  vous	  pouvez	  ramener	  un	  casse-‐croûte.	  Distance	  maximale:	  5	  
km.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Burden,	  Haaptstrooss	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Sektioun	  Nordstad	  (www.naturemwelt-‐nordstad.lu)	  
Contact:	  Béatrice	  Casagranda,	  621	  650	  470,	  comite@naturemwelt-‐nordstad.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Vianden	  
Vendredi,	  1er	  Mai,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Culturel	  Larei,	  rue	  Charles	  Mathias	  André,	  Vianden	  
Heures	  de	  départ	  pour	  les	  parcours	  de	  6	  et	  11	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  pour	  le	  
parcours	  de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  
cachet	  IVV.	  Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Vianden,	  Larei	  
Organisation:	  Ourdall	  Nëssknacker	  Veianen	  a.s.b.l.	  (www.ourdall-‐nessknacker.lu)	  
Contact:	  Romain	  Koerner,	  691	  929	  674,	  romainkoerner@tango.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Petits	  et	  grands,	  venez	  explorer	  les	  casemates!	  
Vendredi,	  1er	  Mai,	  15.00	  heures	  
Fontaine,	  place	  Princesse	  Amélie,	  Av.	  Amélie	  /	  Blvd.	  Pr,	  Luxembourg	  
Passe	  par	  les	  séquoias,	  les	  fortifications,	  les	  monuments	  et	  les	  villas	  jusqu’aux	  galeries	  et	  
casemates	  souterraines.	  Avec	  ton	  appareil	  photo	  et	  ta	  lampe	  de	  poche,	  découvre	  la	  
diversité	  d’aujourd’hui	  et	  d’hier,	  dans	  et	  sous	  le	  joli	  parc.	  Chaussures	  solides.	  Prix:	  5€.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Centre,	  Boulevard	  Royal	  
Organisation:	  Frënn	  vun	  der	  Festungsgeschicht	  Lëtzebuerg	  (FFGL)	  (www.ffgl.lu)	  
Contact:	  Patrick	  Schneider,	  621	  195	  951,	  patrick.schneider@technolink.lu	  
	  
	  
Randonnée	  aux	  herbes	  
Samedi,	  2	  Mai,	  10.00	  heures	  
Bissen,	  Um	  Maart,	  Bissen	  



Randonnée	  avec	  des	  explications	  sur	  les	  différents	  herbes	  et	  l‘utilisation	  de	  celles-‐ci.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  20.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Bissen,	  Kiirch	  
Organisation:	  Commission	  d‘environnement	  et	  de	  la	  fôret	  de	  Bissen	  
Contact:	  Max	  Steffen,	  83	  50	  03	  528,	  joelle.fagny@bissen.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19	  et	  
décalé	  au	  25	  octobre.	  
E	  Laf	  fir	  d'Natur	  -‐	  Course	  à	  pied	  
Dimanche,	  3	  Mai,	  9.30	  heures	  -‐	  12.30	  heures	  
Maison	  de	  la	  Nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Course	  à	  pied	  de	  5	  ou	  10	  km	  pour	  adultes	  à	  10h45,	  Walking	  de	  5	  km	  à	  10h25,	  Yuppi	  Mini-‐
course	  (1km)	  pour	  enfants	  à	  10h00	  et	  ateliers	  d'athlétisme	  pour	  enfants	  jusqu'à	  12h30.	  
Recettes	  destinées	  aux	  projets	  nature	  de	  natur&ëmwelt.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  P&R	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  a.s.b.l.	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Sonnie	  Nickels,	  29	  04	  04	  1,	  s.nickels@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Consdorf	  
Dimanche,	  3	  Mai,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Polyvalent	  "Kuerzwénkel",	  route	  de	  Berdorf,	  Consdorf	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  6	  ou	  12	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  13h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Consdorf,	  Haenricht	  
Organisation:	  The	  World	  Runners	  Consdorf	  a.s.b.l.	  (www.worldrunners.lu)	  
Contact:	  Martine	  Heinen,	  621	  284	  267,	  heinenmar2@gmail.com	  
	  
	  
Qui	  chante	  là-‐bas?	  
Dimanche,	  3	  Mai,	  9.00	  -‐	  11.00	  heures	  
Parking	  terrain	  de	  foot,	  rue	  de	  Beyren,	  Munsbach	  
Découvrez	  le	  chant	  des	  oiseaux	  et	  beaucoup	  plus	  encore.	  Merci	  de	  penser	  à	  des	  bottes	  en	  
caoutchouc,	  des	  vêtements	  appropriés	  et	  si	  possible	  une	  paire	  de	  jumelles.	  La	  visite	  est	  
surtout	  orientée	  vers	  les	  familles.	  Les	  chiens	  sont	  malheureusement	  interdits.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Munsbach,	  Op	  der	  Gare	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Ieweschte	  Syrdall	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Jim	  Schmitz,	  621	  293	  695,	  j.p.schmitz@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Jardin	  méditerranéen	  à	  Schwebsange	  
Dimanche,	  3	  Mai,	  15.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Jardin	  Méditerranéen,	  89,	  route	  du	  vin,	  Schwebsange	  



Visite	  guidée	  dans	  le	  jardin	  méditerranéen	  à	  Schwebsange.	  Les	  thèmes	  varient	  selon	  les	  
saisons.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Schwebsange,	  Église	  
Organisation:	  Organisateur(s)	  (FR):	  *	  Kontaktperson/Personnecontact:	  (www.mediterraner-‐
garten.lu)	  
Contact:	  Georges	  Moes,	  26	  66	  55	  37,	  g.moes@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Sur	  les	  traces	  des	  funiculaires	  
Dimanche,	  3	  Mai,	  9.00	  heures	  -‐	  11.30	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Lors	  de	  l'exploitation	  minière,	  des	  funiculaires	  parcouraient	  le	  sud	  du	  pays	  afin	  de	  
transporter	  le	  minerai	  de	  fer	  vers	  les	  usines.	  Lors	  de	  notre	  balade	  nous	  allons	  découvrir	  une	  
partie	  de	  ces	  parcours	  en	  suivant	  leurs	  anciennes	  traces.	  L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  André	  Rosa,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Un	  paradis	  créé	  par	  l‘homme	  
Dimanche,	  3	  Mai,	  10.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Biodiversum,	  5,	  Bréicherwee,	  Remerschen	  
Venez	  découvrir	  comment	  la	  nature	  a	  transformé	  une	  ancienne	  gravière	  en	  un	  paradis	  
unique.	  L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Biodiversum	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Martine	  Wallenborn,	  24	  75	  65	  31,	  biodiversum@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Rallye	  de	  la	  nature	  
Samedi,	  9	  Mai,	  14.00	  heures	  -‐	  17.30	  heures	  
Rosport	  
Lors	  d'une	  escapade	  sur	  la	  "Hëlt",	  près	  de	  Rosport,	  nous	  ferons	  de	  nombreuses	  observations	  
dans	  la	  nature	  (pierres,	  sol,	  plantes)	  et	  nous	  allons	  voir	  comment	  l'homme	  cultive	  le	  
paysage.	  Les	  enfants	  peuvent	  participer	  uniquement	  s'ils	  sont	  accompagnés.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  04.05.	  
Organisation:	  Natur-‐	  &	  Geopark	  Mëllerdall	  (www.naturpark-‐mellerdall.lu)	  
Contact:	  Claude	  Thomé,	  26	  87	  82	  91,	  info@naturpark-‐mellerdall.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Randonnée	  à	  vélo	  Saar-‐Lor-‐Lux	  



Samedi,	  9	  Mai,	  9.00	  heures	  
Place	  de	  la	  Gare,	  Luxembourg	  
Départ	  de	  Luxembourg-‐ville.	  Nous	  utiliserons	  des	  pistes	  cyclables	  et	  routes	  peu	  fréquentées	  
jusqu'à	  Schengen	  (quelques	  pentes	  légères).	  Pause	  de	  midi	  au	  "Haff	  Réimech".	  Nous	  
continuerons	  le	  long	  du	  Moselradweg	  (plat)	  jusqu'à	  Wasserbillig.	  Retour	  en	  train.	  Distance	  
de	  85	  km.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Luxembourg,	  Gare	  centrale	  
Organisation:	  Lëtzebuerger	  Vëlos-‐Initiativ	  a.s.b.l.	  
Contact:	  Monique	  Schmit,	  44	  43	  03,	  mitmo@pt.lu	  
	  
	  
Fête	  de	  l'eau	  au	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  
Samedi,	  9	  Mai,	  10.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Maison	  du	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre,	  15,	  rue	  de	  Lultzhausen,	  Esch-‐sur-‐Sûre	  
Activités	  pour	  toute	  la	  famille	  autour	  de	  la	  thématique	  de	  l’eau.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch-‐sur-‐Sûre,	  An	  de	  Gäert	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Anita	  Lanners,	  89	  93	  311,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Découverte	  de	  Luxembourg-‐Ouest	  à	  vélo	  
Samedi,	  9	  Mai,	  9.30	  heures	  
Parking	  "Mamer	  Schlass",	  Place	  de	  l'Indépendance,	  Mamer	  
Balade	  à	  vélo	  à	  l’ouest	  de	  la	  ville	  de	  Luxembourg,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  «	  Journée	  de	  la	  
mobilité	  douce	  »	  de	  la	  commune	  de	  Mamer.	  Plus	  de	  détails	  sur	  demande.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Mamer,	  Gare	  
Organisation:	  KlimaForum	  a.s.b.l.	  
Contact:	  Jemp	  Weydert,	  38	  05	  82,	  jemp.weydert@pt.lu	  
	  
	  
Rencontre	  des	  vanniers	  
Samedi,	  9	  Mai,	  9.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Biodiversum,	  5,	  Bréicherwee,	  Remerschen	  
Tous	  les	  deux	  mois	  les	  amateurs	  de	  vannerie	  se	  rencontrent	  au	  Biodiversum	  pour	  affiner	  
leurs	  techniques	  au	  sein	  d’un	  groupe	  hétérogène.	  Chacun	  travaille	  à	  son	  propre	  niveau,	  
échange	  ses	  idées	  avec	  les	  autres	  participants	  et	  apprend	  auprès	  d’eux.	  Il	  ne	  s'agit	  pas	  d'un	  
cours	  pour	  débutants	  mais	  d’une	  rencontre	  conviviale	  entre	  intéressés.	  Les	  participants	  
doivent	  déjà	  maitriser	  les	  techniques	  fondamentales	  de	  vannerie.	  
(à	  partir	  de	  16	  ans)	  
Prix	  sur	  demande.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  18.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Biodiversum	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Gabi	  Jacqué,	  24	  75	  65	  31,	  gmjacque@pt.lu	  
	  
	  
De	  Grénge	  Mann	  



Samedi,	  9	  Mai,	  15.00	  heures	  -‐	  16.30	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Le	  "Grénge	  Mann"	  est	  l'esprit	  et	  le	  gardien	  de	  la	  forêt.	  Il	  vous	  racontera	  les	  légendes,	  les	  
mythes	  et	  les	  mystères	  de	  la	  nature.	  Vous	  apprendrez	  les	  propriétés	  et	  les	  vertus	  
médicinales	  de	  différents	  arbres	  et	  plantes,	  tout	  en	  
goûtant	  une	  bonne	  soupe,	  préparée	  avec	  des	  plantes	  sauvages	  de	  la	  forêt.	  L'évènement	  est	  
gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  08.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Lex	  Gillen,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Jardinage	  bio	  en	  famille	  
Samedi,	  9	  Mai,	  10.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Den	  Escher	  Geméisguart,	  50,	  rue	  Dieswee,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Jardiner	  ensemble,	  transmettre	  savoirs	  et	  savoir-‐faire	  grâce	  au	  potager.	  Accompagner	  les	  
enfants	  dans	  leur	  découverte	  de	  cet	  écosystème	  à	  travers	  leurs	  5	  sens.	  L’atelier	  est	  ouvert	  
aux	  enfants	  à	  partir	  de	  3	  ans.	  Possibilité	  de	  manger	  sur	  place	  sur	  demande.	  Frais	  de	  
participation:	  10	  €	  adultes	  5	  €	  enfants.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  
Inscription	  jusqu’au:	  08.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Amélie	  Brenner,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Le	  ramage	  des	  oiseaux	  
Samedi,	  9	  Mai,	  8.30	  heures	  -‐	  11.30	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Pendant	  cette	  sortie,	  nous	  cherchons	  des	  traces	  d'oiseaux,	  écoutons	  leurs	  chants	  et	  
essayons	  de	  les	  attirer	  en	  les	  imitant.	  Lors	  d’un	  jeu,	  nous	  récréons	  leur	  cycle	  annuel.	  
L‘accent	  est	  mis	  sur	  la	  pariade,	  la	  construction	  	  
du	  nid,	  les	  soins	  et	  l'assistance	  données	  à	  la	  couvée	  et	  aux	  poussins	  par	  les	  parents.	  
L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  
08.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Irene	  Schrouff,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Randonnée	  eau-‐potable	  
Dimanche,	  10	  Mai,	  14.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Parking	  Heringer	  Millen,	  1,	  rue	  des	  Moulins,	  Mullerthal	  
Le	  Grès	  de	  Luxembourg	  est	  le	  plus	  important	  réservoir	  d'eau-‐potable	  du	  Mullerthal.	  Lors	  de	  
cette	  randonnée	  vous	  apprenez	  tout	  sur	  la	  formation	  des	  roches,	  l'utilisation	  et	  la	  
protection	  de	  la	  nappe	  phréatique.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  04.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Mullerthal,	  Camping	  Kimmes	  



Organisation:	  Natur-‐	  &	  Geopark	  Mëllerdall	  /	  AGE	  (www.naturpark-‐mellerdall.lu)	  
Contact:	  Claude	  Thomé,	  26	  87	  82	  91,	  info@naturpark-‐mellerdall.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Junglinster	  
Dimanche,	  10	  Mai,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Culturel	  Gaston	  Stein,	  Laangwiss,	  Junglinster	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  5	  ou	  10	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Junglinster,	  um	  Lei	  
Organisation:	  Lënster	  Trëppler	  Junglinster	  a.s.b.l.	  (www.lenstertreppler.lu)	  
Contact:	  Marc	  Molling,	  621	  120	  174,	  info@lenstertreppler.lu	  
	  
	  
Enfournons	  la	  tarte!	  
Dimanche,	  10	  Mai,	  9.00	  -‐	  20.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador,	  1	  rue	  Collart,	  Steinfort	  
La	  terre	  nous	  offre	  de	  l’argile,	  des	  arbres	  et	  du	  blé.	  A	  partir	  de	  ces	  ingrédients	  nous	  
construirons	  un	  four,	  nous	  allumerons	  un	  feu	  de	  bois	  et	  y	  ferons	  cuire	  de	  la	  tarte	  flambée.	  
Nous	  réaliserons	  ce	  projet	  en	  groupe	  à	  l’aide	  de	  nos	  mains	  et	  de	  nos	  pieds,	  comme	  nos	  
ancêtres.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français,	  English.	  Inscription	  jusqu’au:	  06.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Steinfort,	  Um	  Quai	  	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Aurélie	  d'Incau,	  24	  75	  65	  41,	  mirador@anf.etat.lu	  
	  
	  
Promenade	  intergénérationnelle	  et	  multiculturelle	  
Dimanche,	  10	  Mai,	  10.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Gardez	  la	  forme	  et	  respirez	  la	  nature,	  à	  travers	  différents	  rythmes	  de	  marche	  dans	  les	  forêts	  
d'Esch/Alzette.	  Frais	  de	  participation:	  15	  €	  pour	  la	  grillade	  à	  la	  maison	  Rosati.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  08.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Pol	  Zimmermann,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Abeilles	  et	  guêpes	  de	  nos	  jardins	  
Lundi,	  11	  Mai,	  19.00	  heures	  -‐	  20.30	  heures	  
Commune,	  Place	  de	  l'Hôtel	  de	  Ville,	  Dudelange	  
Conférence	  de	  Lea	  Bonblet	  sur	  les	  abeilles	  et	  les	  guêpes	  sauvages	  de	  nos	  jardins	  :	  comment	  
vivent-‐elles,	  de	  quoi	  se	  nourrissent-‐elles	  et	  pourquoi	  devrions	  nous	  les	  protéger…	  Que	  peut	  
chacun	  de	  nous	  faire	  pour	  aider	  les	  insectes	  ?	  Comment	  pouvons-‐nous	  vivre	  avec	  eux	  ?	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Place	  de	  l'Hôtel	  de	  Ville	  



Organisation:	  natur&ëmwelt	  Haard	  (www.facebook.com/naturemwelthaard/)	  
Contact:	  Lea	  Bonblet,	  29	  04	  04	  313,	  l.bonblet@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Sentier	  d'abeilles	  
Mardi,	  12	  Mai,	  17.00	  heures	  -‐	  19.30	  heures	  
Luxembourg	  City	  Tourist	  Office	  (LCTO),	  30,	  Place	  Guillaume	  II,	  Luxembourg-‐Ville	  
Le	  circuit	  permettra	  de	  découvrir	  la	  richesse	  de	  la	  biodiversité	  en	  milieu	  urbain,	  ainsi	  que	  le	  
monde	  des	  abeilles	  et	  autres	  insectes	  indispensables	  à	  un	  environnement	  sain	  et	  équilibré.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  08.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Centre,	  Cathédrale	  
Organisation:	  Ville	  de	  Luxembourg	  (www.vdl.lu)	  
Contact:	  Nicole	  Isaac,	  47	  96	  47	  73,	  environnement@vdl.lu	  
	  
	  
Orchidées	  de	  l’Arboretum	  du	  Kirchberg	  
Mercredi,	  13	  Mai,	  18.00	  heures	  -‐	  19.30	  heures	  
entrée	  du	  parc,	  boulevard	  Pierre	  Werner,	  Kirchberg	  
Les	  pelouses	  sablonneuses	  maigres	  du	  parc	  paysager	  Klosegrënnchen	  sont	  un	  refuge	  pour	  
toute	  une	  série	  de	  plantes	  rares.	  Accompagnez	  le	  biologiste	  Thierry	  Helminger	  pour	  une	  
promenade	  botanique	  à	  travers	  ce	  paysage	  de	  dunes	  très	  particulier.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kirchberg,	  Pierre	  Werner	  
Organisation:	  Musee	  national	  d'histoire	  naturelle	  (www.mnhn.lu/arboretum)	  
Contact:	  Thierry	  Helminger,	  46	  22	  33	  406,	  thelminger@mnhn.lu	  
	  
	  
Mon	  ami	  l’arbre	  
Jeudi,	  14	  Mai,	  14.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  écologique,	  12,	  Parc,	  Hosingen	  
Comment	  pousse	  un	  arbre	  ?	  Pourquoi	  ses	  feuilles	  sont	  vertes	  ?	  Qu'est-‐ce	  que	  ses	  cernes	  
nous	  révèlent-‐elles	  ?	  Nous	  examinons	  le	  mode	  de	  vie	  des	  plus	  grandes	  plantes	  de	  la	  forêt	  en	  
réalisant	  un	  livre	  personnel	  que	  chacun	  pourra	  garder.	  Âge	  :	  6-‐12	  ans.	  Inscription	  
nécessaire.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  12.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Hosingen,	  Parc	  Housen	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  l'Our	  (www.naturpark-‐our.lu)	  
Contact:	  Béatrice	  Casagranda,	  90	  81	  88	  635,	  beatrice.casagranda@naturpark-‐our.lu	  
	  
	  
Ënnerwee	  duerch	  d'Nuecht	  
Vendredi,	  15	  Mai,	  20.00	  -‐	  23.00	  heures	  
Parking,	  N.	  27,	  Lultzhausen	  
Découvrez	  le	  sentier	  des	  sculptures	  au	  crépuscule	  et	  rejoignez	  le	  personnel	  scientifique	  du	  
Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  pour	  une	  randonnée	  inoubliable	  dans	  la	  nature.	  Dans	  le	  cadre	  
du	  festival	  «	  NIGHT,	  Light	  &	  more	  ».	  Inscription	  jusqu’au:	  13.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Lultzhausen,	  Bif.	  Lultzhausen	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  



Contact:	  Yves	  Krippel,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Contrôle	  des	  nichoirs	  
Samedi,	  16	  Mai,	  14.00	  -‐	  16.00	  heures	  
Cimetière	  Ettelbruck,	  rue	  du	  cimetière,	  Ettelbruck	  
Nous	  allons	  contrôler	  les	  nichoirs	  et	  regarder	  quels	  oiseaux	  ou	  autres	  petits	  animaux	  s’y	  
sont	  installés.	  Par	  la	  suite,	  nous	  allons	  baguer	  les	  oisillons.	  Activité	  pour	  familles.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Ettelbruck,	  Rond	  point	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Sektioun	  Nordstad	  (www.naturemwelt-‐nordstad.lu)	  
Contact:	  Béatrice	  Casagranda,	  621	  650	  470,	  comite@naturemwelt-‐nordstad.lu	  
	  
	  
Bourse	  aux	  plantes	  
Samedi,	  16	  Mai,	  10.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Berdorfer	  Eck,	  53,	  rue	  d'Echternach,	  Berdorf	  
Que	  vous	  ayez	  trop	  semé	  ou	  que	  vous	  vouliez	  simplement	  découvrir	  de	  nouvelles	  choses	  -‐	  
tout	  le	  monde	  trouvera	  son	  compte.	  Le	  principe	  est	  simple:	  vous	  apportez	  des	  plants	  de	  
légumes,	  de	  fruits	  ou	  d'herbes	  que	  vous	  avez	  en	  trop,	  et	  vous	  emportez	  ce	  qu'il	  vous	  faut.	  
Inscription	  jusqu’au:	  11.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Berdorf,	  Hôtel	  Herber	  
Organisation:	  Natur-‐	  &	  Geopark	  Mëllerdall	  (www.naturpark-‐mellerdall.lu)	  
Contact:	  Claude	  Thomé,	  26	  87	  82	  91,	  info@naturpark-‐mellerdall.lu	  
	  
	  
Une	  après-‐midi	  chez	  les	  abeilles	  
Samedi,	  16	  Mai,	  13.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Echternach	  
Lors	  de	  cet	  atelier	  vous	  aurez	  un	  aperçu	  de	  la	  vie	  des	  abeilles	  et	  de	  l'apiculture.	  Vous	  
apprendrez	  de	  quoi	  se	  compose	  une	  ruche,	  comment	  fonctionne	  une	  colonie	  et	  quels	  sont	  
les	  travaux	  de	  l'apiculteur.	  À	  la	  fin,	  tout	  le	  monde	  repartira	  avec	  un	  pot	  de	  miel.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  11.05.	  
Organisation:	  Natur-‐	  &	  Geopark	  Mëllerdall,	  ANF	  (www.naturpark-‐mellerdall.lu)	  
Contact:	  Claude	  Thomé,	  26	  87	  82	  91,	  info@naturpark-‐mellerdall.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Débroussaillage	  pour	  la	  conservation	  de	  la	  nature	  
Samedi,	  16	  Mai,	  14.00	  -‐	  16.00	  heures	  
Route	  de	  Remich,	  Ersange	  
Pourquoi	  est-‐il	  parfois	  utile	  de	  retirer	  les	  haies	  dans	  la	  nature?	  Nous	  vous	  l'expliquons	  lors	  
d'une	  visite	  d'un	  projet	  de	  conservation.	  Ici,	  nous	  vous	  montrons	  également	  la	  diversité	  de	  
la	  faune	  et	  la	  flore	  qui	  peuvent	  se	  développer	  sur	  ces	  sites.	  
L’adresse	  exacte	  sera	  communiqué	  lors	  de	  l’inscription	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  
jusqu’au:	  15.05.	  



Arrêt	  à	  proximité:	  Ersange	  
Organisation:	  SIAS	  
Contact:	  Michelle	  Clemens,	  34	  94	  10	  28,	  m.clemens@sias.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Luxembiurg-‐Ville	  
Samedi,	  16	  Mai,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Bâtiment	  POST,	  2,	  rue	  Emile	  Bian,	  Gasperich	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  6	  ou	  12	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Gaperich,	  Scharfen	  Eck	  
Organisation:	  Amicale	  vun	  der	  POST	  (www.amicalepost.lu)	  
Contact:	  Mike	  Orazi,	  621	  161	  549,	  amicalpt@pt.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Cuisine	  de	  plantes	  sauvages	  comestibles	  
Samedi,	  16	  Mai,	  15.00	  -‐	  19.00	  heures	  
TERRA	  S.C.,	  Eicherfeld,	  Luxembourg	  
Le	  chef	  Stéphane	  est	  de	  retour	  avec	  des	  nouvelles	  recettes!	  Il	  partagera	  avec	  vous	  son	  
expérience,	  son	  amour	  pour	  les	  beaux	  produits	  et	  ses	  recettes.	  Focus	  sur	  l’ethnobotanique,	  
préparation	  de	  5	  plats	  "sauvages"	  et	  dégustation	  du	  menu	  au	  jardin.	  Frais	  de	  participation:	  
100	  €.	  Langue:	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  06.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Eich,	  Eecher	  Plaz	  
Organisation:	  TERRA	  S.C.	  (www.terra-‐coop.lu)	  
Contact:	  Sophie	  Pixius,	  661	  303	  492,	  info@terra-‐coop.lu	  
	  
	  
INTERREG	  Biodiversité	  des	  murs	  en	  pierres	  sèches	  
Samedi,	  16	  Mai,	  14.30	  -‐	  18.00	  heures	  
Gostingen,	  64,	  Burgaass,	  Gostingen	  
Visite	  guidée	  sur	  le	  thème	  de	  l'habitat	  du	  Kanecher	  Wéngertsbierg	  et	  de	  la	  biodiversité	  des	  
murs	  en	  pierres	  sèches.	  Inscription	  jusqu’au:	  04.05.	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Fondation	  Hëllef	  fir	  d'Natur	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Yves	  Kail,	  29	  04	  04	  1,	  j.yvesk@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Le	  biotope	  de	  la	  forêt	  en	  tant	  que	  réseau	  écosocial	  
Samedi,	  16	  Mai,	  9.30	  -‐	  13.00	  heures	  
Bord	  sud	  de	  la	  forêt	  "Gouschtengerbësch",	  Chemin	  rural,	  Lieu-‐dit	  "Wuetelberg"	  
Visite	  guidée	  par	  Madame	  Irene	  Schrouff	  au	  sujet	  des	  plantes	  herbacées	  rencontrées	  dans	  
la	  forêt	  et	  explication	  de	  leurs	  rôles	  dans	  le	  biotope	  forestier.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  
Inscription	  jusqu’au:	  08.05.	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Wuermer	  (www.naturemwelt.lu)	  



Contact:	  Joëlle	  Neises,	  621	  317	  040,	  jneises@pt.lu	  
	  
	  
Réserve	  naturelle	  "Manternacher	  Fiels"	  
Samedi,	  16	  Mai,	  10.00	  -‐	  13.00	  heures	  
Centre	  de	  nature	  et	  forêt	  A	  Wiewesch,	  12,	  Syrdallstrooss,	  Manternach	  
Dans	  la	  réserve	  naturelle,	  on	  peut	  admirer	  des	  formations	  rocheuses	  naturelles	  intégrées	  
dans	  les	  bois	  de	  la	  vallée	  de	  la	  Syre,	  la	  plus	  importante	  fôret	  de	  ravins	  du	  Grand-‐Duché.	  
Nous	  flânerons	  le	  long	  des	  vergers	  et	  des	  vignobles	  disposés	  en	  terrasses.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  14.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Manternach,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  Nature	  et	  Forêt	  A	  Wiewesch	  
Contact:	  Georges	  Theisen,	  24	  75	  65	  01,	  awiewesch@anf.etat.lu	  
	  
	  
A	  la	  recherche	  de	  l'oiseau	  égérie	  de	  l'année	  
Samedi,	  16	  Mai,	  10.00	  heures	  
École	  fondamentale,	  Rue	  de	  Luxembourg,	  Weiler-‐la-‐Tour	  
Promenade	  guidée	  à	  travers	  la	  zone	  urbanisée	  et	  les	  chemins	  de	  terre	  adjacents	  
l’agglomération.	  Des	  informations	  sur	  l’habitat	  et	  les	  besoins	  nutritifs	  du	  moineau	  
domestique,	  mais	  aussi	  d’autres	  espèces	  d’oiseaux	  des	  cités	  du	  Luxembourg,	  vous	  serons	  
données.	  N’oubliez	  pas	  vos	  jumelles!	  Langue:	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  13.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Weiler-‐la-‐Tour,	  Pekebierg	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  a.s.b.l.,	  Centrale	  Ornithologique	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  29	  04	  04	  1,	  secretariat@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Gravel	  Tour	  sur	  sol	  frontalier	  
Samedi,	  16	  Mai,	  9.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Parking	  Gare	  CFL,	  Bettembourg,	  Place	  de	  la	  Gare,	  Bettembourg	  
Tour	  en	  vélo	  sur	  des	  chemins	  forestiers	  de	  chaque	  côté	  de	  la	  frontière	  franco-‐
luxembourgeoise.	  Sans	  difficultés	  techniques,	  le	  parcours	  recèle	  de	  nombreux	  points	  
d’intérêt	  historiques	  et	  naturels.	  Bonne	  condition	  physique	  requise.	  Port	  du	  casque	  
obligatoire.	  
Gravel	  bike,	  cyclo	  cross,	  MTB	  ou	  e-‐MTB.	  L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  
Deutsch,	  Français,	  English.	  Inscription	  jusqu’au:	  15.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Bettembourg,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Gian-‐Marco	  Bartolini,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Dieses	  Event	  wurde	  leider	  wegen	  der	  Entwicklung	  des	  COVID-‐19	  
abgesagt.	  
Potager	  au	  balcon	  
Samedi,	  16	  Mai,	  9.00	  -‐	  12.00	  heures	  



Den	  Escher	  Geméisguart,	  50,	  rue	  Dieswee,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Cultiver	  ses	  légumes	  sur	  une	  petite	  surface	  en	  ville,	  c’est	  possible.	  Vous	  apprendrez	  chez	  
nous	  à	  choisir	  des	  variétés	  adaptées	  et	  à	  répondre	  aux	  exigences	  de	  la	  culture	  en	  pot.	  Frais	  
de	  participation	  de	  15€.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  
15.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Amélie	  Brenner,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Randonnée	  découverte	  "Riedergrënn"	  
Samedi,	  16	  Mai,	  10.00	  -‐	  16.00	  heures	  
réservoir	  d'eau	  Roodt/Ell,	  1	  Haaptstrooss,	  Roodt/Ell	  
Randonnée	  guidée	  dans	  la	  zone	  Natura	  2000	  de	  "Riedergrënn"	  près	  de	  Roodt/Ell,	  le	  long	  du	  
"Koulbich".	  Découvrez	  la	  riche	  diversité	  de	  la	  végétation	  et	  des	  forêts	  naturelles	  sur	  une	  
route	  circulaire	  de	  +-‐	  10	  km.	  Niveau	  de	  difficulté	  "moyen".	  	  
Pas	  de	  poussette	  s’il	  vous	  plaît.	  Familles	  avec	  enfants	  à	  partir	  de	  7	  ans.	  Un	  effectif	  minimum	  
de	  5	  personnes	  inscrites	  est	  requis.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  
13.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Roodt/Rédange,	  Schoul	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Burfelt	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Fischbach	  Jessica,	  24	  75	  65	  21,	  burfelt@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Une	  nuit	  en	  forêt	  avec	  son	  enfant	  -‐	  Un	  entraînement	  pour	  pères	  
Samedi,	  16	  Mai,	  12.00	  heures	  –	  jusque	  Dimanche,	  17	  Mai,	  16.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Il	  s'agit	  d'un	  entraînement	  pour	  pères	  permettant	  d’apprendre	  tout	  le	  savoir-‐faire	  et	  la	  
certitude	  requis	  pour	  passer	  une	  nuit	  en	  forêt	  avec	  son	  enfant.	  L'entraînement	  se	  fait	  sans	  
enfants	  afin	  de	  créer	  une	  atmosphère	  propice	  à	  l’apprentissage.	  Cette	  atmosphère	  positive	  
est	  dénuée	  de	  stéréotypes	  masculins.	  Frais	  de	  participation:	  160	  €	  +	  40	  €.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  15.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Stephan	  Bechet,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Yoga	  en	  pleine	  nature	  
Samedi,	  16	  Mai,	  10.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Nous	  allons	  nous	  consacrer	  à	  un	  moment	  de	  détente	  pour	  le	  corps	  et	  l'esprit.	  Profitez	  en	  
pour	  prendre	  un	  bol	  d'air	  et	  faire	  le	  plein	  d'énergie.	  Veuillez	  s'il	  vous	  plaît	  apporter	  un	  tapis	  



de	  yoga,	  une	  petite	  couverture	  pour	  la	  relaxation	  et	  un	  coussin.	  Frais	  de	  participation:	  10	  €.	  
Langue:	  FR.	  Inscription	  jusqu’au:	  15.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Sofia	  Álvares,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
À	  vélo	  dans	  la	  nature	  
Dimanche,	  17	  Mai,	  10.00	  -‐	  13.00	  heures	  
Eglise,	  place	  des	  martyrs,	  Leudelange	  
Tour	  de	  vélo	  intéressant	  autour	  de	  Leudelange	  et	  Reckange	  traversant	  divers	  biotopes	  et	  
accompagné	  d’explications	  d'un	  expert.	  Abordable	  avec	  vélo	  normal	  ou	  VTT.	  Ne	  pas	  oublier	  
un	  picnic	  et	  des	  boissons!	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  15.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Leudelange,	  Gemeng	  
Organisation:	  n&ë	  Leideleng-‐Reckeng	  et	  la	  Com.	  d'Aménagement	  durable	  
(www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Marianne	  Thiry,	  621	  314	  379,	  m.thiry@naturemwelt.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  IVV	  à	  Bertrange	  
Dimanche,	  17	  Mai,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Atert,	  rue	  Atert,	  Bertrange	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  6	  ou	  10	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Bertrange,	  Gemeng	  
Organisation:	  Footing	  Club	  Per	  Pedes	  Bertrange	  a.s.b.l.	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Ruth	  Maes,	  621	  549	  950,	  perpedesbartreng@gmail.com	  
	  
	  
Dans	  quel	  état	  sont	  nos	  forêts	  ?	  
Dimanche,	  17	  Mai,	  10.00	  -‐	  14.00	  heures	  
Parking	  à	  la	  lisière	  de	  la	  forêt,	  rue	  principale,	  Grass	  
Randonnée	  guidée	  de	  4	  km	  avec	  le	  garde	  forestier	  sur	  le	  thème	  du	  dépérissement	  des	  
forêts.	  Des	  échantillons	  d'arbres	  sont	  prélevés	  sur	  place	  pour	  illustrer	  l'évolution	  de	  nos	  
forêts.	  Ensuite,	  nous	  vous	  invitons	  à	  un	  barbecue	  au	  "Schobrishaus"	  dans	  la	  forêt.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  13.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Grass,	  Um	  Camping	  
Organisation:	  Commission	  de	  l'Environnement	  de	  la	  Commune	  de	  Käerjeng	  
(www.kaerjeng.lu)	  
Contact:	  Bernard	  Birsens,	  50	  05	  52	  316,	  events@kaerjeng.lu	  
	  
	  
	  



Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Randonnée	  pédestre	  dans	  le	  Kuebendällchen	  et	  environs	  
Dimanche,	  17	  Mai,	  14.00	  -‐	  14.00	  heures	  
Eglise,	  route	  du	  vin,	  Wintrange	  
La	  randonnée	  mène	  au	  Kuebendällchen	  et	  permet	  d'observer	  les	  travaux	  effectués	  dans	  le	  
cadre	  des	  Chantiers	  Nature	  de	  natur&ëmwelt.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  
16.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wintrange,	  Eglise	  
Organisation:	  n&ë	  Kanton	  Réimech,	  n&ë	  Betebuerg/Monnerech/Réiser	  
Contact:	  Jos	  Mousel,	  691	  697	  030,	  jos.mousel@education.lu	  
	  
	  
Tour	  des	  étangs	  du	  Windhof	  
Dimanche,	  17	  Mai,	  9.30	  heures	  
Chemin	  à	  droite,	  N6	  Capellen/Windhof,	  Capellen	  
Au	  cours	  des	  dernières	  années,	  des	  biotopes	  	  intéressants	  ont	  vu	  le	  jour	  aux	  environs	  de	  
Windhoif/Capellen.	  Frank	  Sowa	  (biologiste	  diplômé)	  nous	  apporteras	  des	  informations	  de	  
première	  main.	  L'itinéraire	  sera	  communiqué	  lors	  de	  l’inscription.	  Des	  places	  de	  
stationnement	  sont	  disponibles.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  10.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Windhof	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Gemeng	  Mamer	  
Contact:	  Erni	  Wilhelm,	  30	  90	  12,	  natur.emwelt.mamer@gmail.com	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Tour	  en	  vélo	  par	  la	  commune	  de	  Betzdorf	  	  
Dimanche,	  17	  Mai,	  9.00	  -‐	  15.00	  heures	  
Gare,	  rue	  de	  la	  Gare,	  Betzdorf	  
Tour	  en	  vélo	  d'environ	  30	  km	  par	  la	  commune	  de	  Betzdorf	  avec	  visite	  de	  quelques	  points	  
d'intérêt	  en	  relation	  avec	  la	  durabilité	  et	  la	  biodiversité.	  Grillade	  et	  boissons	  servies	  à	  l'heure	  
de	  midi.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  12.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Betzdorf,	  Bei	  der	  Schoul	  
Organisation:	  Commune	  de	  Betzdorf	  (www.betzdorf.lu)	  
Contact:	  Steve	  Waldbillig,	  28	  13	  73	  248,	  steve.waldbillig@betzdorf.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
La	  forêt	  de	  Strassen	  au	  fil	  du	  temps	  
Dimanche,	  17	  Mai,	  9.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Fräiheetsbam,	  C.R.	  181,	  
Des	  bornes	  de	  1772,	  des	  tumuli,	  des	  hêtres	  et	  des	  chênes	  âgés	  de	  plus	  de	  150	  ans	  sont	  des	  
témoins	  du	  passé.	  Un	  réservoir	  d’eau,	  des	  conduites	  de	  gaz	  et	  d’eau	  sont	  des	  traces	  du	  
présent	  dans	  notre	  forêt.	  La	  sylviculture	  a	  également	  évolué	  au	  cours	  du	  temps.	  
L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  15.05.	  



Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Carine	  Molitor-‐Braun,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Le	  monde	  des	  abeilles	  
Dimanche,	  17	  Mai,	  14.00	  -‐	  17.00	  heures	  
"Bienenhaus"	  à	  Schifflange,	  Rue	  de	  Hedange,	  Schifflange	  
Dans	  cet	  atelier	  vous	  recevrez	  une	  introduction	  à	  la	  vie	  des	  abeilles	  et	  de	  leur	  colonie.	  
Découvrez	  le	  travail	  de	  l'apiculteur	  et	  tous	  les	  produits	  issus	  de	  la	  ruche	  (miel,	  cire,	  
propolis,..),	  ainsi	  que	  les	  problèmes	  auxquels	  les	  abeilles	  	  
doivent	  faire	  face	  (monoculture,	  le	  varroa,	  couvain	  pourrit,..).	  L'évènement	  est	  gratuit.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  15.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Schifflange,	  Paerchen	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Laurent	  Schroeder,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Visite	  de	  Lasauvage	  
Dimanche,	  17	  Mai,	  9.30	  -‐	  12.00	  heures	  
Kajibi,	  Lasauvage,	  136,	  rue	  principale,	  Lasauvage	  
A	  Lasauvage	  («	  Zowasch	  »)	  se	  trouvait	  l’une	  des	  plus	  anciennes	  forges	  du	  pays.	  Lors	  de	  notre	  
visite,	  nous	  découvrirons	  l’histoire	  et	  les	  légendes	  de	  ce	  village	  situé	  dans	  une	  mystérieuse	  
vallée	  hantée	  par	  la	  «	  femme	  sauvage	  »…	  L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  
Deutsch,	  Français,	  English.	  Inscription	  jusqu’au:	  15.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Lasauvage,	  Kajibi	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  André	  Rosa,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Bock	  op	  en	  Dinner	  am	  Bësch	  
Lundi,	  18	  Mai,	  18.00	  -‐	  22.00	  heures	  
A	  Wiewesch,	  12,	  Syrdallstrooss,	  Manternach	  
Cet	  atelier	  vous	  montrera	  comment	  dépouiller	  correctement	  un	  cerf	  de	  sa	  peau,	  et	  
comment	  transformer	  la	  viande	  par	  la	  suite.	  Une	  initiation	  à	  la	  chasse	  à	  l’approche	  sera	  
ensuite	  proposée,	  et	  la	  journée	  sera	  clôturée	  par	  un	  repas.	  Chaussures	  solides	  et	  vêtements	  
chauds.	  Frais	  de	  participation	  :	  35€/personne.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  12.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Manternach,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  A	  Wiewesch	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  David	  Koch,	  24	  75	  65	  03,	  awiewesch@anf.etat.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  gourmande	  du	  Genêt	  2020	  



Mercredi,	  20	  Mai,	  10.00	  heures	  
Weidingen,	  Am	  Pëtz,	  Wiltz	  
Marche	  gourmande	  du	  Genêt	  2020.	  Plus	  d'informations	  sur	  notre	  site	  internet.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  FC	  Wiltz	  71	  (www.fcwiltz.com)	  
Contact:	  95	  74	  44,	  info@fcwiltz.com	  
	  
	  
Rouspert-‐Mompech	  se	  bouge	  
Jeudi,	  21	  Mai,	  10.00	  heures	  
Sauerpark,	  Rue	  de	  la	  Gare,	  Rosport	  
Des	  activités	  sportives	  seront	  organisées	  au	  Sauerpark.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Rosport,	  Rue	  Neuve	  
Organisation:	  Commune	  de	  Rosport-‐Mompach	  
Contact:	  Mike	  Krischler,	  73	  00	  66	  224,	  mike.krischler@rosportmompach.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
De	  Grénge	  Mann	  
Jeudi,	  21	  Mai,	  15.00	  heures	  -‐	  16.30	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Le	  "Grénge	  Mann"	  est	  l'esprit	  et	  le	  gardien	  de	  la	  forêt,	  il	  connaît	  toutes	  les	  légendes,	  les	  
mythes	  et	  les	  mystères	  de	  la	  nature.	  Vous	  apprendrez	  les	  propriétés	  et	  les	  vertus	  
médicinales	  des	  arbres	  et	  plantes,	  et	  goûterez	  une	  bonne	  soupe	  préparée	  avec	  des	  plantes	  
sauvages.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  20.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Lex	  Gillen,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Apprendre	  à	  forger	  au	  Ellergronn	  (cours	  de	  base)	  
Vendredi,	  22	  Mai,	  9.00	  -‐	  16.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Cours	  de	  base:	  Comment	  apprendre	  à	  forger?	  Quelles	  sont	  les	  techniques?	  A	  la	  fin	  du	  cours,	  
le	  forgeage	  d'un	  objet	  personnel	  est	  prévu.	  Porter	  des	  vêtements	  en	  cotton,	  de	  bonnes	  
chaussures	  et	  des	  gants	  en	  cuire/de	  travail.	  A	  partir	  	  
de	  18	  ans.	  Frais	  de	  participation:	  50	  €.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  
jusqu’au:	  18.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Yves	  Thiltgen,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  



	  
Marche	  IVV	  à	  Hosingen	  
Samedi,	  23	  Mai,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Culturel,	  9,	  op	  der	  Héi,	  Hosingen	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  5	  ou	  10	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  15km:	  7h00	  -‐	  13h00	  et	  de	  20	  km:	  	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  de	  participation:	  1,50	  €.	  Les	  
enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Hosingen,	  Parc	  Housen	  
Organisation:	  Schlënnerflitzer	  Houschent	  a.s.b.l.	  
Contact:	  Louise	  Urhausen,	  621	  220	  467,	  louiseu@pt.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Hosingen	  
Samedi,	  23	  Mai,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Culturel,	  9,	  op	  der	  Héi,	  Hosingen	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  5	  ou	  10	  km:	  7h00-‐14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  15	  km:	  7h00-‐13h00	  et	  de	  20	  km:	  7h00-‐12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  
départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Hosingen,	  Eesber	  Wee	  
Organisation:	  Schlënnerflitzer	  Houschent	  a.s.b.l.	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Louise	  Urhausen,	  621	  220	  467,	  louiseu@pt.lu	  
	  
	  
Acteurs	  de	  la	  transition	  
Samedi,	  23	  Mai,	  9.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Gare,	  1,	  place	  de	  la	  gare,	  Luxembourg	  
Après	  une	  randonné	  à	  vélo	  jusqu’àEsch-‐sur-‐Alzette,	  nous	  rencontrerons	  des	  acteurs	  du	  
mouvement	  d’initiatives	  citoyennes	  pour	  la	  transition	  écologique:	  la	  "Maison	  de	  la	  
transition"	  (Mesa),	  un	  jardin	  communautaire	  et	  le	  projet	  d’upcyling	  "Benu	  Village".	  Déjeuner	  
à	  la	  Mesa,	  retour	  en	  train.	  Inscription	  jusqu’au:	  21.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Luxembourg,	  Gare	  centrale	  
Organisation:	  etika	  a.s.b.l.	  (www.etika.lu)	  
Contact:	  Ekkehart	  Schmidt,	  29	  83	  53,	  es@etika.lu	  
	  
	  
Chantons	  dans	  la	  nature	  
Samedi,	  23	  Mai,	  13.30	  heures	  -‐	  16.30	  heures	  
annoncé	  le	  16.05,	  annoncé	  le	  16.05,	  Mullerthal	  
Chantons	  ensemble,	  avec	  et	  pour	  la	  nature.	  Chantez	  de	  simples	  chants	  ethniques,	  ou	  
expérimentez	  avec	  ce	  que	  la	  nature	  vous	  donne	  sur	  le	  moment.	  Laissez-‐vous	  porter	  par	  les	  
sons	  et	  sentez-‐vous	  libre	  et	  connecté	  à	  votre	  environnement.	  Atelier	  ouvert	  à	  tous	  (12	  
personnes	  maximum).	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  16.05.	  
Organisation:	  Sang	  Dech	  Fräi	  a.s.b.l.	  



Contact:	  Godart	  Carole,	  691	  780	  609,	  carole.godart@gmail.com	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Fer	  et	  chemins	  de	  fer	  	  
La	  famille	  Collart	  et	  Prince	  Henri	  
Samedi,	  23	  Mai,	  9.30	  -‐	  12.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador,	  1	  rue	  Collart,	  Steinfort	  
Découverte	  des	  témoins	  du	  passé	  industriel	  de	  Steinfort	  à	  travers	  la	  visite	  des	  carrières	  de	  
pierres	  et	  des	  lieux	  de	  production	  de	  fer	  et	  de	  briques	  du	  20e	  siècle.	  La	  ligne	  ferroviaire	  «	  
Attertlinn	  »	  amplifia	  le	  développement	  économique	  de	  Steinfort.	  
	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  21.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Steinfort,	  Um	  Quai	  	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  René	  Hulten,	  24	  75	  65	  41,	  mirador@anf.etat.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Hosingen	  
Dimanche,	  24	  Mai,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Culturel,	  9,	  op	  der	  Héi,	  Hosingen	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  5	  ou	  10	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  15	  km:	  7h00	  -‐	  13h00	  ou	  de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50€	  pour	  la	  carte	  
de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  
ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Hosingen,	  Eesberwee	  
Organisation:	  Schlënnerflitzer	  Houschent	  a.s.b.l.	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Louise	  Urhausen,	  621	  220	  467,	  louiseu@pt.lu	  
	  
	  
Une	  balade	  contée	  
Dimanche,	  24	  Mai,	  11.00	  -‐	  14.00	  heures	  
Parking	  Sentier	  P.	  Moes,	  Millewee,	  Manternach	  
Suivez	  la	  conteuse	  et	  pénétrez	  dans	  la	  forêt	  de	  ravins	  de	  la	  Vallée	  de	  la	  Syre.	  Des	  histoires	  de	  
voyages,	  de	  temps	  et	  de	  rencontres	  avec	  un	  soupçon	  d’enchantement	  vous	  
accompagneront	  tout	  au	  long	  de	  la	  balade	  !	  Pensez	  à	  apporter	  un	  pic-‐nic	  que	  nous	  
dégusterons	  en	  pleine	  nature.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Manternach,	  Gare	  
Organisation:	  zaubernoss	  a.s.b.l.,	  Centre	  d'accueil	  A	  Wiewesch	  
Contact:	  Muriel	  Nossem,	  621	  793	  342,	  zaubernoss@gmail.com	  
	  
	  
Gréngemann	  
Dimanche,	  24	  Mai,	  15.00	  heures	  -‐	  16.30	  heures	  
Parking	  Millen,	  103	  Huewelerstrooss,	  Beckerich	  



Le	  "Grénge	  Mann"	  est	  l'esprit	  et	  le	  gardien	  de	  la	  forêt,	  il	  connaît	  toutes	  les	  légendes,	  les	  
mythes	  et	  les	  mystères	  de	  la	  nature.	  Vous	  apprendrez	  les	  propriétés	  et	  les	  vertus	  
médicinales	  des	  arbres	  et	  plantes,	  et	  goûterez	  une	  bonne	  soupe	  préparée	  avec	  des	  plantes	  
sauvages.	  Inscription	  jusqu’au:	  22.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Beckerich,	  Fräiheetsbam	  
Organisation:	  Commission	  du	  climat	  et	  de	  l’environnement	  (www.Beckerich.lu)	  
Contact:	  Freddy	  Meis,	  621	  253	  701,	  fredmeis@pt.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
La	  nature	  au	  printemps	  
Dimanche,	  24	  Mai,	  14.30	  heures	  -‐	  17.30	  heures	  
Centre	  culturel	  "Nëssert",	  rue	  de	  Schifflange,	  Bergem	  
Randonnée	  pédestre	  à	  travers	  champs	  et	  forêts	  en	  compagnie	  du	  garde	  forestier	  et	  de	  
quelques	  amis	  de	  la	  nature.	  Après	  la	  balade,	  une	  boisson	  fraîche	  sera	  offerte	  à	  tous	  les	  
participants	  au	  "Nëssert".	  Veuillez	  prévoir	  des	  chaussures	  solides.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  
Inscription	  jusqu’au:	  20.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Bergem,	  Centre	  
Organisation:	  Commission	  de	  l'environnement,	  n&ë	  B.-‐M.-‐R.,	  CTF	  B.-‐P..	  
Contact:	  Usch	  Conrad,	  51	  50	  81,	  eugene.conrad@education.lu	  
	  
	  
Les	  abeilles	  sauvages	  de	  la	  réserve	  naturelle	  Haard	  
Dimanche,	  24	  Mai,	  10.00	  heures	  
Parking	  Frankelach,	  114,	  rue	  des	  minières,	  Dudelange	  
Lors	  d'une	  randonnée	  dans	  la	  réserve	  naturelle	  Haard,	  nous	  chercherons	  des	  abeilles	  
sauvages	  et	  d'autres	  insectes	  qui	  vivent	  dans	  cette	  région.	  Inscription	  jusqu’au:	  21.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Arrêt	  Centre	  Annexe	  Alliance	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Haard	  (www.facebook.com/naturemwelthaard/)	  
Contact:	  Claudine	  Felten,	  29	  04	  04	  1,	  haard@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Petits	  et	  grands,	  venez	  explorer	  les	  casemates!	  
Lundi,	  25	  Mai,	  18.00	  heures	  
Fontaine,	  place	  Princesse	  Amélie,	  Av.	  Amélie/Blvd.	  Prince	  Henri,	  Luxembourg	  
Passe	  par	  les	  séquoias,	  les	  fortifications,	  les	  monuments	  et	  les	  villas	  jusqu’aux	  galeries	  et	  
casemates	  souterraines.	  Avec	  ton	  appareil	  photo	  et	  ta	  lampe	  de	  poche,	  découvre	  la	  
diversité	  d’aujourd’hui	  et	  d’hier,	  dans	  et	  sous	  le	  joli	  parc.	  Chaussures	  solides.	  Prix:	  5€.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Centre,	  Boulevard	  Royal	  
Organisation:	  Frënn	  vun	  der	  Festungsgeschicht	  Lëtzebuerg	  (FFGL)	  (www.ffgl.lu)	  
Contact:	  Patrick	  Schneider,	  621	  195	  951,	  patrick.schneider@technolink.lu	  
	  
	  

Cet	  évènement	  a	  été	  décalé	  du	  12	  au	  26	  mai.	  



On	  aime	  ce	  que	  l'on	  sème	  
Mardi,	  26	  Mai,	  18.30	  -‐	  21.00	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Le	  printemps	  -‐	  le	  temps	  du	  renouveau	  et	  le	  temps	  de	  semer	  à	  nouveau	  des	  graines.	  Lors	  de	  
cet	  atelier,	  les	  participants	  apprendront	  tout	  sur	  l'ensemencement	  et	  sur	  l'entretien	  du	  
jardin	  au	  printemps.	  Êtes-‐vous	  prêts	  à	  semer	  les	  premières	  graines	  pour	  une	  année	  2020	  
fructueuse?	  Langue:	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  25.05	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  a.s.b.l.,	  co-‐labor	  s.c.	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Mathieu	  Wittmann,	  29	  04	  04	  311,	  m.wittmann@naturemwelt.lu	  
	  
Teintures	  d'herbes	  
Jeudi,	  28	  Mai,	  19.00	  heures	  -‐	  20.30	  heures	  
Haus	  vun	  der	  Natur,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Comment	  utiliser	  une	  teinture	  et	  quelles	  plantes	  peut-‐on	  utiliser	  pour	  la	  préparer?	  En	  
goûtant	  différentes	  teintures,	  nous	  apprendrons	  davantage	  sur	  les	  effets	  des	  plantes.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  25.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  a.s.b.l.	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Birgit	  Gödert-‐Jacoby,	  29	  04	  04	  1,	  b.jacoby@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Dieses	  Event	  wurde	  leider	  wegen	  der	  Entwicklung	  des	  COVID-‐19	  
abgesagt.	  
L'écorçage	  traditionnel	  des	  chênes	  
Jeudi,	  28	  Mai,	  13.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Parking	  Burfelt,	  Burfelt	  1,	  Insenborn	  
Depuis	  le	  début	  du	  18ième	  siècle,	  les	  taillis	  de	  chêne	  marquent	  le	  paysage	  d’Oesling.	  Venez	  
découvrir	  les	  taillis	  de	  chêne	  et	  leur	  exploitation.	  Ecorcez-‐vous	  même	  un	  chêne	  avec	  les	  
outils	  d’autrefois.	  Un	  effectif	  minimum	  de	  5	  personnes	  inscrites	  est	  requis.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  25.05.	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Burfelt	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Lambotte	  Laurence,	  24	  75	  65	  21,	  burfelt@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Contrôle	  de	  nichoirs	  
Vendredi,	  29	  Mai,	  14.00	  -‐	  16.00	  heures	  
Cimetière	  Ettelbruck,	  rue	  du	  cimetière,	  Ettelbruck	  
Nous	  allons	  contrôler	  les	  nichoirs	  et	  regarder	  quels	  oiseaux	  ou	  autres	  petits	  animaux	  s’y	  
sont	  installés.	  Par	  la	  suite,	  nous	  allons	  baguer	  les	  oisillons.	  Activité	  pour	  familles.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Ettelbruck,	  Rond	  Point	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Sektioun	  Nordstad	  (www.naturemwelt-‐nordstad.lu)	  
Contact:	  Béatrice	  Casagranda,	  621	  650	  470,	  comite@naturemwelt-‐nordstad.lu	  
	  



	  
Plogging	  au	  lac	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  
Vendredi,	  29	  Mai,	  18.00	  heures	  -‐	  19.30	  heures	  
Fuussefeld,	  Plage	  II,	  Insenborn	  
Pratiquer	  le	  jogging	  tout	  en	  ramassant	  des	  déchets	  au	  lac.	  Cela	  muscle	  non	  seulement	  les	  
fesses,	  mais	  fait	  aussi	  bien	  rire	  les	  participants.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  
jusqu’au:	  27.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Insenborn,	  Duerf	  
Organisation:	  Parc	  Naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Anita	  Lanners,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Beaufort	  
Samedi,	  30	  Mai,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Kummelsbau,	  10,	  rue	  Kummel,	  Beaufort	  	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  6	  ou	  10	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  20	  km:	  07h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Beaufort,	  Op	  der	  Gare	  
Organisation:	  Wanderfrënn	  Befort	  a.s.b.l.	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Ralph	  Berkes,	  83	  63	  21,	  wfbefort@gmail.com	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
La	  réserve	  naturelle	  Prënzebierg	  /	  Giele	  Botter	  
Samedi,	  30	  Mai,	  14.00	  heures	  -‐	  17.30	  heures	  
Parking	  écologique,	  Tëtelbierg,	  Direction	  Fonds-‐de-‐Gras,	  Differdange	  
Tour	  guidé	  le	  long	  de	  la	  réserve	  naturelle	  Prënzebierg/Giele	  Botter	  (10	  km)	  sur	  les	  traces	  de	  
l'exploitation	  minière.	  Par	  la	  même	  occasion,	  nous	  aurons	  l’opportunité	  d’observer	  
différentes	  espèces	  d’orchidées.	  Veuillez	  porter	  de	  bonnes	  chaussures	  et	  des	  vêtements	  
adaptés	  à	  la	  météo.	  L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  FR.	  Inscription	  jusqu’au:	  29.05.	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Jean-‐Paul	  Gritti,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Mines	  et	  mineurs	  
Samedi,	  30	  Mai,	  15.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐AlzetteVenez	  découvrir	  le	  carreau	  
minier	  restauré	  de	  la	  Minière	  Katzenberg	  au	  Ellergronn,	  avec	  sa	  Salle	  des	  Pendus,	  l’ancienne	  
forge	  et	  le	  petit	  musée	  aménagé	  par	  l'Entente	  «	  Mine	  Cockerill	  »,	  contenant	  des	  fossiles	  et	  
d'autres	  artefacts	  qui	  compléteront	  le	  voyage.	  L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  29.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  



Contact:	  Henri	  Clemens,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Visite	  d’un	  jardin	  naturel:	  Aide	  aux	  insectes	  et	  oiseaux	  
Samedi,	  30	  Mai,	  14.00	  -‐	  16.00	  heures	  
Moulin	  de	  Kalborn,	  Kalborn	  
Ensemble,	  nous	  visitons	  le	  jardin	  pédagogique	  naturel	  du	  Moulin	  de	  Kalborn.	  Puis,	  nous	  
apprenons	  comment	  nous	  pouvons	  aider	  et	  soutenir	  les	  animaux	  proches	  de	  nos	  maisons	  
avec	  des	  moyens	  simples.	  Ensuite,	  une	  courte	  présentation	  du	  projet	  aura	  lieu.	  Langue:	  
Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  27.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kalborn,	  am	  Eck	  
Organisation:	  natur&ëmwelt,	  Wassererlebniszentrum	  Kalborner	  Mühle	  
(www.kalbermillen.lu)	  
Contact:	  Tanja	  Eybe,	  26	  90	  81	  27	  1,	  wez@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Limpach	  
Dimanche,	  31	  Mai,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
A	  Millesch,	  12A,	  rue	  du	  ruisseau,	  Limpach	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  5	  ou	  12	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  13h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Limpach,	  Kiirch	  
Organisation:	  Déi	  Lampecher	  Fliichteschësser	  (www.dei-‐lampecher.lu)	  
Contact:	  Claude	  Weis,	  621	  495	  477,	  weisclaude@gmail.com	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Le	  temps	  d'une	  balade	  contée	  
Dimanche,	  31	  Mai,	  11.00	  -‐	  14.00	  heures	  
Remerschen,	  5,	  Bréicherwee,	  Remerschen	  
Une	  des	  meilleures	  façons	  de	  découvrir	  la	  zone	  protégée	  du	  Haff	  Réimech.	  Des	  histoires	  et	  
des	  contes	  vous	  ouvriront	  les	  portes	  de	  l’imaginaire.	  Pour	  nous	  requinquer,	  nous	  prendrons	  
notre	  déjeuner	  à	  l’intérieur	  d’une	  cabane	  d’observation.	  Pensez	  à	  apporter	  votre	  pic-‐nic.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  
Organisation:	  zaubernoss	  a.s.b.l.,	  Centre	  d'accueil	  Biodiversum	  
Contact:	  Muriel	  Nossem,	  621	  793	  342,	  zaubernoss@gmail.com	  
	  
	  
Jardin	  méditerranéen	  à	  Schwebsange	  
Dimanche,	  31	  Mai,	  15.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Jardin	  Méditerranéen,	  89,	  route	  du	  vin,	  Schwebsange	  
Visite	  guidée	  dans	  le	  jardin	  méditerranéen	  à	  Schwebsange.	  Les	  thèmes	  varient	  selon	  les	  
saisons.	  Dégustation	  de	  vins	  bio	  dans	  le	  cadre	  de	  l'évenement	  Wine	  Taste	  Enjoy.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Schwebsange,	  Église	  



Organisation:	  natur&ëmwelt	  -‐	  Fondation	  Hëllef	  fir	  d'Natur	  (www.mediterraner-‐garten.lu)	  
Contact:	  Georges	  Moes,	  26	  66	  55	  37,	  g.moes@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  IVV	  à	  Beaufort	  
Lundi,	  1er	  Juin,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Kummelsbau,	  10,	  rue	  Kummel,	  Beaufort	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  6	  ou	  12	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  22	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Beaufort,	  Op	  der	  Gare	  
Organisation:	  Wanderfrënn	  Beaufort	  a.s.b.l.	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Ralph	  Berkes,	  83	  63	  21,	  wfbefort@gmail.com	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
72.	  Corso	  du	  Genêt	  
Lundi,	  1er	  Juin,	  14.30	  heures	  
35,	  rue	  du	  château,	  Wiltz	  
Un	  corso,	  de	  la	  musique,	  des	  concerts,	  des	  animations	  pour	  petits	  et	  grands,	  ainsi	  qu'un	  
marché	  vous	  attendent	  lors	  de	  la	  65e	  édition	  du	  corso	  de	  Genêt.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  Syndicat	  d'Initiative	  Wiltz	  &	  Geenzefrënn	  (www.geenzefest.lu)	  
Contact:	  Aleksandra	  Kowalska,	  95	  74	  44,	  info@touristinfowiltz.lu	  
	  
	  
Le	  petit	  jardinier	  
Mardi,	  2	  Juin,	  9.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Den	  Escher	  Geméisguart,	  50,	  rue	  Dieswee,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Pendant	  les	  vacances,	  nous	  proposons	  aux	  enfants	  de	  venir	  découvrir	  le	  potager	  tout	  en	  
s’amusant.	  A	  partir	  de	  5	  ans.	  Frais	  de	  participation:	  8€/enfant	  (repas	  compris).	  Langue:	  
Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  29.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Amélie	  Brenner,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Visite	  guidée	  à	  la	  Däiwelskopp	  
Jeudi,	  4	  Juin,	  18.00	  -‐	  21.00	  heures	  
Eglise,	  um	  Kiesel,	  2,	  Moersdorf	  
Visite	  guidée	  à	  travers	  la	  réserve	  naturelle	  Däiwelskopp.	  En	  plus	  de	  la	  flore	  spéciale	  et	  très	  
diversifiée	  du	  lieu,	  nous	  vous	  présenterons	  l'avancement	  du	  projet	  LIFE	  Orchis.	  Visite	  guidée	  
par	  Elena	  Granda	  Alonso,	  Nathalie	  Grotz	  et	  Georges	  Moes	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Moersdorf,	  Um	  Kiesel	  



Organisation:	  natur&ëmwelt,	  sect.	  canton.	  Grevenmacher	  
Contact:	  John	  Schmit,	  621	  967	  598,	  johsmi4@pt.lu	  
	  
Cette	  exposition	  a	  été	  décalée	  en	  octobre,	  plus	  précisément	  du	  
14.10	  au	  02.11.	  
Exposition	  de	  Fernand	  Bertemes	  
Jeudi,	  4	  Juin,	  19.00	  heures	  
Valentiny	  Foundation,	  34,	  Waistrooss,	  Remerschen	  
Exposition	  de	  l'artiste	  Fernand	  Bertemes	  dans	  le	  cadre	  du	  100e	  anniversaire	  de	  
natur&ëmwelt.	  Au	  cours	  de	  plusieurs	  soirées,	  des	  conférences	  avec	  des	  partenaires	  seront	  
également	  organisées.	  Veuillez	  trouver	  plus	  d'informations	  sur	  www.naturemwelt.lu.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  a.s.b.l.	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  29	  04	  04	  1,	  secretariat@naturemwelt.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Randonnée	  guidée	  sous	  la	  pleine	  lune	  à	  Luxembourg	  
Vendredi,	  5	  Juin,	  20.00	  -‐	  23.00	  heures	  
Auberge	  de	  jeunesse,	  2,	  rue	  du	  Fort	  Olisy,	  Pfaffenthal	  
Tour	  guidé	  de	  +/-‐	  5,5	  km	  sous	  la	  pleine	  lune.	  A	  la	  fin	  de	  la	  balade,	  les	  participants	  peuvent	  
goûter	  un	  bon	  snack	  (chili	  con	  quorn)	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse.	  Participation	  uniquement	  sur	  
réservation.	  Prix:	  10	  €	  (enfants	  9-‐12	  ans);	  14	  €	  (à.p.	  de	  13	  ans	  et	  adulte).	  Remise	  pour	  
membres.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Clausen,	  Plateau	  Altmunster	  
Organisation:	  Les	  Auberges	  de	  Jeunesse	  Luxembourgeoises	  asbl.	  (www.youthhostels.lu)	  
Contact:	  Vadim	  Adam,	  26	  27	  66	  200,	  animation@youthhostels.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Apprendre	  à	  forger	  au	  Ellergronn	  (cours	  avancé)	  
Vendredi,	  5	  Juin,	  9.00	  -‐	  16.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Cours	  avancé	  :	  le	  forgeage	  d'un	  couteau.	  L'atelier	  s'étend	  sur	  deux	  jours	  (05&06.06.20).	  
Porter	  des	  vêtements	  en	  cotton,	  de	  bonnes	  chaussures	  et	  des	  gants	  en	  cuire/de	  travail.	  A	  
partir	  de	  18	  ans.	  Participation:	  100	  €.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  
29.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Yves	  Thiltgen,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Randonnée	  nocturne:	  Sur	  les	  pas	  du	  blaireau	  
Samedi,	  6.	  Juin,	  20.00	  heures	  -‐	  23.30	  heures	  



Cimetière	  Ettelbruck,	  rue	  du	  cimetière,	  Ettelbruck	  
Nous	  allons	  inspecter	  et	  observer	  des	  terriers	  de	  blaireaux	  pendant	  la	  nuit,	  en	  espérant	  voir	  
l'animal	  farouche	  avec	  sa	  famille.	  Pensez	  à	  prendre	  des	  vêtements	  chauds	  (position	  assise	  
prolongée).	  Activité	  pour	  familles.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Ettelbruck,	  Rond	  Point	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Sektioun	  Nordstad	  (www.naturemwelt-‐nordstad.lu)	  
Contact:	  Béatrice	  Casagranda,	  621	  650	  470,	  comite@naturemwelt-‐nordstad.lu	  
	  
	  
Ânes,	  chèvres	  &	  petits	  animaux	  
Samedi,	  6.	  Juin,	  10.00	  -‐	  13.00	  heures	  
Befort	  
Vivez	  une	  matinée	  à	  l'étable	  et	  découvrez,	  à	  travers	  différents	  ateliers,	  le	  bien	  être	  animal	  et	  
les	  soins	  apportés	  aux	  animaux.	  Merci	  de	  mettre	  des	  chaussures	  solides!	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.06.	  
Organisation:	  Natur-‐	  &	  Geopark	  Mëllerdall	  (www.naturpark-‐mellerdall.lu)	  
Contact:	  Claude	  Thomé,	  26	  87	  82	  91,	  info@naturpark-‐mellerdall.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Porte	  ouverte	  au	  rucher	  à	  Berchem	  
Samedi,	  6.	  Juin,	  13.00	  -‐	  19.00	  heures	  
Rucher	  Méckenheck,	  rue	  Méckenheck,	  Berchem	  
Cours	  de	  découverte	  et	  portes-‐ouvertes	  au	  chalet	  "Beienhäischen".	  Explications	  de	  la	  vie	  
des	  abeilles	  dans	  la	  ruche	  ouverte.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Berchem,	  Gare	  
Organisation:	  Union	  des	  Apiculteurs	  du	  Canton	  d'Esch-‐Alzette	  
Contact:	  Jeff	  Kremer,	  621	  130	  115,	  jkremer4@pt.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Le	  sentier	  "Homme	  &	  Pierre"	  
Samedi,	  6.	  Juin,	  9.30	  heures	  -‐	  12.30	  heures	  
École	  primaire,	  60,	  Grand	  Rue,	  Beaufort	  
Le	  sentier	  "Homme	  &	  Pierre"	  vous	  fera	  découvrir	  la	  géologie	  et	  l'histoire	  des	  carrières	  de	  
notre	  région.	  Sur	  demande,	  déjeuner	  et	  visite	  guidée	  du	  château	  de	  Beaufort	  l'après-‐midi.	  
Entrée	  10	  €.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Beaufort,	  Op	  der	  Gare	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Mëllerdall	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Carlo	  Poos,	  79	  02	  86,	  cpoos@pt.lu	  
	  
	  
Journée	  de	  la	  chasse	  2020	  
Samedi,	  6.	  Juin,	  9.00	  -‐	  17.00	  heures	  
15,	  rue	  de	  l'Ecole,	  Mertzig	  



Passez	  une	  agréable	  journée	  avec	  un	  chasseur	  de	  votre	  voisinagequi	  vous	  donnera	  un	  
meilleur	  aperçu	  du	  quotidien,	  mais	  aussi	  des	  travaux	  occasionnels	  dans	  un	  domainede	  
chasse	  au	  Luxembourg.	  Le	  lieu	  de	  rdv	  sera	  communiqué	  lors	  de	  l'inscription.	  Inscription	  
jusqu’au:	  31.05.	  
Organisation:	  FSHCL	  (www.fshcl.lu)	  
Contact:	  Luc	  BOHLER,	  26	  88	  09	  88,	  info@fshcl.lu	  
	  
	  
Visite	  guidée	  sur	  les	  herbes	  sauvages	  et	  valorisation	  en	  cuisine	  
Samedi,	  6.	  Juin,	  10.00	  -‐	  14.00	  heures	  
A	  Wiewesch,	  12,	  Syrdallstrooss,	  Manternach	  
En	  un	  petit	  groupe	  de	  8	  adultes	  maximum,	  nous	  chercherons	  et	  récolterons	  des	  plantes,	  
discuterons	  de	  leurs	  utilisations	  en	  cuisine	  et	  mettrons	  le	  tout	  en	  pratique.	  Prix	  :	  50€.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  03.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Manternach,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  A	  Wiewesch	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Christina	  Kuhn,	  24	  75	  65	  03,	  awiewesch@anf.etat.lu	  
	  
	  
Schnuffenfest	  
Dimanche,	  7	  Juin,	  10.30	  -‐	  18.00	  heures	  
Kass	  Haff,	  167a	  rue	  de	  Luxembourg,	  Rollingen	  
Fête	  alternative	  biologique	  avec	  plus	  de	  30	  stands	  sur	  le	  site	  d'une	  ferme	  biologique.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Lintgen,	  Gare	  
Organisation:	  Vitalschnuffen	  a.s.b.l.	  (www.vitalschnuffen.lu)	  
Contact:	  Pascal	  Kemp,	  621	  134	  008,	  vitalschnuffen@gmail.com	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Visite	  guidée	  dans	  la	  réserve	  Haard	  
Dimanche,	  7	  Juin,	  10.00	  heures	  
Parking	  Frankelach,	  114,	  rue	  des	  minières,	  Dudelange	  
Visite	  à	  travers	  la	  Zone	  Natura	  2000	  Haard-‐Haesselsbierg-‐Stäebierg	  avec	  Georges	  Bechet.	  À	  
la	  découverte	  de	  la	  biodiversité	  et	  des	  orchidées	  de	  la	  réserve	  créée	  par	  l'homme.	  Possibilité	  
de	  déjeuner	  ensemble	  (frais	  à	  charge	  du	  participant).	  Inscription	  au	  déjeuner	  requise.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  02.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Dudelange,	  LNB	  Annexe	  Alliance	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Haard,	  natur&ëmwelt	  Gemeng	  Suessem	  
(www.facebook.com/naturemwelthaard/)	  
Contact:	  Jean-‐Marie	  Haas,	  621	  248	  660,	  haard@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Découverte	  des	  zones	  Natura	  2000	  de	  la	  Minette:	  Haard	  
Dimanche,	  7	  Juin,	  9.00	  heures	  -‐	  11.30	  heures	  
Parking	  rue	  Schortgen,	  Rue	  Schortgen,	  Dudelange	  



Suite	  à	  l’abandon	  de	  l’exploitation	  minière	  du	  site	  Haard,	  la	  nature	  a	  repris	  ses	  droits.	  Lors	  
d’une	  randonnée	  avec	  le	  gestionnaire	  du	  site,	  nous	  découvrons	  en	  cette	  période	  de	  
floraison	  des	  orchidées,	  une	  nature	  unique	  ainsi	  que	  	  
les	  mesures	  prises	  en	  termes	  de	  gestion	  et	  de	  conservation	  du	  site.	  L'évènement	  est	  gratuit.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  05.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Dudelange,	  Scherrwee	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Jan	  Herr,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Les	  chants	  d’oiseaux	  
Dimanche,	  7	  Juin,	  7.00	  -‐	  10.00	  heures	  
Biodiversum,	  5,	  Bréicherwee,	  Remerschen	  
Au	  printemps,	  les	  oiseaux	  sont	  particulièrement	  actifs.	  On	  peut	  les	  entendre	  partout.	  Mais	  
pourquoi	  les	  oiseaux	  chantent-‐ils,	  et	  lesquels	  pouvons-‐nous	  identifier	  au	  cours	  de	  notre	  
visite	  ?	  Marc	  Schweitzer,	  expert	  en	  chant	  d’oiseau,	  nous	  initiera	  à	  la	  matière.	  
(à	  partir	  de	  12	  ans,	  chiens	  interdits)L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  
Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  05.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Biodiversum	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Marc	  Schweitzer,	  24	  75	  65	  31,	  biodiversum@anf.etat.lu	  
	  
	  
Les	  fragiles	  diamants	  de	  la	  carrière	  des	  «	  Stengeforter	  Steekaulen	  »	  	  
Dimanche,	  7	  Juin,	  14.00	  heures	  -‐	  16.30	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador,	  1	  rue	  Collart,	  Steinfort	  
Accompagnez	  le	  botaniste	  à	  la	  découverte	  du	  monde	  gracieux	  et	  multicolore	  des	  orchidées	  
de	  la	  réserve	  naturelle.	  Vous	  obtiendrez	  des	  explications	  sur	  les	  particularités	  des	  
différentes	  variétés	  dans	  leurs	  espaces	  vitaux.	  
Langue:	  FR.	  Inscription	  jusqu’au:	  05.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Steinfort,	  Um	  Quai	  	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Gérard	  Schmidt,	  24	  75	  65	  41,	  mirador@anf.etat.lu	  
	  
	  
Randonnée	  VTT	  à	  travers	  le	  bassin	  minier	  
Dimanche,	  7	  Juin,	  8.30	  heures	  -‐	  11.30	  heures	  
Parking	  cimetière	  Schifflange,	  Montée	  du	  cimetière,	  Schifflange	  
Découverte	  en	  vélo	  tout	  terrain,	  des	  paysages	  d'exploitations	  minières	  à	  ciel	  ouvert	  au	  sud	  
du	  Luxembourg.	  Uniquement	  pour	  cyclistes	  expérimentés	  en	  Mountainbike!	  Circuit	  
d'environ	  25	  km.	  Casque	  obligatoire!	  L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  
Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  05.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Schifflange,	  Huele	  Wee	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  



Contact:	  Daniel	  Sannipoli,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Visite	  du	  Fond-‐de-‐Gras	  
Dimanche,	  7	  Juin,	  9.30	  -‐	  12.00	  heures	  
Épicerie	  Binck,	  3,	  rue	  Fond-‐de-‐Gras,	  Niederkorn	  
Surtout	  connu	  pour	  son	  «	  Train	  1900	  »,	  son	  «	  Train	  Minier	  »	  et	  la	  «	  Giedel	  »,	  le	  Fonds-‐de-‐
Gras	  est	  aussi	  un	  Musée	  à	  ciel	  ouvert	  avec	  une	  centrale	  électrique,	  un	  laminoir,	  la	  «	  Gare	  
Industrielle	  de	  Lamadelaine»	  de	  1875	  et	  une	  épicerie	  	  
datant	  de	  1919,	  pour	  ne	  citer	  qu’eux.	  L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  
Deutsch,	  Français,	  English.	  Inscription	  jusqu’au:	  05.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Fond-‐de-‐gras	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  André	  Rosa,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Survivre	  dans	  deux	  mondes	  
Mardi,	  9	  Juin,	  14.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Moulin	  de	  Kalborn,	  Kalborner	  Mühle,	  Moulin	  de	  Kalborn	  
Une	  après-‐midi	  pétillante	  à	  la	  découverte	  du	  monde	  des	  insectes	  aquatiques	  de	  l’Our.	  Pour	  
les	  enfants	  de	  6	  à	  12	  ans.	  Bottes	  en	  caoutchouc	  recquises.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  
Inscription	  jusqu’au:	  08.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kalborn,	  am	  Eck	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  l'Our	  (www.naturpark-‐our.lu)	  
Contact:	  Béatrice	  Casagranda,	  90	  81	  88	  635,	  beatrice.casagranda@naturpark-‐our.lu	  
	  
	  
Construction	  d’un	  hôtel	  à	  insectes	  
Mercredi,	  10	  Juin,	  18.00	  -‐	  21.00	  heures	  
Maison	  du	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre,	  15,	  rue	  de	  Lultzhausen,	  Esch-‐sur-‐Sûre	  
Cet	  atelier	  portera	  sur	  la	  construction	  d’un	  hôtel	  à	  insectes	  et	  surtout	  sur	  les	  points	  auxquels	  
il	  faut	  faire	  attention,	  car	  tout	  ce	  qui	  se	  trouve	  sur	  le	  marché	  n’est	  pas	  forcément	  efficace.	  
Inscription	  jusqu’au:	  08.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Sauer,	  An	  de	  Gäert	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Patrick	  Thommes,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Visite	  guidée	  Kelsbach	  et	  Haangebierg	  près	  de	  Machtum	  	  
Jeudi,	  11	  Juin,	  18.00	  -‐	  21.00	  heures	  
Parking	  Deisermillen	  (riv.	  de	  la	  Moselle,	  Rue	  de	  Machtum,	  Machtum	  
Visite	  guidée	  à	  travers	  la	  réserve	  naturelle	  Kelsbach.	  En	  plus	  de	  la	  flore	  et	  la	  faune	  du	  lieu,	  
nous	  vous	  présenterons	  l'avancement	  du	  projet	  LIFE	  Orchis.	  Visite	  guidée	  par	  Elena	  Granda	  
Alonso,	  Nathalie	  Grotz	  et	  Georges	  Moes.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  



Arrêt	  à	  proximité:	  Machtum,	  Deisermillen	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Kanton	  Gréiwemaacher,	  Sektioun	  Wormer,	  Hfn	  
Contact:	  John	  Schmit,	  621	  967	  598,	  johsmi4@pt.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Petits	  et	  grands,	  venez	  explorer	  les	  casemates!	  
Jeudi,	  11	  Juin,	  15.00	  heures	  
Fontaine,	  place	  Princesse	  Amélie,	  Av.	  Amélie/Blvd.	  Prince	  Henri,	  Luxembourg	  
Passe	  par	  les	  séquoias,	  les	  fortifications,	  les	  monuments	  et	  les	  villas	  jusqu’aux	  galeries	  et	  
casemates	  souterraines.	  Avec	  ton	  appareil	  photo	  et	  ta	  lampe	  de	  poche,	  découvre	  la	  
diversité	  d’aujourd’hui	  et	  d’hier,	  dans	  et	  sous	  le	  joli	  parc.	  Chaussures	  solides.	  Prix:	  5€.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Centre,	  Boulevard	  Royal	  
Organisation:	  Frënn	  vun	  der	  Festungsgeschicht	  Lëtzebuerg	  (FFGL)	  (www.ffgl.lu)	  
Contact:	  Patrick	  Schneider,	  621	  195	  951,	  patrick.schneider@technolink.lu	  
	  
	  
7.	  Edition	  ING	  24h	  Run	  &	  Kids	  Run	  
Vendredi,	  12	  Juin,	  20.00	  heures	  -‐	  heures	  
Château,	  35,	  rue	  du	  château,	  Wiltz	  
7e	  édition	  du	  ING	  24h	  Run	  &	  Kids	  Run	  à	  Wiltz.	  Plus	  d'informations	  lors	  de	  l'inscription.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  DS	  Sports	  &	  Syndicat	  d'Initiative	  Wiltz	  (www.24hours.lu)	  
Contact:	  Aleksandra	  Kowalska,	  95	  74	  44,	  info@24hours.lu	  
	  
	  
Visite	  du	  centre	  de	  distibution	  des	  eaux	  SES	  
Samedi,	  13	  Juin,	  14.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Station	  de	  pompage,	  Fockemillen,	  Koerich	  
Une	  présentation	  Powerpoint	  et	  un	  film	  de	  la	  SES	  vous	  seront	  d’abord	  montrés.	  Par	  la	  suite,	  
une	  visite	  des	  2	  sources	  de	  captage	  (Wykerslooth	  et	  Peiffer)	  à	  Koerich	  est	  prévue.	  
Finalement,	  les	  réservoirs	  d'eau	  Rebierg	  à	  Hivange	  seront	  visités.	  Inscription	  jusqu’au:	  12.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Koerich,	  SES	  
Organisation:	  Syndicat	  des	  Eaux	  du	  Sud	  (www.ses-‐eau.lu)	  
Contact:	  Luc	  Berens,	  39	  91	  961,	  info@syneauxsud.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Pain	  et	  pâte	  
Samedi,	  13	  Juin,	  15.00	  -‐	  19.00	  heures	  
TERRA	  S.C.,	  Eicherfeld,	  Luxembourg	  
Dans	  une	  démarche	  de	  transition,	  TERRA	  et	  le	  chef	  Stéphane	  aimeraient	  partager	  avec	  vous	  
des	  techniques	  et	  des	  recettes.	  Focus	  sur	  le	  pain,	  son	  origine	  et	  son	  histoire.	  Réalisation	  de	  3	  
pâtes,	  préparation	  de	  5	  plats	  ‘de	  pain’	  et	  dégustation.	  Frais	  de	  participation:	  100	  €.	  Langue:	  
Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  03.06.	  



Arrêt	  à	  proximité:	  Eich,	  Eecher	  Plaz	  
Organisation:	  TERRA	  S.C.	  (www.terra-‐coop.lu)	  
Contact:	  Sophie	  Pixius,	  661	  303	  492,	  info@terra-‐coop.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Weekend	  de	  randonnée	  pédestre	  à	  Beaufort	  
Samedi,	  13	  Juin,	  9.00	  –	  Dimanche,	  14	  Juin,	  16.00	  heures	  
Auberge	  de	  jeunesse	  Beaufort,	  55,	  route	  de	  Dillingen,	  Beaufort	  
Randonnée	  guidée	  de	  2	  jours	  autour	  de	  Beaufort	  avec	  nuitée	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse.	  
Etapes	  quotidiennes:	  20-‐26	  km.	  Prix	  :	  85	  €	  par	  personne,	  incluant	  la	  nuitée	  et	  les	  repas.	  
Uniquement	  possible	  avec	  réservation	  préalable.	  En	  collaboration	  avec	  la	  Fondation	  Carlo	  
Hemmer.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Beaufort,	  Op	  der	  Gare	  
Organisation:	  Les	  Auberges	  de	  Jeunesse	  Luxembourgeoises	  asbl.	  (www.youthhostels.lu)	  
Contact:	  Martine	  Backendorf,	  26	  27	  66	  200,	  animation@youthhostels.lu	  
	  
	  
Cuisine	  d'été	  
Samedi,	  13	  Juin,	  10.30	  heures	  -‐	  14.30	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Vous	  aimez	  préparer	  et	  déguster	  de	  délicieux	  plats	  à	  l'extérieur,	  sous	  l'agréable	  chaleur	  du	  
soleil?	  Notre	  cuisine	  d'été	  vous	  attend	  !	  Inscription	  jusqu’au:	  27.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  a.s.b.l.,	  colabor	  s.c.,	  ibla	  a.s.b.l.	  (www.2000m2.lu)	  
Contact:	  Mathieu	  Wittmann,	  29	  04	  04	  311,	  m.wittmann@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Pour	  cet	  évènement	  uniquement	  la	  partie	  théorique,	  la	  préparation	  
de	  crèmes,	  thés,	  etc.	  n’est	  pas	  autorisé	  
Les	  plantes	  aromatiques	  et	  médicinales	  
Samedi,	  13	  Juin,	  14.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Nous	  partons	  en	  quête	  de	  plantes	  médicinales,	  que	  nous	  découvrirons	  à	  travers	  tous	  nos	  
sens.	  Ensuite	  nous	  préparerons	  des	  crèmes,	  des	  inhalations,	  etc..	  Apportez	  s'il	  vous	  plaît	  une	  
planche	  de	  cuisine,	  un	  couteau,	  une	  cuillère,	  une	  tasse	  et	  un	  	  
petit	  pot	  (20	  ml)	  avec	  couvercle.	  Participation	  adulte	  10	  €,	  enfant	  (à	  partir	  de	  6	  ans)	  3	  €.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  12.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Irene	  Schrouff,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Maladies	  et	  parasites	  du	  potager	  
Samedi,	  13	  Juin,	  9.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Den	  Escher	  Geméisguart,	  50,	  rue	  Dieswee,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  



Lors	  de	  cette	  formation	  vous	  apprendrez	  à	  reconnaître	  et	  à	  anticiper	  les	  principales	  
maladies	  et	  nuisibles	  des	  plants	  potagers	  et	  à	  composer	  des	  traitements	  biologiques	  
adaptés.	  Frais	  de	  participation:	  15	  €.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  
jusqu’au:	  12.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Amélie	  Brenner,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Marche	  internationale	  
Dimanche,	  14	  Juin,	  7.00	  -‐	  14.00	  heures	  
19,	  rue	  de	  l'industrie,	  Rumelange	  
Marche	  internationale	  sur	  une	  distance	  de	  6,	  12	  ou	  20	  km.	  Un	  Yuppi-‐Walk	  sera	  organisé	  
pour	  les	  enfants.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  14.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Rumelange,	  Atelier	  Kihn	  
Organisation:	  Amicale	  des	  marcheurs	  Kayl	  
Contact:	  Guy	  Antony,	  691	  642	  804,	  guy.antony@tango.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  IVV	  à	  Kayl	  
Dimanche,	  14	  Juin,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Vereinshaus	  "um	  Widdem",	  2,	  rue	  de	  l'Hôtel	  de	  Ville,	  Kayl	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  6	  ou	  12	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kayl,	  Police	  
Organisation:	  Amicale	  des	  Marcheurs	  Kayl	  a.s.b.l.	  
(homepage.internet.lu/amicaledesmarcheurskayl)	  
Contact:	  Guy	  Antony,	  691	  642	  804,	  guy.antony@tango.lu	  
	  
	  
Qui	  couve	  là-‐bas?	  
Dimanche,	  14	  Juin,	  9.00	  -‐	  11.00	  heures	  
Parking	  Terrain	  de	  foot,	  rue	  de	  Beyren,	  Munsbach	  
Découvrez	  les	  oiseaux	  et	  leurs	  couvées.	  Merci	  de	  penser	  à	  des	  bottes	  en	  caoutchouc,	  des	  
vêtements	  appropriés	  et	  si	  possible	  une	  paire	  de	  jumelles.	  La	  visite	  est	  surtout	  orientée	  vers	  
les	  familles.	  Les	  chiens	  sont	  malheureusement	  interdits..	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  
Inscription	  jusqu’au:	  12.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Munsbach,	  Op	  der	  Gare	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Ieweschte	  Syrdall	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Jim	  Schmitz,	  621	  293	  695,	  j.p.schmitz@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Aquatour	  



Mardi,	  16	  Juin,	  17.00	  -‐	  19.00	  heures	  
Luxembourg	  City	  Museum,	  14,	  rue	  du	  St.	  Esprit,	  Luxembourg-‐Ville	  
Une	  promenade	  de	  2	  heures	  nous	  mène	  à	  travers	  le	  faubourg	  historique	  de	  la	  ville	  et	  passe	  
par	  les	  parties	  souterraines	  de	  celle-‐ci.	  La	  balade	  met	  en	  évidence	  la	  relation	  entre	  les	  
ressources	  en	  eau	  et	  le	  développement	  durable	  de	  la	  ville.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  
Inscription	  jusqu’au:	  12.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Centre,	  Cathédrale	  
Organisation:	  Ville	  de	  Luxembourg	  (www.vdl.lu)	  
Contact:	  Pierre	  Schmitt,	  47	  96	  47	  73,	  environnement@vdl.lu	  
	  
	  
Chênes	  et	  hêtres	  de	  l’Arboretum	  du	  Kirchberg	  
Mercredi,	  17	  Juin,	  18.00	  heures	  -‐	  19.30	  heures	  
Entrée	  du	  parc,	  rue	  Coudenhove-‐Kalergi,	  Kirchberg	  
Découvrez	  les	  collections	  de	  chênes	  et	  de	  hêtres	  du	  parc	  Réimerwee	  et	  admirez	  la	  vue	  sur	  le	  
parc	  Central	  depuis	  le	  "petit	  Kirchberg’".	  Accompagnez	  le	  biologiste	  Thierry	  Helminger	  pour	  
une	  promenade	  botanique	  à	  travers	  cet	  extraordinaire	  parc.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kirchberg,	  Coudenhove-‐Kalergi	  
Organisation:	  Musée	  national	  d'histoire	  naturelle	  (www.mnhn.lu/arboretum)	  
Contact:	  Thierry	  Helminger,	  46	  22	  33	  406,	  thelminger@mnhn.lu	  
	  
	  
A	  la	  découverte	  du	  sentier	  des	  passeurs	  "Schmugglerpad"	  
Jeudi,	  18	  Juin,	  13.00	  -‐	  16.00	  heures	  
Ancien	  post	  de	  douane	  à	  Rombach/Martelange	  (près	  de	  la	  Station	  Aral),	  14,	  route	  de	  
Bigonville,	  Rombach/Martelange	  
Glissez/Mettez	  vous	  dans	  la	  peau	  d’un	  fraudeur	  et	  lancez	  vous	  	  à	  la	  découverte	  
transfrontalière	  de	  la	  merveilleuse	  vallée	  de	  la	  Sûre	  et	  des	  anciennes	  ardoisières.	  La	  
randonnée	  	  débute	  à	  l’ancien	  poste	  de	  douane	  à	  Rombach-‐	  Martelange	  (Luxemborug)	  et	  
finit	  à	  	  
Grumelange	  (Belgique).	  Le	  parcours	  fait	  5	  km.	  Un	  effectif	  minimum	  de	  5	  personnes	  inscrites	  
est	  requis.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  15.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Martelange,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Burfelt	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Lambotte	  Laurence,	  24	  75	  65	  21,	  burfelt@anf.etat.lu	  
	  
	  
A	  vélo,	  en	  ville,	  après	  le	  travail	  
Vendredi,	  19	  Juin,	  18.00	  -‐	  22.00	  heures	  
Parking	  "Mamer	  Schlass",	  Place	  de	  l'Indépendance,	  Mamer	  
Nous	  entamons	  le	  week-‐end	  avec	  une	  ballade	  à	  vélo	  au	  Pfaffenthal,	  où	  nous	  dînerons	  au	  
bistrot	  Oekosoph,	  avant	  de	  retourner	  à	  vélo	  à	  Mamer	  (~30	  km).	  Inscription	  obligatoire.	  
Inscription	  jusqu’au:	  14.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Mamer,	  Gare	  
Organisation:	  KlimaForum	  a.s.b.l.	  



Contact:	  Jeanne	  Donven,	  661	  737	  194,	  jeanne.donven@education.lu	  
	  
	  
Plogging	  au	  lac	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  
Vendredi,	  19	  Juin,	  18.00	  heures	  -‐	  19.30	  heures	  
Rommwiss,	  Plage,	  Baschleiden	  
Pratiquer	  le	  jogging	  tout	  en	  ramassant	  des	  déchets	  au	  la.	  Cela	  muscle	  non	  seulement	  les	  
fesses,	  mais	  fait	  aussi	  bien	  rire	  les	  participants.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  
jusqu’au:	  24.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Baschleiden,	  Kiirch	  
Organisation:	  Parc	  Naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Anita	  Lanners,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  été	  décalé	  du	  23	  mai	  au	  20	  juin.	  
Acteurs	  de	  la	  transition	  
Samedi,	  20	  Juin,	  9.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Gare,	  1,	  place	  de	  la	  gare,	  Luxembourg	  
Après	  une	  randonné	  à	  vélo	  jusqu’àEsch-‐sur-‐Alzette,	  nous	  rencontrerons	  des	  acteurs	  du	  
mouvement	  d’initiatives	  citoyennes	  pour	  la	  transition	  écologique:	  la	  "Maison	  de	  la	  
transition"	  (Mesa),	  un	  jardin	  communautaire	  et	  le	  projet	  d’upcyling	  "Benu	  Village".	  Déjeuner	  
à	  la	  Mesa,	  retour	  en	  train.	  Inscription	  jusqu’au:	  21.05.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Luxembourg,	  Gare	  centrale	  
Organisation:	  etika	  a.s.b.l.	  (www.etika.lu)	  
Contact:	  Ekkehart	  Schmidt,	  29	  83	  53,	  es@etika.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Fête	  de	  la	  nature	  
Samedi,	  20	  Juin,	  14.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Fête	  de	  la	  Maison	  de	  la	  nature	  à	  Kockelscheuer	  avec	  stands	  d'informations	  concernant	  
l'environnement	  et	  la	  nature,	  vente	  de	  produits	  locaux,	  artisanaux	  et	  naturels.	  Activités	  
pour	  enfants	  et	  cuisine	  biologique.	  Entrée:	  2€.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  a.s.b.l.	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Sabrina	  Schaul,	  290404314,	  s.schaul@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Comment	  tailler	  un	  arbre	  en	  espalier?	  
Samedi,	  20	  Juin,	  13.30	  -‐	  15.00	  heures	  
Waldbillig	  
Pour	  qu'ils	  fructifient	  abondamment,	  les	  arbres	  en	  espalier	  ont	  besoin	  d'une	  taille	  régulière	  
et	  appropriée.	  C'est	  ce	  que	  vous	  allez	  apprendre	  dans	  ce	  cours.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  
Inscription	  jusqu’au:	  15.06.	  
Organisation:	  Natur-‐	  &	  Geopark	  Mëllerdall	  (www.naturpark-‐mellerdall.lu)	  



Contact:	  Claude	  Thomé,	  26	  87	  82	  91,	  info@naturpark-‐mellerdall.lu	  
	  
	  
Butterfly	  identification	  
Samedi,	  20	  Juin,	  9.00	  -‐	  16.00	  heures	  
Forest	  department,	  5,	  route	  nationale	  1,	  Grevenmacher	  
Introductory	  course	  in	  English	  on	  the	  butterflies	  of	  Luxembourg.	  We	  will	  first	  learn	  inside	  
how	  to	  identify	  species	  ,	  and	  after	  lunch	  we	  will	  reinforce	  our	  knowledge	  outside.	  Langue:	  
English.	  Inscription	  jusqu’au:	  19.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Grevenmacher,	  Potaschberg	  
Organisation:	  SIAS,	  LIST,	  Bee	  Together	  
Contact:	  Michelle	  Clemens,	  34	  94	  10	  28,	  m.clemens@sias.lu	  
	  
	  
Sports	  aquatiques	  -‐	  Discovery	  day	  
Samedi,	  20	  Juin,	  10.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Auberge	  de	  jeunesse	  Lultzhausen,	  20,	  an	  der	  Driicht,	  Lultzhausen	  
Tours	  guidés	  en	  kayak	  et	  canoë	  (120	  min.);	  tours	  d'introduction	  au	  SUP	  (60	  min.);	  accès	  
gratuit	  sur	  l'aire	  de	  jeux	  indoor.	  Participation	  gratuite;	  uniquement	  possible	  sur	  réservation.	  
Les	  enfants	  doivent	  être	  accompagnés	  par	  un	  adulte.	  Chaque	  participant	  doit	  savoir	  nager.	  
Inscription	  jusqu’au:	  19.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Lutltzhausen,	  Bif.	  Lultzhausen	  
Organisation:	  Les	  Auberges	  de	  Jeunesse	  Luxembourgeoises	  asbl.	  (www.youthhostels.lu)	  
Contact:	  Vadim	  Adam,	  26	  27	  66	  200,	  animation@youthhostels.lu	  
	  
	  
Le	  souffle	  de	  la	  vie	  
Samedi,	  20	  Juin,	  10.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Dans	  le	  cadre	  verdoyant	  du	  Ellergronn,	  les	  enfants	  prennent	  conscience	  de	  l’espace,	  des	  
couleurs,	  des	  sons	  et	  des	  odeurs	  de	  la	  Nature	  à	  l’aide	  d’exercices	  de	  respiration	  et	  
depostures	  de	  yoga.	  Le	  voyage	  finira	  avec	  une	  	  
séance	  de	  peinture	  magique.	  Tapis	  de	  yoga	  requis.	  Frais	  de	  participation:	  10	  €.	  Langue:	  FR.	  
Inscription	  jusqu’au:	  19.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Sofia	  Álvares,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Autour	  des	  bonnes	  herbes	  
Samedi,	  20	  Juin,	  13.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador,	  1	  rue	  Collart,	  Steinfort	  
Les	  herbes	  sauvages	  de	  nos	  prés	  et	  bois	  sont	  souvent	  nommées	  des	  ‘mauvaises	  herbes’.	  
Nous	  allons	  remédier	  à	  ce	  préjugé.	  Pendant	  cette	  visite,	  nous	  allons	  faire	  connaissance	  avec	  
les	  ‘bonnes’	  herbes,	  nous	  les	  dégusterons	  et	  les	  préparerons	  en	  un	  succulent	  repas.	  
	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  25.06.	  



Arrêt	  à	  proximité:	  Steinfort,	  Um	  Quai	  	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Tanja	  Heck-‐Lulling,	  24	  75	  65	  41,	  mirador@anf.etat.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  IVV	  à	  Oberdonven	  
Dimanche,	  21	  Juin,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Culturel,	  2,	  rue	  Méchtem,	  Oberdonven	  	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  5	  ou	  10	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Oberdonven	  
Organisation:	  Muselfrënn	  Oberdonven	  a.s.b.l.	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Fernand	  Dax,	  661	  261	  052,	  dendax@pt.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Fête	  d'été	  de	  TERRA	  
Dimanche,	  21	  Juin,	  14.00	  -‐	  18.00	  heures	  
TERRA	  S.C.,	  Eicherfeld,	  Luxembourg	  
Nous	  vous	  donnons	  rendez-‐vous	  au	  jardin	  de	  TERRA	  pour	  fêter	  l’été.	  Les	  motivés	  pourrons	  
participer	  à	  des	  activités	  de	  saison	  dans	  le	  jardin,	  les	  autres	  pourront	  juste	  flaner	  et,	  
pourquoi	  pas,	  participer	  à	  une	  visite	  guidée	  de	  TERRA.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Eich,	  Eecher	  Plaz	  
Organisation:	  TERRA	  S.C.	  (www.terra-‐coop.lu)	  
Contact:	  Sophie	  Pixius,	  661	  303	  492,	  info@terra-‐coop.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Bain	  de	  forêt	  en	  pleine	  conscience	  
Dimanche,	  21	  Juin,	  14.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
«	  Shinrin-‐Yoku	  »,	  ou	  la	  thérapie	  par	  les	  arbres,	  nous	  vient	  du	  Japon.	  Cette	  pratique	  
traditionnelle	  consiste	  à	  s'immerger	  dans	  la	  nature	  et	  à	  faire	  travailler	  ses	  sens	  afin	  de	  se	  
relaxer	  	  Le	  «	  bain	  de	  forêt	  »	  fait	  l'objet	  de	  nombreuses	  études	  scientifiques	  et	  permettrait	  
de	  faire	  diminuer	  le	  niveau	  corporel	  de	  cortisol,	  l’hormone	  du	  stress.	  Frais	  de	  participation:	  
20	  €.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  19.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Sonja	  Reichert,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
De	  Grénge	  Mann	  
Dimanche,	  21	  Juin,	  11.00	  heures	  -‐	  12.30	  heures	  



Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Le	  "Grénge	  Mann"	  est	  l'esprit	  et	  le	  gardien	  de	  la	  forêt.	  Il	  vous	  racontera	  les	  légendes,	  les	  
mythes	  et	  les	  mystères	  de	  la	  nature.	  Vous	  apprendrez	  les	  propriétés	  et	  les	  vertus	  
médicinales	  de	  différents	  arbres	  et	  plantes,	  tout	  en	  	  
goûtant	  une	  bonne	  soupe,	  préparée	  avec	  des	  plantes	  sauvages	  de	  la	  forêt.	  L'évènement	  est	  
gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  29.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Lex	  Gillen,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Nordic-‐Walking	  pour	  le	  troisième	  âge	  
Dimanche,	  21	  Juin,	  9.30	  -‐	  12.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Un	  sport	  en	  plein	  air	  adapté	  à	  tous	  les	  niveaux.	  Aucune	  connaissance	  préalable	  n'est	  
requise,	  seules	  des	  chaussures	  solides	  et	  des	  vêtements	  adaptés	  aux	  intempéries	  sont	  
nécessaires.	  Le	  centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  	  
met	  à	  disposition	  gratuitement	  des	  bâtons	  de	  marche	  pour	  les	  nouveaux	  adeptes.	  
L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français,	  English.	  Inscription	  
jusqu’au:	  19.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  André	  Rosa,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Pierre	  sur	  pierre	  à	  Steinfort,	  ressources	  naturelles	  et	  architecture	  
Dimanche,	  21	  Juin,	  9.30	  -‐	  12.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador,	  1	  rue	  Collart,	  Steinfort	  
La	  présence	  et	  l‘exploitation	  de	  la	  pierre	  et	  des	  minerais	  sont	  à	  l’origine	  de	  l’architecture	  
typique	  ayant	  marqué	  le	  paysage	  de	  Steinfort.	  Lors	  de	  la	  visite,	  le	  développement	  
urbanistique	  ainsi	  que	  les	  détails	  architecturaux	  vous	  seront	  expliqués	  à	  l’aide	  	  
d’exemples	  concrets.	  
	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  19.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Steinfort,	  Um	  Quai	  	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Christian	  Waltener,	  24	  75	  65	  41,	  mirador@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Contes	  d'été	  
Lundi,	  22	  Juin,	  18.00	  -‐	  20.00	  heures	  
Remerschen,	  4,	  Bréicherwee,	  Remerschen	  
Balade	  contée	  au	  soir	  du	  premier	  jour	  d’été.	  Des	  histoires	  traditionnelles	  et	  des	  contes	  
autour	  du	  soleil	  nous	  ferons	  découvrir	  la	  beauté	  de	  la	  nature	  d’Haff	  Réimech.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  



Organisation:	  zaubernoss	  a.s.b.l.,	  Centre	  d'accueil	  Biodiversum	  
Contact:	  Muriel	  Nossem,	  621	  793	  342,	  zaubernoss@gmail.com	  
	  
	  
Excursion	  guidée	  
Vendredi,	  26	  Juin,	  17.30	  -‐	  20.00	  heures	  
Veräinshaus,	  Place	  de	  l'église,	  Lintgen	  
Une	  petite	  excursion	  dans	  la	  nature	  autour	  du	  village,	  avec	  des	  informations	  d'experts	  sur	  
les	  thèmes	  de	  la	  biodiversité,	  du	  paysage	  et	  de	  la	  protection	  de	  la	  nature.	  Inscription	  
obligatoire.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Lintgen,	  Kräizung	  
Organisation:	  Commission	  de	  l'environnement	  
Contact:	  Luc	  Zwank,	  26	  20	  07	  67,	  luc.zwank@gmx.net	  
	  
	  
Promenade	  dans	  la	  vallée	  de	  la	  Syre:	  forêts,	  prés	  et	  cours	  d’eau	  
Vendredi,	  26	  Juin,	  18.00	  heures	  -‐	  20.30	  heures	  
Centre	  Culturel,	  2	  Rue	  de	  Roodt-‐sur-‐Syre,	  Olingen	  
Sur	  un	  sentier	  d’une	  longueur	  de	  7	  km,	  nous	  donnerons	  des	  explications	  naturalistes	  sur	  les	  
thèmes	  de	  l’eau,	  de	  l’écologie,	  de	  la	  biodiversité	  et	  de	  la	  conservation	  de	  la	  nature.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  24.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Olingen,	  Centre	  Culturel	  
Organisation:	  Flusspartnerschaft	  Syr/SIAS	  (www.partenariatsyr.lu)	  
Contact:	  Stephan	  Müllenborn,	  29	  04	  04	  320,	  st.muellenborn@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Un	  tout	  autre	  tour	  en	  canoë	  
Vendredi,	  26	  Juin,	  17.00	  -‐	  20.00	  heures	  
Auberge	  de	  Jeunesse,	  20,	  an	  der	  Driicht,	  Lultzhausen	  
Le	  Parc	  Naturel	  de	  la	  Haute	  Sûre	  et	  l’auberge	  de	  jeunesse	  Lultzhausen	  vous	  invitent	  à	  une	  
agréable	  excursion	  en	  canoë,	  pour	  découvrir	  les	  différents	  habitats	  naturels,	  dans	  et	  autour	  
du	  lac,	  leurs	  habitants	  ,	  ainsi	  que	  l'histoire	  de	  ce	  point	  d’eau.	  Inscription	  jusqu’au:	  24.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Lultzhausen,	  Driicht	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Anne	  Scheer,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Widdebierglaf	  2020	  
Samedi,	  27	  Juin,	  17.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Centre	  culturel,	  Rue	  de	  l‘église,	  Mensdorf	  
Course	  populaire	  de	  5	  km	  ou	  10	  km,	  ainsi	  que	  2	  courses	  pour	  enfants	  à	  Mensdorf	  autour	  du	  
Widdebierg.	  Inscription	  jusqu’au:	  27.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Mensdorf,	  Ënnen	  am	  Duerf	  
Organisation:	  Widdebirgfrënn	  a.s.b.l.	  (www.widdebierglaf.lu)	  
Contact:	  Annick	  Weyer,	  691	  471	  722,	  info@widdebierglaf.lu	  
	  



	  
KoBri-‐Rallye	  
Samedi,	  27	  Juin,	  10.00	  -‐	  15.00	  heures	  
Maison	  des	  Jeunes,	  Bridel	  
Les	  participants	  seront	  initiés	  de	  manière	  ludique	  à	  la	  beauté	  de	  la	  nature	  du	  Bridel	  et	  de	  
Kopstal.	  Des	  questionnaires,	  des	  jeux,	  un	  concert,	  ainsi	  que	  des	  rafraîchissements	  à	  la	  fin	  de	  
la	  journée	  complètent	  le	  programme.	  Inscription	  sur	  place	  entre	  10h	  et	  11h30.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Bridel,	  Taverne	  
Organisation:	  Commune	  Kopstal	  (www.kopstal.lu)	  
Contact:	  Jean-‐Claude	  Schmitz,	  30	  01	  71	  48,	  jean-‐claude.schmitz@kopstal.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Haard	  by	  night	  	  
Samedi,	  27	  Juin,	  21.30	  heures	  
Parking	  Frankelach,	  114,	  rue	  des	  minières,	  Dudelange	  
Visite	  nocturne	  de	  la	  Haard	  avec	  des	  experts	  à	  la	  recherche	  de	  blaireaux,	  chauves-‐souris,	  
papillons	  de	  nuits,...	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  27.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Dudelange,	  LNB	  Annexe	  Alliance	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Haard	  (www.facebook.com/naturemwelthaard/)	  
Contact:	  Claudine	  Felten,	  29	  04	  04	  1,	  haard@naturemwelt.lu	  
	  
	  
A	  la	  recherche	  de	  l'oiseau	  de	  l'année	  
Samedi,	  27	  Juin,	  10.00	  heures	  
Terrain	  de	  football,	  Laangwiss,	  Bastendorf	  
Promenade	  guidée	  à	  travers	  la	  zone	  urbanisée	  et	  les	  chemins	  de	  terre	  adjacents	  
l’agglomération.	  Des	  informations	  sur	  l’habitat	  et	  les	  besoins	  nutritifs	  du	  moineau	  
domestique,	  mais	  aussi	  d’autres	  espèces	  d’oiseaux	  des	  cités	  du	  Luxembourg,	  vous	  serons	  
données.	  N’oubliez	  pas	  vos	  jumelles!	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  24.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Bastendorf,	  Beim	  Terrain	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  a.s.b.l.,	  Centrale	  Ornithologique	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  29	  04	  04	  1,	  secretariat@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Pour	  cet	  évènement	  uniquement	  la	  partie	  théorique,	  la	  préparation	  
de	  crèmes,	  thés,	  etc.	  n’est	  pas	  autorisé	  
Les	  plantes	  aromatiques	  et	  médicinales	  
Samedi,	  27	  Juin,	  14.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Nous	  partons	  en	  quête	  de	  plantes	  médicinales,	  que	  nous	  découvrirons	  à	  travers	  tous	  nos	  
sens.	  Ensuite	  nous	  préparerons	  des	  crèmes,	  des	  inhalations,	  etc..	  Apportez	  s'il	  vous	  plaît	  une	  
planche	  de	  cuisine,	  un	  couteau,	  une	  cuillère,	  une	  tasse	  	  



et	  un	  petit	  pot	  (20	  ml)	  avec	  couvercle.	  Participation	  adulte	  10	  €,	  enfant	  (à	  partir	  de	  6	  ans)	  3	  
€	  Langue:	  FR.	  Inscription	  jusqu’au:	  26.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Irene	  Schrouff,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
En	  VTT	  à	  travers	  la	  forêt	  
Dimanche,	  28	  Juin,	  8.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Beaufort	  
Découvrez	  les	  forêts	  et	  les	  zones	  Natura	  2000	  autour	  de	  Beaufort	  en	  présence	  du	  garde-‐
forestier.	  Ce	  tour	  n’est	  pas	  adapté	  pour	  les	  débutants:	  le	  dénivelé	  est	  important!	  Vous	  serez	  
guidé	  par	  un	  professionnel	  de	  VTT.	  Obligation	  de	  porter	  un	  casque.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  
Inscription	  jusqu’au:	  22.06.	  
Organisation:	  Natur-‐	  &	  Geopark	  Mëllerdall	  (www.naturpark-‐mellerdall.lu)	  
Contact:	  Claude	  Thomé,	  26	  87	  82	  91,	  info@naturpark-‐mellerdall.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Beringen	  
Dimanche,	  28	  Juin,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Hal	  Irbicht,	  11A,	  rue	  Irbicht,	  Beringen	  	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  6	  ou	  11	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  21	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Beringen,	  Wäschbur	  
Organisation:	  Amicale	  5	  Beringen	  Internationale	  a.s.b.l.	  (www.5xberingen.lu)	  
Contact:	  Raymond	  Heintz,	  32	  85	  35,	  info@5xberingen.lu	  
	  
	  
(Mauvaises)	  herbes	  pour	  notre	  corps	  et	  notre	  âme	  
Dimanche,	  28	  Juin,	  10.00	  -‐	  15.00	  heures	  
Ancienne	  école,	  Place	  de	  l'église,	  Surré	  
Nous	  apprenons	  à	  reconnaître	  différentes	  herbes	  sauvages	  et	  leurs	  vertus	  pour	  notre	  
hygiène	  corporelle	  et	  le	  maintien	  de	  notre	  santé,	  puis	  les	  transformons	  en	  sels	  de	  bain,	  
teintures,	  onguents...	  En	  plus	  de	  la	  collecte	  et	  de	  la	  préservation,	  nous	  aborderons	  de	  
curieuses	  histoires	  de	  coutumes	  et	  de	  traditions	  anciennes.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  
Inscription	  jusqu’au:	  24.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Surré,	  Bei	  der	  Bréck	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Anne	  Scheer,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  été	  décalé	  au	  25	  août.	  
Le	  moineau	  domestique	  
Mardi,	  30	  Juin,	  14.30	  -‐	  17.00	  heures	  



Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Le	  moineau	  domestique	  est	  l'oiseau	  égérie	  de	  l'année	  2020.	  Cette	  espèce	  cosmopolite	  
décline	  de	  manière	  alarmante	  dans	  les	  agglomérations	  du	  fait	  du	  déficit	  de	  sites	  de	  
nidification.	  Nous	  donnerons	  des	  infos	  intéressantes	  sur	  cet	  oiseau	  et	  allons	  construire	  un	  
nichoir	  pour	  moineaux.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  25.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Regulus	  Junior-‐Club	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Sonnie	  Nickels,	  29	  04	  04	  302,	  secretariat@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Tour	  guidé	  en	  canoë	  à	  Lultzhausen	  
Mercredi,	  1er	  Juillet,	  14.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Auberge	  de	  jeunesse	  Lultzhausen,	  20,	  an	  der	  Driicht,	  Lultzhausen	  
Tours	  guidés	  en	  canoë	  sur	  le	  lac	  de	  la	  Haute-‐Sûre;	  du	  1er	  juillet	  au	  31	  août,	  de	  mercredi	  à	  
dimanche.	  Inscription	  jusqu'à	  12h00	  le	  jour	  de	  l'activité.	  Prix:	  10	  €	  (enfants	  de	  7	  à	  16	  ans)	  et	  
14	  €	  (à	  partir	  de	  17	  ans).	  Chaque	  participant	  doit	  savoir	  nager.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Bif.	  Lultzhausen	  
Organisation:	  Les	  Auberges	  de	  Jeunesse	  Luxembourgeoises	  asbl.	  (www.youthhostels.lu)	  
Contact:	  Odair	  Neves,	  26	  27	  66	  600,	  animation@youthhostels.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Conception	  de	  films	  
Jeudi,	  2	  Juillet,	  9.00	  heures	  
SDK	  Colmar-‐Berg,	  Zone	  industrielle	  Piret,	  Colmar-‐Berg	  
Conceptions	  de	  films	  avec	  focus	  sur	  le	  développement	  durable,	  une	  thématique	  complexe,	  
mais	  qui	  nous	  concerne	  tous.	  Apportez	  vos	  idées	  pour	  un	  futur	  plus	  positif	  et	  mettez	  les	  en	  
scène	  dans	  un	  film.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  26.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Colmar-‐Berg,	  Rue	  du	  Faubourg	  
Organisation:	  SuperDrecksKëscht	  (www.sdk.lu)	  
Contact:	  Laure	  Guyot,	  48	  82	  16	  301,	  animatioun@sdk.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  été	  décalé	  au	  3	  septembre.	  
100	  espèces	  à	  Kockelscheuer	  
Jeudi,	  2	  Juillet,	  14.30	  heures	  -‐	  17.30	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Mammifères,	  oiseaux,	  amphibiens,	  papillons,	  coléoptères,	  libellules,	  plantes,...	  Nous	  
essayons	  au	  cours	  de	  cet	  après-‐midi	  de	  déterminer	  et	  d‘apprendre	  à	  connaître	  100	  espèces	  
à	  Kockelscheuer.	  Activité	  pour	  enfants	  à	  partir	  de	  8	  ans.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  
jusqu’au:	  29.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Regulus	  Junior-‐Club	  (www.naturemwelt.lu)	  



Contact:	  Sonnie	  Nickels,	  29	  04	  04	  302,	  secretariat@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
À	  la	  découverte	  des	  chauve-‐souris	  
Vendredi,	  3	  Juillet,	  21.00	  -‐	  23.00	  heures	  
Eglise,	  place	  des	  Martyrs,	  Leudelange	  
Nous	  allons	  découvrir	  à	  l'aide	  de	  détecteurs	  les	  chauves-‐souris	  autour	  de	  Leudelange.	  Lors	  
de	  cette	  excursion	  nous	  aurons	  un	  aperçu	  du	  mode	  de	  vie,	  de	  l’alimentation	  et	  des	  
logements	  de	  ces	  "lutins	  de	  nuit".	  Il	  faut	  se	  munir	  de	  bonnes	  chaussures	  et	  d'une	  lampe	  de	  
poche.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Leudelange,	  Gemeng	  
Organisation:	  n&ë	  Leideleng-‐Reckeng	  et	  la	  Com.	  d'Aménagement	  durablet	  
(www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Sonnie	  Nickels,	  29	  04	  04	  1,	  s.nickels@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Les	  chauves-‐souris	  dans	  la	  zone	  N2000	  Grosbous-‐Seitert	  
Vendredi,	  3	  Juillet,	  21.00	  -‐	  23.00	  heures	  
Parking	  derrière	  Maison	  Relais,	  3,	  rue	  de	  Bastogne,	  Grosbous	  
Lors	  d'une	  excursion	  avec	  C.	  Heidt,	  nous	  voulons	  traquer	  les	  animaux	  à	  l'aide	  de	  "bat-‐
detector"	  spéciaux,	  observer	  leurs	  aptitudes	  de	  vol	  et	  démystifier	  certains	  des	  préjugés	  qui	  
entourent	  les	  chauves-‐souris.	  Nombre	  maximal	  de	  participants:	  20	  L'évènement	  est	  gratuit.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Grosbous,	  Kiirfënt	  
Organisation:	  COPIL	  Natura	  2000	  Atert-‐Warkdall	  (www.attert.com)	  
Contact:	  Dan	  Petry,	  26	  62	  08	  08	  27,	  natura2000@attert.com	  
	  
	  
Härebësch	  Autant	  en	  emporte	  le	  vent,	  autant	  en	  sème	  la	  forêt	  
Vendredi,	  3	  Juillet,	  18.00	  -‐	  22.00	  heures	  
SES	  Koerich,	  Fockemillen,	  Koerich	  
Sur	  le	  sentier	  de	  la	  «	  découverte	  du	  Härebësch	  »	  nous	  découvrons	  d’impressionnants	  
tableaux	  forestiers	  tels	  qu’ils	  ont	  été	  créés	  par	  la	  tempête	  du	  6	  juillet	  20	  14.	  6	  ans	  plus	  tard,	  
le	  produit	  de	  la	  réaction	  naturelle	  de	  l’écosystème	  de	  la	  forêt	  est	  époustouflant.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Koerich,	  SES	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Marc	  Parries,	  24	  75	  65	  41,	  mirador@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Berger	  itinérant	  pour	  un	  jour	  	  
Samedi,	  4	  Juillet,	  9.00	  heures	  



Rejoignez-‐nous	  pour	  la	  conduite	  des	  moutons	  	  d´un	  pâturage	  à	  un	  autre.	  La	  distance	  à	  
parcourir	  est	  d’environ	  10	  km.	  Le	  rythme	  de	  marche	  n’est	  pas	  à	  sous-‐estimer.	  Le	  lieu	  de	  
rencontre	  n’étant	  communiqué	  qu’ultérieurement,	  l’inscription	  est	  obligatoire.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  29.06.	  
Organisation:	  natur&ëmwelt,	  Schäferei	  Weber,	  Naturpark	  Our	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Kevin	  Jans,	  26	  90	  81	  27	  35,	  k.jans@naturemwelt.lu	  
	  
Randonnée	  à	  travers	  la	  forêt	  
Samedi,	  4	  Juillet,	  9.00	  heures	  -‐	  11.30	  heures	  
Parking	  cimetière,	  Montée	  du	  cimetière,	  Schifflange	  
Le	  garde	  forestier	  nous	  emmène	  pour	  une	  randonnée	  à	  travers	  la	  forêt	  et	  nous	  donne	  des	  
explications	  sur	  l'état	  de	  celle-‐ci.	  Inscription	  jusqu’au:	  03.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Schifflange,	  Gare	  
Organisation:	  Commission	  de	  l'Environnement	  de	  la	  commune	  de	  Schiffla	  
(www.schifflange.lu)	  
Contact:	  Marc	  Bimmermann,	  54	  60	  61	  330,	  sudd@schifflange.lu	  
	  
	  
Construction	  d’un	  mur	  en	  pierres	  sèches	  
Samedi,	  4	  Juillet,	  9.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Maison	  du	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre,	  15,	  rue	  de	  Lultzhausen,	  Esch-‐sur-‐Sûre	  
Les	  murs	  de	  pierres	  sèches	  	  sont	  des	  chefs-‐d’œuvre	  dans	  les	  jardins.	  Cet	  atelier	  portera	  sur	  
l’art	  de	  la	  construction	  de	  tels	  murs.	  Activité	  en	  collaboration	  avec	  le	  parc	  naturel	  
Mëllerdall.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Sauer,	  An	  de	  Gäert	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Patrick	  Thommes,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Réserve	  naturelle	  "Manternacher	  Fiels"	  
Samedi,	  4	  Juillet,	  10.00	  -‐	  13.00	  heures	  
Centre	  Nature	  et	  Forêt	  A	  Wiewesch,	  12,	  Syrdallstrooss,	  Manternach	  
La	  forêt	  de	  ravin	  la	  plus	  importante	  du	  pays	  se	  trouve	  dans	  cette	  réserve	  naturelle	  située	  
dans	  la	  vallée	  de	  la	  Syre.	  On	  peut	  y	  admirer	  des	  formations	  rocheuses	  importantes	  faisant	  
partie	  d'un	  paysage	  très	  varié,	  parmis	  lequel	  on	  trouvera	  des	  vergers	  et	  des	  vignobles.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  02.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Manternach,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  Nature	  et	  Forêt	  A	  Wiewesch	  
Contact:	  Georges	  Theisen,	  24	  75	  65	  01,	  awiewesch@anf.etat.lu	  
	  
	  
Randonée	  Moulin	  de	  Bourscheid	  
Samedi,	  4	  Juillet,	  13.00	  heures	  -‐	  17.30	  heures	  
Gare	  de	  Michelau,	  1	  Op	  der	  Gare,	  Bourscheid	  



Lors	  d'une	  randonnée	  guidée	  sur	  un	  tronçon	  du	  Leetrail,	  le	  long	  de	  la	  Sûre,	  vous	  apprendrez	  
beaucoup	  de	  choses	  sur	  la	  passionnante	  et	  mystérieuse	  vallée	  «Buurschtermillen».	  Niveau	  
de	  difficulté	  "moyen	  -‐	  difficile"	  
La	  randonnée	  ne	  convient	  pas	  aux	  poussettes.	  Familles	  avec	  enfants	  à	  partir	  de	  8	  ans.	  	  
Un	  effectif	  minimum	  de	  5	  personnes	  inscrites	  est	  requis.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  
Français,	  English.	  Inscription	  jusqu’au:	  02.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Michelau,	  Kiirch	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Burfelt	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Nesen	  Peggy,	  24	  75	  65	  21,	  burfelt@anf.etat.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
En	  Dag	  an	  der	  Natur	  au	  Ellergrund	  
Dimanche,	  5	  Juillet,	  10.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergrund,	  rue	  J-‐P	  Bausch,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Une	  journée	  pour	  toute	  la	  famille	  en	  pleine	  nature	  avec	  des	  animations,	  des	  ateliers,	  des	  
produits	  artisanaux,	  des	  animaux	  et	  de	  la	  restauration.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  P.	  Ponath	  
Organisation:	  Ville	  d'Esch	  et	  le	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (https://esch.lu/)	  
Contact:	  Christiane	  Schumacher,	  26	  54	  15	  41,	  ecologie@villeesch.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Trintange	  
Dimanche,	  5	  Juillet,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Commune,	  27,	  rue	  de	  l'Eglise,	  Trintange	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  5	  ou	  10	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  
de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Gare	  centrale	  Luxembourg	  Bus	  N	  
Organisation:	  Kiischtentrëppler	  Trënteng	  a.s.b.l.	  (www.trentengermusek.lu)	  
Contact:	  Jean	  Thurmes,	  661	  359	  176,	  jthurmes@pt.lu	  
	  
	  
Randonnée	  à	  vélo	  "Ëlwen-‐Kautebaach	  via	  RAVeL	  et	  PC20"	  
Dimanche,	  5	  Juillet,	  8.00	  heures	  
Place	  de	  la	  Gare,	  Luxemburg	  
RDV	  dans	  le	  train	  à	  destination	  de	  Troisvierges,	  point	  de	  départ	  de	  la	  randonnée.	  Nous	  
rejoignerons	  Hautbellain	  par	  le	  "Panoramatour",	  puis	  nous	  emprunterons	  le	  RAVeL	  Gouvy-‐
Bastogne	  jusqu’à	  une	  aire	  de	  repos	  (pique-‐nique).	  Enfin,	  nous	  continuerons	  vers	  Wiltz	  et	  
Kautenbach.	  Distance:	  65	  km.	  Inscription	  jusqu’au:	  27.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Luxembourg,	  Gare	  centrale	  
Organisation:	  Lëtzebuerger	  Vëlos-‐Initiativ	  a.s.b.l.	  
Contact:	  Jo	  Simon,	  621	  264	  661,	  jo.simon@pt.lu	  
	  
	  
Les	  plantes	  à	  l'ardoisière	  



Dimanche,	  5	  Juillet,	  11.00	  -‐	  13.00	  heures	  
Entrée	  prinicpale	  Musée	  de	  l'Ardoise,	  Maison	  3,	  Haut-‐Martelange	  
Au	  fil	  d'une	  promenade	  sur	  les	  friches	  de	  l'ardoisière,	  une	  biologiste	  montre	  la	  diversité	  de	  
la	  flore,	  qui	  s'est	  établie	  sur	  les	  terrils	  et	  les	  murs	  en	  pierres	  sèches	  du	  site.	  Une	  boisson	  à	  
base	  des	  herbes	  du	  site	  sera	  servie	  au	  bistro	  du	  Musée	  de	  l'Ardoise.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Martelange,	  Leekoll	  
Organisation:	  Musée	  de	  l'Ardoise	  a.s.b.l.	  (www.ardoise.lu)	  
Contact:	  23	  64	  01	  41,	  info@ardoise.lu	  
	  
	  
(Mauvaises)	  herbes	  pour	  notre	  corps	  et	  notre	  âme	  
Dimanche,	  5	  Juillet,	  10.00	  -‐	  15.00	  heures	  
Ancienne	  école,	  Place	  de	  l'église,	  Surré	  
Nous	  apprenons	  à	  reconnaître	  	  différentes	  herbes	  sauvages	  et	  leurs	  vertus	  pour	  notre	  
hygiène	  corporelle	  et	  le	  maintien	  de	  notre	  santé,	  puis	  les	  transformerons	  en	  sels	  de	  bain,	  
teintures,	  onguents...	  En	  plus	  de	  la	  collecte	  et	  de	  la	  préservation,	  nous	  aborderons	  de	  
curieuses	  histoires	  de	  coutumes	  et	  de	  traditions	  anciennes.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  
Inscription	  jusqu’au:	  01.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Surré,	  Bei	  der	  Bréck	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Anne	  Scheer,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Jardin	  méditerranéen	  à	  Schwebsange	  
Dimanche,	  5	  Juillet,	  15.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Jardin	  Méditerranéen,	  89,	  route	  du	  vin,	  Schwebsange	  
Visite	  guidée	  dans	  le	  jardin	  méditerranéen	  à	  Schwebsange.	  Les	  thèmes	  varient	  selon	  les	  
saisons.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Schwebsange,	  Église	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  -‐	  Fondation	  Hëllef	  fir	  d'Natur	  (www.mediterraner-‐garten.lu)	  
Contact:	  Georges	  Moes,	  26	  66	  55	  37,	  g.moes@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  peut	  à	  nouveau	  avoir	  lieu.	  
La	  biodiversité	  au	  Haff	  Réimech	  	  
Dimanche,	  5	  Juillet,	  9.30	  -‐	  12.00	  heures	  
Biodiversum,	  5,	  Bréicherwee,	  Remerschen	  
Au	  cours	  d'une	  randonnée	  à	  travers	  la	  réserve	  naturelle	  nous	  allons	  observer	  les	  différentes	  
espèces	  sur	  et	  sous	  terre,	  dans	  l'air	  et	  dans	  l'eau	  afin	  de	  comprendre	  l'équilibre	  naturel.	  
L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  obligatoire.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Biodiversum	  (www.nature.lu)	  



Contact:	  Marie-‐Claude	  Hatz,	  24	  75	  65	  31,	  biodiversum@anf.etat.lu	  
	  
	  
Une	  journée	  dans	  la	  nature	  au	  Ellergronn	  
Dimanche,	  5	  Juillet,	  10.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Une	  journée	  pour	  toute	  la	  famille,	  en	  pleine	  nature	  avec	  des	  animations,	  un	  rallye	  en	  forêt,	  
des	  ateliers,	  des	  produits	  artisanaux,	  des	  animaux	  et	  de	  la	  restauration.	  L'évènement	  est	  
gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français,	  English.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  CNF	  Ellergronn,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Petits	  et	  grands,	  venez	  explorer	  les	  casemates!	  
Mardi,	  7	  Juillet,	  15.00	  heures	  
Fontaine,	  place	  Princesse	  Amélie,	  Av.	  Amélie/Blvd.	  Prince	  Henri,	  Luxembourg	  
Passez	  par	  les	  séquoias,	  les	  fortifications,	  les	  monuments	  et	  les	  villas	  jusqu’aux	  galeries	  et	  
casemates	  souterraines.	  Avec	  ton	  appareil	  photo	  et	  ta	  lampe	  de	  poche,	  découvre	  la	  
diversité	  d’aujourd’hui	  et	  d’hier,	  dans	  et	  sous	  le	  joli	  parc.	  Chaussures	  solides.	  Prix:	  5€.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Centre,	  Boulevard	  Royal	  
Organisation:	  Frënn	  vun	  der	  Festungsgeschicht	  Lëtzebuerg	  (FFGL)	  (www.ffgl.lu)	  
Contact:	  Patrick	  Schneider,	  621	  195	  951,	  patrick.schneider@technolink.lu	  
	  
	  
Les	  guêpes	  et	  les	  abeilles	  
Jeudi,	  9	  Juillet,	  19.00	  -‐	  21.00	  heures	  
SIAS,	  5,	  rue	  Neihaischen,	  Senningerberg	  
Il	  y	  a	  des	  guêpes	  dans	  le	  jardin.	  Ou	  s’agit-‐il	  d’abeilles	  ?	  Nous	  vous	  présentons	  les	  abeilles,	  les	  
guêpes	  et	  leurs	  collègues	  et	  vous	  expliquons	  ce	  que	  vous	  pouvez	  faire	  lorsqu'elles	  sont	  dans	  
votre	  jardin.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  07.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Senningerberg,	  Mënsterbësch	  
Organisation:	  SIAS	  
Contact:	  Michelle	  Clemens,	  34	  94	  10	  28,	  m.clemens@sias.lu	  
	  
	  
Marche	  IVV	  à	  Esch/Alzette	  
Samedi,	  11	  Juillet,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Nossbierg,	  1A,	  rue	  de	  Rumelange,	  Esch/Alzette	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  6	  ou	  12	  km:	  7h00	  -‐	  13h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  
la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  
de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Nossbierg	  



Organisation:	  GO-‐RUN	  vum	  Centre	  Nossbierg	  APEMH	  (www.apemh.lu)	  
Contact:	  Edmée	  Cathrein,	  691	  377	  272,	  edmee.cathrein@apemh.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Cuisine	  d'été	  
Samedi,	  11	  Juillet,	  15.00	  -‐	  19.00	  heures	  
TERRA	  S.C.,	  Eicherfeld,	  Luxembourg	  
Le	  chef	  Stéphane	  est	  de	  retour	  avec	  des	  nouvelles	  recettes!	  Il	  partagera	  avec	  vous	  son	  
expérience,	  son	  amour	  pour	  les	  beaux	  produits	  et	  ses	  recettes.	  Focus	  sur	  les	  légumes	  d’été,	  
préparation	  de	  5	  plats	  estivaux	  et	  dégustation	  dans	  le	  cadre	  inouï	  du	  jardin	  de	  TERRA.	  100€	  
Langue:	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  01.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Eich,	  Eecher	  Plaz	  
Organisation:	  TERRA	  S.C.	  (www.terra-‐coop.lu)	  
Contact:	  Sophie	  Pixius,	  661	  303	  492,	  info@terra-‐coop.lu	  
	  
	  
Randonnée	  guidée	  avec	  torches	  à	  Beaufort	  
Samedi,	  11	  Juillet,	  20.00	  -‐	  23.00	  heures	  
Auberge	  de	  jeunesse	  Beaufort,	  55,	  route	  de	  Dillingen,	  Beaufort	  
Tour	  guidé	  de	  +/-‐	  6,5	  km	  avec	  torches.	  A	  la	  fin	  du	  tour,	  les	  participants	  peuvent	  goûter	  un	  
bon	  snack	  (soupe	  aux	  petits	  pois)	  à	  l'auberge	  de	  jeunesse.	  Participation	  uniquement	  sur	  
réservation.	  Prix:	  12	  €	  (enfant	  9-‐12	  ans);	  16	  €	  (à	  p.	  de	  13	  ans	  et	  adulte).	  Remise	  pour	  
membres.	  Inscription	  jusqu’au:	  06.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Beaufort,	  Op	  der	  Gare	  
Organisation:	  Les	  Auberges	  de	  Jeunesse	  Luxembourgeoises	  asbl.	  (www.youthhostels.lu)	  
Contact:	  Vadim	  Adam,	  26	  27	  66	  200,	  animation@youthhostels.lu	  
	  
	  
Nature	  Explorer	  
Samedi,	  11	  Juillet,	  9.00	  heures	  
Gare,	  rue	  de	  la	  Gare,	  Mersch	  
Ensemble,	  nous	  explorons	  la	  nature	  dans	  la	  forêt,	  dans	  les	  prés	  et	  le	  long	  de	  l'Eisch.	  Si	  tu	  as	  
entre	  12	  et	  16	  ans	  et	  que	  tu	  souhaites	  en	  savoir	  plus	  sur	  les	  différentes	  espèces	  animales	  et	  
végétales,	  viens	  participer	  à	  notre	  aventure.	  Nuitée	  au	  centre	  de	  Jeunesse	  Marienthal.	  
Inscription	  jusqu’au:	  01.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Mersch,	  Gare	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Jugendgrupp	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Valérie	  Klein,	  29	  04	  04	  329,	  jugend@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  peut	  à	  nouveau	  avoir	  lieu.	  
Atelier	  de	  vannerie	  
Samedi,	  11	  Juillet,	  9.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Biodiversum,	  5,	  Bréicherwee,	  Remerschen	  



Tous	  les	  deux	  mois,	  les	  amateurs	  de	  vannerie	  se	  rencontrent	  au	  Biodiversum	  pour	  affiner	  
leurs	  techniques	  au	  sein	  d’un	  groupe	  hétérogène.	  Chacun	  travaille	  à	  son	  propre	  niveau,	  
échange	  ses	  idées	  avec	  les	  autres	  participants	  et	  apprend	  auprès	  d’eux.	  Il	  ne	  s'agit	  pas	  d'un	  
cours	  pour	  débutants	  mais	  d’une	  rencontre	  conviviale	  entre	  intéressés.	  Les	  participants	  
doivent	  déjà	  maitriser	  les	  techniques	  fondamentales	  de	  vannerie	  (à	  partir	  de	  16	  ans).	  Prix	  
sur	  demande.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  19.06.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Biodiversum	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Gabi	  Jacqué,	  24	  75	  65	  31,	  gmjacque@pt.lu	  
	  
	  
De	  Grénge	  Mann	  
Samedi,	  11	  Juillet,	  15.00	  heures	  -‐	  16.30	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Le	  "Grénge	  Mann"	  est	  l'esprit	  et	  le	  gardien	  de	  la	  forêt.	  Il	  vous	  racontera	  les	  légendes,	  les	  
mythes	  et	  les	  mystères	  de	  la	  nature.	  Vous	  apprendrez	  les	  propriétés	  et	  les	  vertus	  
médicinales	  de	  différents	  arbres	  et	  plantes,	  tout	  en	  	  
goûtant	  une	  bonne	  soupe,	  préparée	  avec	  des	  plantes	  sauvages	  de	  la	  forêt.	  L'évènement	  est	  
gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  jusqu’au:	  10.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Lex	  Gillen,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Yoga	  en	  pleine	  nature	  
Samedi,	  11	  Juillet,	  10.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Nous	  allons	  nous	  consacrer	  à	  un	  moment	  de	  détente	  pour	  le	  corps	  et	  l'esprit.	  Profitez-‐en	  
pour	  prendre	  un	  bol	  d'air	  et	  faire	  le	  plein	  d'énergie.	  Veuillez	  s'il	  vous	  plaît	  apporter	  un	  tapis	  
de	  yoga,	  une	  petite	  couverture	  pour	  la	  	  
relaxation	  et	  un	  coussin.	  Participation:	  10	  €.	  Langue:	  FR.	  Inscription	  jusqu’au:	  10.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Sofia	  Álvares,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  IVV	  à	  Niederfeulen	  
Dimanche,	  12	  Juillet,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Culturel	  Hennesbau,	  rue	  de	  la	  Fail,	  Niederfeulen	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  5	  ou	  12	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Gare	  Ettelbruck,	  bus	  Nr	  535,	  M	  
Organisation:	  Feelener	  Sekuristen	  &	  Wanderfrënn	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Véronique	  André,	  621	  185	  638,	  feelenersw@gmail.com	  
	  



	  
Baguage	  des	  oiseaux	  pour	  toute	  la	  famille	  
Dimanche,	  12	  Juillet,	  9.00	  -‐	  11.00	  heures	  
Parking	  Terrain	  de	  foot,	  rue	  de	  Beyren,	  Munsbach	  
Découvrez	  le	  baguage	  des	  oiseaux.	  Merci	  de	  penser	  à	  des	  bottes	  en	  caoutchouc,	  des	  
vêtements	  appropriés	  et	  si	  possible	  une	  paire	  de	  jumelles.	  La	  visite	  est	  surtout	  orientée	  vers	  
les	  familles.	  Les	  chiens	  sont	  malheureusement	  interdits.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  
jusqu’au:	  10.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Munsbach,	  Op	  der	  Gare	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Ieweschte	  Syrdall	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Jim	  Schmitz,	  621	  293	  695,	  j.p.schmitz@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Le	  sentier	  de	  découverte	  de	  la	  Crosnière	  
Dimanche,	  12	  Juillet,	  14.30	  heures	  -‐	  17.30	  heures	  
Parking	  à	  côté	  de	  l'église,	  Rue	  principale,	  Lasauvage	  
Le	  garde	  forestier	  Christian	  Berg	  a	  une	  relation	  particulière	  avec	  son	  territoire	  et	  connait	  
tous	  les	  coins	  cachés	  de	  cette	  région.	  La	  randonnée	  le	  long	  du	  cours	  d’eau	  frontalier	  ne	  se	  
fera	  pas	  sans	  anecdotes	  de	  ce	  forestier	  humaniste	  et	  naturaliste.	  L'évènement	  est	  gratuit.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français,	  English.	  Inscription	  jusqu’au:	  10.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Lasauvage,	  Kierch	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Christian	  Berg,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  n’a	  pas	  lieu	  comme	  indiqué	  au	  début	  le	  17.07,	  mais	  
le	  14.07.	  
Visite	  guidée	  de	  nuit	  aux	  flambeaux	  
Mardi,	  14	  Juillet,	  22.00	  heures	  
Château,	  35,	  rue	  du	  château,	  Wiltz	  
Visite	  guidée	  de	  nuit	  aux	  flambeaux.	  Plus	  d'informations	  vous	  seront	  communiquées	  lors	  de	  
l'inscription.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  Tourist	  Info	  Wiltz	  (www.touristinfowiltz.lu)	  
Contact:	  Aleksandra	  Kowalska,	  95	  74	  44,	  info@touristinfowiltz.lu	  
	  
	  
Diversité	  multicolore	  dans	  la	  steppe	  
Mercredi,	  15	  Juillet,	  18.00	  heures	  -‐	  19.30	  heures	  
Entrée	  du	  parc,	  boulevard	  Pierre	  Werner,	  Kirchberg	  
Les	  maigres	  pelouses	  sablonneuses	  du	  parc	  paysager	  Klosegrënnchen	  sont	  un	  refuge	  pour	  
toute	  une	  série	  de	  plantes	  rares.	  Accompagnez	  le	  biologiste	  Thierry	  Helminger	  pour	  une	  
promenade	  botanique	  à	  travers	  ce	  paysage	  de	  dunes	  très	  particulier.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kirchberg,	  Pierre	  Werner	  
Organisation:	  Musée	  national	  d'histoire	  naturelle	  (www.mnhn.lu/arboretum)	  



Contact:	  Thierry	  Helminger,	  46	  22	  33	  406,	  thelminger@mnhn.lu	  
	  
	  
Un	  tout	  autre	  tour	  en	  canoë	  
Vendredi,	  17	  Juillet,	  17.00	  -‐	  20.00	  heures	  
Auberge	  de	  Jeunesse,	  20,	  an	  der	  Driicht,	  Lultzhausen	  
Le	  Parc	  Naturel	  de	  la	  Haute	  Sûre	  et	  l’auberge	  de	  jeunesse	  Lultzhausen	  vous	  invitent	  à	  une	  
agréable	  excursion	  en	  canoë,	  pour	  découvrir	  les	  différents	  habitats	  naturels,	  dans	  et	  autour	  
du	  lac	  ,	  leurs	  habitant,	  ainsi	  que	  l'histoire	  de	  ce	  point	  d’eau.	  Inscription	  jusqu’au:	  15.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Lultzhausen,	  Driicht	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Anne	  Scheer,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Yoga	  dans	  la	  nature	  
Samedi,	  18	  Juillet,	  10.00	  heures	  
Route	  entre	  Roedgen	  et	  Reckange,	  C.R.	  178,	  Reckange	  
Pratiquez	  le	  yoga	  dans	  la	  nature	  et	  découvrez	  le	  plaisir	  de	  pratiquer	  les	  postures	  au	  grand	  
air.	  N’oubliez	  pas	  d’apporter	  votre	  tapis	  de	  yoga,	  und	  couverture	  légère	  et	  un	  coussin	  si	  
nécessaire!	  Langue:	  English.	  Inscription	  jusqu’au:	  16.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Roedgen,	  Laangwis	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Section	  Leideleng-‐Reckeng	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Lis	  Hilger,	  621	  234	  546,	  hilgerliss@gmail.com	  
	  
	  
Construction	  et	  bricolage	  en	  bois	  brut	  
Samedi,	  18	  Juillet,	  14.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Passez	  un	  après-‐midi	  ludique	  et	  surtout	  créatif	  en	  forêt.	  Créez	  et	  bricolez	  vos	  propres	  jeux	  
en	  utilisant	  des	  matériaux	  naturels.	  Participation	  de	  5€	  par	  personne	  ou	  de	  10	  €	  pour	  toute	  
la	  famille.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  17.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Irene	  Schrouff,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Kahler	  à	  pied	  -‐	  Découvrons	  notre	  commune	  
Dimanche,	  19	  Juillet,	  9.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  du	  village,	  38,	  rue	  principale,	  Kahler	  
Après	  un	  aperçu	  général	  de	  notre	  commune,	  nous	  découvrirons	  plus	  en	  détails	  cette	  année	  
la	  localité	  de	  Kahler	  et	  son	  environnement,grâce	  à	  une	  randonnée	  pédestre.	  En	  cours	  de	  
route,	  nous	  aurons	  la	  possibilité	  de	  nous	  ravitailler.	  Inscription	  jusqu’au:	  15.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kahler,	  Kiirch	  
Organisation:	  HEDUKO	  die	  Héiwenger,	  Duelemer	  Leit	  an	  Koler	  Bierger	  



Contact:	  Arsène	  Muller,	  691	  388	  315,	  duelemer.leit@garnich.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  IVV	  à	  Hesperange	  
Dimanche,	  19	  Juillet,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Sportif	  Holleschbierg,	  rue	  du	  Stade	  2000,	  Hesperange	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  5	  ou	  10	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Hesperange,	  Holleschbierg	  
Organisation:	  Footing	  Club	  Itzig	  a.s.b.l.	  (www.footingclubitzig.lu)	  
Contact:	  Dave	  Fischer,	  691	  857	  909,	  fischerdave1982@hotmail.com	  
	  
	  
Cet	  évènement	  peut	  à	  nouveau	  avoir	  lieu.	  
Le	  temps	  d'une	  balade	  contée	  
Dimanche,	  19	  Juillet,	  11.00	  -‐	  14.00	  heures	  
Remerschen,	  4,	  Bréicherwee,	  Remerschen	  
Une	  des	  meilleures	  façons	  de	  découvrir	  la	  zone	  protégée	  du	  Haff	  Réimech.	  Des	  histoires	  et	  
des	  contes	  vous	  ouvriront	  les	  portes	  de	  l’imaginaire.	  Pour	  nous	  requinquer,	  nous	  prendrons	  
notre	  déjeuner	  à	  l’intérieur	  d’une	  cabane	  d’observation.	  Pensez	  à	  apporter	  votre	  pic-‐nic.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  obligatoire.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  
Organisation:	  zaubernoss	  a.s.b.l.,	  Centre	  d'accueil	  Biodiversum	  
Contact:	  Muriel	  Nossem,	  621	  793	  342,	  zaubernoss@gmail.com	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
L'été	  dans	  la	  forteresse	  de	  2020	  
Dimanche,	  19	  Juillet,	  15.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Navire	  pirate	  au	  parc	  municipal,	  28,	  Avenue	  Monterey,	  Luxembourg	  
Découverte	  du	  fort	  français	  Lambert	  (1685).	  Visites	  guidées	  en	  diverses	  langues	  (L,	  D,	  F,E).	  
Parcours	  historique	  avec	  tableaux	  explicatifs	  dans	  les	  casemates.	  Entrée:	  5	  €	  (enfants	  jusque	  
12	  ans	  gratuits).	  Pas	  de	  réservation	  nécessaire.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Centre,	  Boulevard	  Royal	  
Organisation:	  Frënn	  vun	  der	  Festungsgeschicht	  Lëtzebuerg	  (FFGL)	  (www.ffgl.lu)	  
Contact:	  Patrick	  Schaul,	  621	  186	  676,	  p.schaul@festung.lu	  
	  
	  
Cours	  de	  tissage	  
Lundi,	  20	  Juillet,	  17.30	  heures	  -‐	  20.30	  heures	  
Echternach	  
Le	  tissage	  est	  un	  métier	  ancestral.	  Les	  draperies	  de	  Larochette	  étaient	  particulièrement	  
connues	  par-‐delà	  les	  fontières.	  Si	  vous	  avez	  toujours	  voulu	  réaliser	  un	  projet	  de	  tissage	  
(écharpe,	  serviette	  p.ex.),	  vous	  pouvez	  le	  faire	  dans	  ce	  cours	  sous	  l'instruction	  de	  Suzanne	  
Ziger.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  13.07.	  



Organisation:	  Natur-‐	  &	  Geopark	  Mëllerdall	  (www.naturpark-‐mellerdall.lu)	  
Contact:	  Claude	  Thomé,	  26	  87	  82	  91,	  info@naturpark-‐mellerdall.lu	  
	  
	  
Visite	  guidée	  de	  nuit	  aux	  flambeaux	  
Mardi,	  21	  Juillet,	  22.00	  heures	  
Château,	  35,	  rue	  du	  château,	  Wiltz	  
Visite	  guidée	  de	  nuit	  aux	  flambeaux.	  Plus	  d'informations	  vous	  seront	  communiquées	  lors	  de	  
l'inscription.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  Tourist	  Info	  Wiltz	  (www.touristinfowiltz.lu)	  
Contact:	  Aleksandra	  Kowalska,	  95	  74	  44,	  info@touristinfowiltz.lu	  
	  
	  
Fougasse	  et	  crème	  aux	  fines	  herbes	  
Mardi,	  21	  Juillet,	  14.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Après	  avoir	  préparé	  une	  pâte	  levée,	  nous	  irons	  à	  la	  recherche	  d'herbes	  de	  saison	  dans	  nos	  
jardins	  pour	  faire	  une	  bonne	  crème.	  Nos	  fougasses	  seront	  cuites	  au	  four	  d'argile	  et	  
savourées	  avec	  la	  crème	  d'herbes.	  Activité	  pour	  enfants	  à	  partir	  de	  6	  ans.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  16.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Regulus	  Junior-‐Club	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Sonnie	  Nickels,	  29	  04	  04	  302,	  secretariat@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Conception	  de	  films	  
Mercredi,	  22	  Juillet,	  9.00	  heures	  
SDK	  Colmar-‐Berg,	  Zone	  industrielle	  Piret,	  Colmar-‐Berg	  
Conceptions	  de	  films	  avec	  focus	  sur	  le	  développement	  durable	  une	  thématique	  complexe,	  
mais	  qui	  nous	  concerne	  tous.	  Apportez	  vos	  idées	  pour	  un	  futur	  plus	  positif	  et	  mettez	  les	  en	  
scène	  dans	  un	  film.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  13.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Colmar,	  Rue	  du	  Faubourg	  
Organisation:	  SuperDrecksKëscht	  (www.sdk.lu)	  
Contact:	  Laure	  Guyot,	  48	  82	  16	  301,	  animatioun@sdk.lu	  
	  
	  
Tour	  guidée	  en	  VTT	  et	  pique	  nique	  
Mercredi,	  22	  Juillet,	  heures	  
Château,	  35,	  rue	  du	  château,	  Wiltz	  
Tour	  guidée	  en	  VTT	  et	  pique	  nique.	  Vous	  recevez	  plus	  d'informations	  lors	  de	  l'inscription.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  Tourist	  Info	  Wiltz	  (www.touristinfowiltz.lu)	  



Contact:	  Aleksandra	  Kowalska,	  95	  74	  44,	  info@touristinfowiltz.lu	  
	  
	  
Mega	  Kids	  Day	  
Mercredi,	  22	  Juillet,	  heures	  
Château,	  35,	  rue	  du	  château,	  Wiltz	  
Animation	  et	  activités	  pour	  enfants.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  Tourist	  Info	  Wiltz	  (www.touristinfowiltz.lu)	  
Contact:	  Aleksandra	  Kowalska,	  95	  74	  44,	  info@touristinfowiltz.lu	  
	  
	  
Partir	  à	  l’aventureen	  tant	  qu'explorateur	  du	  parc	  
Mercredi,	  22	  Juillet,	  10.00	  heures	  
Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre,,	  Esch-‐sur-‐Sûre	  
Grâce	  au	  gilet	  d'explorateur,	  les	  enfants	  sont	  prêts	  pour	  l'aventure	  nature.	  Équipés	  avec	  
tout	  le	  matériel	  d'excursion	  nécessaire,	  les	  enfants	  sont	  incités	  à	  faire	  des	  recherches	  
autonomes	  et	  à	  découvrir	  la	  nature;	  ils	  se	  sentent	  ainsi	  comme	  de	  véritables	  aventuriers.	  
Inscription	  jusqu’au:	  20.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Sauer,	  An	  de	  Gäert	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Anne	  Scheer,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
L'art	  dans	  la	  nature	  
Jeudi,	  23	  Juillet,	  14.00	  -‐	  19.00	  heures	  
Maison	  Relais,	  4,	  rue	  F.-‐C.	  Gerden,	  Bridel	  
Nous	  explorons	  la	  diversité	  de	  l'art	  dans	  la	  nature	  avec	  les	  enfants.	  Nous	  allons	  peindre	  sur	  
les	  arbres,	  leur	  donner	  des	  visages,	  etc.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  20.04.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Bridel,Taverne	  
Organisation:	  Maison	  Relais	  Bridel	  
Contact:	  Cheryl	  und	  Lisa	  /////,	  33	  22	  74	  42,	  mre@kopstalschoulen.lu	  
	  
	  
De	  la	  fane	  à	  la	  racine	  
Samedi,	  25	  Juillet,	  10.00	  -‐	  13.00	  heures	  
Generatiounsgaart,	  Beaufort	  
Dans	  ce	  cours,	  nous	  cuisinons	  des	  légumes	  anciens,	  des	  herbes	  sauvages	  et	  des	  parties	  de	  
légumes	  qui	  sont	  souvent	  jetées.	  Venez	  découvrir	  de	  nouvelles	  saveurs.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  20.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Beaufort,	  Härewiss	  
Organisation:	  Natur-‐	  &	  Geopark	  Mëllerdall	  (www.naturpark-‐mellerdall.lu)	  
Contact:	  Claude	  Thomé,	  26	  87	  82	  91,	  info@naturpark-‐mellerdall.lu	  
	  



	  
Protection	  d’habitats	  et	  espèces	  invasives	  
Samedi,	  25	  Juillet,	  9.00	  heures	  
Eglise,	  4,	  Lisseneck,	  Hoscheid	  
Apprenez-‐en	  plus	  sur	  la	  problématique	  des	  espèces	  exotiques	  envahissantes	  pour	  la	  flore	  et	  
la	  faune	  indigènes	  et	  aidez	  à	  éliminer	  l’invasive	  balsamine	  glandulifère	  dans	  des	  habitats	  
spécifiques.	  Les	  dates	  définitives	  (toujours	  le	  samedi)	  seront	  fixées	  en	  fonction	  de	  la	  
demande.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Hoscheid,	  Kräizgaass	  
Organisation:	  Naturpark	  Our,	  ANF,	  natur&ëmwelt	  Nordstad	  Sektioun	  (www.naturpark-‐
our.lu)	  
Contact:	  Alain	  Klein,	  90	  81	  88	  643,	  alain.klein@naturpark-‐our.lu	  
	  
	  
Protection	  d’habitats	  et	  espèces	  invasives	  
Samedi,	  25	  Juillet,	  9.00	  heures	  
Parking	  Moulin,	  Konsdreffer	  Millen,	  Consdorf	  
Apprenez-‐en	  plus	  sur	  la	  problématique	  des	  espèces	  exotiques	  envahissantes	  pour	  la	  flore	  et	  
la	  faune	  indigènes	  et	  aidez	  à	  éliminer	  l’invasive	  balsamine	  glandulifère	  dans	  des	  habitats	  
spécifiques.	  Les	  dates	  définitives	  (toujours	  le	  samedi)	  seront	  fixées	  en	  fonction	  de	  la	  
demande.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Consdorf,	  Kondreffermillen	  
Organisation:	  Natur-‐	  &	  Geopark	  Mëllerdall,	  ANF	  (www.naturpark-‐mellerdall.lu)	  
Contact:	  Tamara	  Laterza,	  26	  87	  82	  91	  31,	  tamara.laterza@naturpark-‐mellerdall.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  IVV	  à	  Bech	  
Dimanche,	  26	  Juillet,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Culturel	  "Hanner	  Bra",	  1,	  Hanner	  Bra,	  Bech	  	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  6	  ou	  11	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Bech,	  Nei	  Dierfchen	  
Organisation:	  Micky	  Mais	  Gemeng	  Bech	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Marc	  Mersch,	  621	  321	  276,	  mamersch@pt.lu	  
	  
	  
Visite	  guidée	  de	  nuit	  aux	  flambeaux	  
Mardi,	  28	  Juillet,	  22.00	  heures	  
Château,	  35,	  rue	  du	  château,	  Wiltz	  
Visite	  guidée	  de	  nuit	  aux	  flambeaux.	  Plus	  d'informations	  vous	  seront	  communiquées	  lors	  de	  
l'inscription.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  Tourist	  Info	  WIltz	  (www.touristinfowiltz.lu)	  



Contact:	  Aleksandra	  Kowalska,	  95	  74	  44,	  info@touristinfowiltz.lu	  
	  
	  
Les	  abeilles	  en	  ville	  
Mardi,	  28	  Juillet,	  17.00	  -‐	  19.00	  heures	  
30,	  place	  Guillaume,	  Luxembourg	  ville	  
Visite	  guidée	  du	  sentier	  pédagogique	  à	  travers	  la	  vieille	  ville.	  Il	  y	  aura	  14	  points	  
d’information	  sur	  +/-‐	  3	  km.	  Les	  sujets	  abordés	  sont:	  les	  abeilles	  en	  ville	  et	  les	  abeilles	  
solitaires,	  les	  plantes	  mellifères,	  la	  vie	  dans	  la	  ruche,	  les	  mesures	  de	  protection.	  Nous	  
finirons	  la	  visite	  en	  jetant	  un	  coup	  d’œil	  dans	  une	  ruche.Inscription	  jusqu’au:	  25.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Centre,	  Cathédrale	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Sektioun	  Stad	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Nico	  Hoffmann,	  621	  380	  460,	  hoffmann.nico@pt.lu	  
	  
	  
Promenade	  guidée	  avec	  pique	  nique	  
Mercredi,	  29	  Juillet,	  heures	  
Château,	  35,	  rue	  du	  château,	  Wiltz	  
Promenade	  guidée	  avec	  pique	  nique.	  Vous	  recevez	  plus	  d'informations	  lors	  de	  l'inscription.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  Tourist	  Info	  Wiltz	  (www.touristinfowiltz.lu)	  
Contact:	  Aleksandra	  Kowalska,	  95	  74	  44,	  info@touristinfowiltz.lu	  
	  
	  
Partir	  à	  l’aventureen	  tant	  qu'explorateur	  du	  parc	  
Mercredi,	  29	  Juillet,	  10.00	  heures	  
Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre,,	  Esch-‐sur-‐Sûre	  
Grâce	  au	  gilet	  d'explorateur,	  les	  enfants	  sont	  prêts	  pour	  l'aventure	  nature.	  Équipés	  avec	  
tout	  le	  matériel	  d'excursion	  nécessaire,	  les	  enfants	  sont	  incités	  à	  faire	  des	  recherches	  
autonomes	  et	  à	  découvrir	  la	  nature;	  ils	  se	  sentent	  ainsi	  comme	  de	  véritables	  aventuriers.	  
Inscription	  jusqu’au:	  27.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Sauer,	  An	  de	  Gäert	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Anne	  Scheer,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Wild	  Wild	  Wiltz	  Day	  
Jeudi,	  30	  Juillet,	  heures	  
Château,	  35,	  rue	  du	  château,	  Wiltz	  
Activités	  d'été	  gratuites	  pour	  enfants.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  Tourist	  Info	  Wiltz	  (www.touristinfowiltz.lu)	  
Contact:	  Aleksandra	  Kowalska,	  95	  74	  44,	  info@touristinfowiltz.lu	  
	  



	  
Plogging	  près	  du	  lac	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  
Vendredi,	  31	  Juillet,	  18.00	  heures	  -‐	  19.30	  heures	  
Centre	  de	  découverte	  de	  la	  forêt,	  Burfelt,	  Insenborn	  
Pratiquer	  le	  jogging	  tout	  en	  ramassant	  des	  déchets	  au	  lac.	  Cela	  muscle	  non	  seulement	  les	  
fesses,	  mais	  fait	  aussi	  bien	  rire	  les	  participants.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  
jusqu’au:	  29.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Insenborn,	  Duerf	  
Organisation:	  Parc	  Naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Anita	  Lanners,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Randonnée	  St.	  Francois	  
Dimanche,	  2	  Août,	  18.00	  -‐	  22.00	  heures	  
Eglise	  de	  Troisvierges,	  rue	  Binsfeld,	  Troisvierges	  
Randonnée	  de	  5	  km,	  individuelle	  ou	  en	  groupe,	  après	  laquelle	  il	  y	  aura	  la	  possibilité	  de	  
manger	  des	  spaghettis.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  15.07.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Troisvierges,	  Gare	  
Organisation:	  Kulturkommissioun	  Ëlwen,	  Por	  Ëlwen-‐Wäiswampich	  (www.visittroisvierges.lu)	  
Contact:	  Marco	  van	  Miltenburg,	  99	  80	  50	  360,	  info@visittroisvierges.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  IVV	  à	  Ettelbruck	  
Dimanche,	  2	  Août,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Hall	  Omnisports	  Frankie	  Hansen,	  rue	  du	  Deich,	  Ettelbruck	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  5	  ou	  12	  km:	  7h00	  -‐	  13h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Ettelbruck,	  Rue	  du	  Deich	  
Organisation:	  Wanderfrënn	  Ettelbréck	  a.s.b.l.	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Jean-‐Paul	  Zeimes,	  621	  216	  731,	  zeimesjp@pt.lu	  
	  
	  
Le	  temps	  d'une	  balade	  contée	  
Dimanche,	  2	  Août,	  11.00	  -‐	  14.00	  heures	  
Remerschen,	  4,	  Bréicherwee,	  Remerschen	  
Une	  des	  meilleures	  façons	  de	  découvrir	  la	  zone	  protégée	  du	  Haff	  Réimech.	  Des	  histoires	  et	  
des	  contes	  vous	  ouvriront	  les	  portes	  de	  l’imaginaire.	  Pour	  nous	  requinquer,	  nous	  prendrons	  
notre	  déjeuner	  à	  l’intérieur	  d’une	  cabane	  d’observation.	  Pensez	  à	  apporter	  votre	  pic-‐nic.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  
Organisation:	  zaubernoss	  a.s.b.l.,	  Centre	  d'accueil	  Biodiversum	  
Contact:	  Muriel	  Nossem,	  621	  793	  342,	  zaubernoss@gmail.com	  
	  



	  
Les	  plantes	  à	  l'ardoisière	  
Dimanche,	  2	  Août,	  11.00	  -‐	  13.00	  heures	  
Entrée	  principale	  Musée	  de	  l'Ardoise,	  Maison	  3,	  Haut-‐Martelange	  
Au	  fil	  d'une	  promenade	  sur	  les	  friches	  de	  l'ardoisière,	  une	  biologiste	  montre	  la	  diversité	  de	  
la	  flore	  qui	  s'est	  établie	  sur	  les	  terrils	  et	  les	  murs	  en	  pierres	  sèches	  du	  site.	  Une	  boisson	  à	  
base	  des	  herbes	  du	  site	  sera	  servie	  au	  bistro	  du	  Musée	  de	  l'Ardoise.	  Langue:	  Français.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Martelange,	  Leekoll	  
Organisation:	  Musée	  de	  l'Ardoise	  a.s.b.l.	  (www.ardoise.lu)	  
Contact:	  23	  64	  01	  41,	  info@ardoise.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Jardin	  méditerranéen	  à	  Schwebsange	  
Dimanche,	  2	  Août,	  15.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Jardin	  Méditerranéen,	  89,	  route	  du	  vin,	  Schwebsange	  
Visite	  guidée	  dans	  le	  jardin	  méditerranéen	  à	  Schwebsange.	  Les	  thèmes	  varient	  selon	  les	  
saisons	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Schwebsange,	  Église	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  -‐	  Fondation	  Hëllef	  fir	  d'Natur	  (www.mediterraner-‐garten.lu)	  
Contact:	  Georges	  Moes,	  26	  66	  55	  37,	  g.moes@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
L'été	  dans	  la	  forteresse	  de	  2020	  
Dimanche,	  2	  Août,	  15.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Navire	  pirate	  au	  parc	  municipal,	  28,	  Avenue	  Monterey,	  Luxembourg	  
Découverte	  du	  fort	  français	  Lambert	  (1685).	  Visites	  guidées	  en	  diverses	  langues	  (L,	  D,	  F,E).	  
Parcours	  historique	  avec	  tableaux	  explicatifs	  dans	  les	  casemates.	  Entrée:	  5	  €	  (enfants	  jusque	  
12	  ans	  gratuits).	  Pas	  de	  réservation	  nécessaire.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Centre,	  Boulevard	  Royal	  
Organisation:	  Frënn	  vun	  der	  Festungsgeschicht	  Lëtzebuerg	  (FFGL)	  (www.ffgl.lu)	  
Contact:	  Patrick	  Schaul,	  621	  186	  676,	  p.schaul@festung.lu	  
	  
	  
Espèces	  exotiques	  au	  Haff	  Réimech	  	  
Dimanche,	  2	  Août,	  9.00	  -‐	  12.00	  heures	  
Biodiversum,	  5,	  Bréicherwee,	  Remerschen	  
Au	  cours	  d'une	  visite	  guidée,	  nous	  partons	  à	  la	  recherche	  de	  nouveaux	  habitants	  de	  la	  faune	  
et	  de	  la	  flore	  sauvages	  
au	  Haff	  Réimech.	  
Nous	  aborderons	  l'historique	  de	  leur	  immigration	  et	  essayerons	  
de	  répondre	  à	  la	  question	  «	  Enrichissent-‐ils	  notre	  nature	  ou	  sont-‐ils	  plutôt	  des	  élèments	  
perturbateurs	  ?	  »	  
L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  



Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Biodiversum	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Tom	  Loschetter,	  24	  75	  65	  31,	  biodiversum@anf.etat.lu	  
	  
	  
Visite	  guidée	  de	  nuit	  aux	  flambeaux	  
Mardi,	  4	  Août,	  21.30	  heures	  
Château,	  35,	  rue	  du	  château,	  Wiltz	  
Visite	  guidée	  de	  nuit	  aux	  flambeaux.	  Plus	  d'informations	  vous	  seront	  communiquées	  lors	  de	  
l'inscription.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  Tourist	  Info	  WIltz	  (/www.touristinfowiltz.lu)	  
Contact:	  Aleksandra	  Kowalska,	  95	  74	  44,	  info@touristinfowiltz.lu	  
	  
Cet	  évènement	  a	  été	  rajouté.	  
Tour	  guidée	  en	  VTT	  et	  pique	  nique	  
Jeudi,	  6	  août	  2020	  
Château,	  35,	  rue	  du	  château,	  Wiltz	  
Tour	  guidée	  en	  VTT	  et	  pique	  nique.	  Vous	  recevez	  plus	  d'informations	  lors	  de	  l'inscription.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  Tourist	  Info	  Wiltz	  (www.touristinfowiltz.lu)	  
Contact:	  Aleksandra	  Kowalska,	  95	  74	  44,	  info@touristinfowiltz.lu	  
	  
Upcycling	  -‐	  Fabrication	  de	  Beewraps	  
Jeudi,	  6.	  Août,	  14.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Le	  substitut	  idéal	  pour	  le	  film	  plastique	  alimentaire!	  Nous	  allons	  faire	  nos	  propres	  toiles	  
cirées	  	  (en	  anglais	  beewraps).	  Activité	  pour	  enfants	  à	  partir	  de	  6	  ans.	  Langue:	  
Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  03.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Regulus	  Junior-‐Club	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Sonnie	  Nickels,	  29	  04	  04	  302,	  secretariat@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Nuets	  am	  Bësch	  La	  nuit	  dans	  la	  forêt	  
Vendredi,	  7	  Août,	  19.30	  heures	  -‐	  22.30	  heures	  
Eglise,	  Rue	  Principale,	  Baschleiden	  
Vivez	  et	  profitez	  avec	  nous	  des	  heures	  sombres	  pour	  plonger	  dans	  un	  monde	  magique.	  
Laissez-‐vous	  surprendre	  et	  rejoignez-‐nous	  pour	  une	  aventure	  passionnante	  dans	  la	  nature.	  
Pour	  les	  familles	  et	  les	  enfants	  à	  partir	  de	  6	  ans.	  Pensez	  s’il	  vous	  plaît	  à	  des	  chaussures	  
solides.	  Inscription	  jusqu’au:	  05.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Baschleiden,	  Kiirch	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Anne	  Scheer,	  89	  93	  311,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  



	  
Réserve	  naturelle	  "Manternacher	  Fiels"	  
Samedi,	  8	  Août,	  10.00	  -‐	  13.00	  heures	  
Centre	  Nature	  et	  Forêt	  A	  Wiewesch,	  12,	  Syrdallstrooss,	  Manternach	  
La	  forêt	  de	  ravin	  la	  plus	  importante	  du	  pays	  se	  trouve	  dans	  cette	  réserve	  naturelle	  située	  
dans	  la	  vallée	  de	  la	  Syre.	  On	  peut	  y	  admirer	  des	  formations	  rocheuses	  extraordinaires	  
faisant	  partie	  d'un	  paysage	  très	  varié,	  parmi	  lequel	  on	  trouvera	  des	  vergers	  et	  des	  vignobles.	  
Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  06.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Manternach,	  Gare	  
Organisation:	  Centre	  Nature	  et	  Forêt	  A	  Wiewesch	  
Contact:	  Georges	  Theisen,	  24	  75	  65	  01,	  awiewesch@anf.etat.lu	  
	  
	  
Les	  goûts	  et	  les	  couleurs	  ne	  se	  discutent	  pas	  
Samedi,	  8	  Août,	  14.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador,	  1	  rue	  Collart,	  Steinfort	  
La	  nature	  nous	  offre	  toutes	  les	  couleurs	  de	  l’arc	  en	  ciel.	  Chaque	  saison,	  elle	  s’habille	  
d’autres	  couleurs.	  Venez	  jouer,	  colorer	  et	  peindre	  avec	  les	  couleurs	  issues	  de	  produits	  
naturels.	  Nous	  cueillerons	  les	  ingrédients	  dans	  la	  forêt	  ou	  dans	  le	  jardin	  pour	  réaliser	  des	  
peintures.	  
	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français,	  English.	  Inscription	  jusqu’au:	  06.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Steinfort,	  Um	  Quai	  	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Mirador	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Aurélie	  d'Incau,	  24	  75	  65	  41,	  mirador@anf.etat.lu	  
	  
	  
March	  IVV	  à	  Bigonville	  
Dimanche,	  9	  Août,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  Culturel,	  rue	  Principale,	  Bigonville	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  3,	  5	  ou	  10	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  
parcours	  de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  
cachet	  IVV.	  Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Bigonville,	  Kéismaart	  
Organisation:	  Ardenner	  Frënn	  Bigonville	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Pierre	  Pletschette,	  621	  62	  2	  082,	  yawilmes@pt.lu	  
	  
	  
Histoire(s)	  de	  papier	  
Dimanche,	  9	  Août,	  14.00	  -‐	  17.00	  heures	  
A	  Wiewesch,	  12,	  Syrdallstrooss,	  Manternach	  
Laissez-‐vous	  surprendre	  par	  les	  contes,	  légendes	  et	  histoires	  de	  la	  région,	  tout	  en	  
découvrant	  le	  patrimoine	  naturel	  et	  culturel	  de	  la	  vallée	  de	  la	  Syre.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Manternach,	  Gare	  
Organisation:	  zaubernoss	  a.s.b.l.,	  Centre	  d'accueil	  A	  Wiewesch	  
Contact:	  Muriel	  Nossem,	  621	  793	  342,	  zaubernoss@gmail.com	  
	  



	  
Visite	  de	  Lasauvage	  
Dimanche,	  9	  Août,	  9.30	  -‐	  12.00	  heures	  
Kajibi,	  136,	  rue	  principale,	  Lasauvage	  
A	  Lasauvage	  («	  Zowasch	  »)	  se	  trouvait	  l’une	  des	  plus	  anciennes	  forges	  du	  pays.	  Lors	  de	  notre	  
visite,	  nous	  découvrirons	  l’histoire	  et	  les	  légendes	  de	  ce	  village	  situé	  dans	  une	  mystérieuse	  
vallée	  hantée	  par	  la	  «	  femme	  sauvage	  »…	  L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  
Deutsch,	  Français,	  English.	  Inscription	  jusqu’au:	  07.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Lasauvage,	  Kajibi	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  André	  Rosa,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Visite	  guidée	  de	  nuit	  aux	  flambeaux	  
Mardi,	  11	  Août,	  21.30	  heures	  
Château,	  35,	  rue	  de	  château,	  Wiltz	  
Visite	  guidée	  de	  nuit	  aux	  flambeaux.	  Plus	  d'informations	  vous	  seront	  communiquées	  lors	  de	  
l'inscription.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  Tourist	  Info	  Wiltz	  (www.touristinfowiltz.lu)	  
Contact:	  Aleksandra	  Kowalska,	  95	  74	  44,	  info@touristinfowiltz.lu	  
	  
	  
Une	  soirée	  étoilée	  
Mercredi,	  12	  Août,	  19.00	  -‐	  22.00	  heures	  
Remerschen,	  4,	  Bréicherwee,	  Remerschen	  
Laissez—vous	  émerveiller	  par	  les	  contes	  et	  légendes	  autour	  des	  étoiles	  sous	  un	  ciel	  illuminé	  
d’étoiles	  filantes.	  Nous	  nous	  gardons	  le	  droit	  d’annuler	  la	  sortie	  en	  cas	  de	  ciel	  couvert	  et	  de	  
pluie!	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  
Organisation:	  zaubernoss	  a.s.b.l.,	  Centre	  d'accueil	  Biodiversum	  
Contact:	  Muriel	  nossem,	  621	  793	  342,	  zaubernoss@gmail.com	  
	  
	  
Partir	  à	  l’aventureen	  tant	  qu'explorateur	  du	  parc	  
Mercredi,	  12	  Août,	  10.00	  heures	  
Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre,,	  Esch-‐sur-‐Sûre	  
Grâce	  au	  gilet	  d'explorateur,	  les	  enfants	  sont	  prêts	  pour	  l'aventure	  nature.	  Équipés	  avec	  
tout	  le	  matériel	  d'excursion	  nécessaire,	  les	  enfants	  sont	  incités	  à	  faire	  des	  recherches	  
autonomes	  et	  à	  découvrir	  la	  nature;	  ils	  se	  sentent	  ainsi	  comme	  de	  véritables	  aventuriers.	  
Inscription	  jusqu’au:	  10.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Sauer,	  An	  de	  Gäert	  
Organisation:	  Parc	  naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Anne	  Scheer,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  



	  
Cet	  évènement	  a	  été	  rajouté.	  
Promenade	  guidée	  avec	  pique	  nique	  
Jeudi,	  13	  Août	  
Château,	  35,	  rue	  du	  château,	  Wiltz	  
Promenade	  guidée	  avec	  pique	  nique.	  Vous	  recevez	  plus	  d'informations	  lors	  de	  l'inscription.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Wiltz,	  Gare	  
Organisation:	  Tourist	  Info	  Wiltz	  (www.touristinfowiltz.lu)	  
Contact:	  Aleksandra	  Kowalska,	  95	  74	  44,	  info@touristinfowiltz.lu	  
	  
Léiffrawëschdag	  
Vendredi,	  14	  Août,	  15.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Eglise,	  Rue	  Abbé	  Henri	  Muller,	  Ettelbruck	  
Création	  de	  gerbes	  traditionnelles	  "Krautwëschen"	  avec	  des	  plantes	  médicinales	  et	  
explication	  de	  cette	  coutume	  le	  14	  août.	  Bénédiction	  et	  distribution	  des	  gerbes	  à	  l'église	  
d'Ettelbruck	  le	  15	  août.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Ettelbruck,	  Ecole	  Primaire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Sektioun	  Nordstad	  (www.naturemwelt-‐nordstad.lu)	  
Contact:	  Béatrice	  Casagranda,	  621	  650	  470,	  comite@naturemwelt-‐nordstad.lu	  
	  
	  
De	  Wësch	  -‐	  une	  vieille	  tradition	  
Vendredi,	  14	  Août,	  9.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Eglise,	  rue	  J.-‐P.	  Hilger,	  Reckange	  
Le	  "Wësch"	  est	  une	  des	  traditions	  du	  Luxembourg.	  Des	  bouquets	  d'herbes,	  ceuillis	  le	  matin	  
ensemble	  avec	  Pol	  Felten,	  sont	  mis	  en	  gerbes	  pendant	  l'après-‐midi	  et	  distribuées	  vers	  18h00	  
à	  côté	  de	  l'église.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Reckange/Mess,	  am	  Duerf	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Leideleng-‐Reckeng	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Malou	  Kohn,	  29	  04	  04	  1,	  kohnmalou@gmail.com	  
	  
	  
Survival	  by	  night	  	  
Vendredi,	  14	  Août,	  19.00	  -‐	  23.00	  heures	  
Auberge	  de	  jeunesse	  Larochette,	  45,	  Osterbour,	  Larochette	  
Randonnée	  guidée	  d'environ	  4	  km	  pour	  toute	  la	  famille	  (à.p.	  de	  8	  ans)	  avec	  des	  jeux	  
palpitants	  sur	  l'orientation,	  la	  survie	  dans	  la	  nature	  et	  tout	  ce	  dont	  on	  a	  besoin	  à	  l'extérieur,	  
y	  compris	  la	  cuisson	  de	  pains	  en	  bâton.	  Uniquement	  sur	  réservation.	  Prix	  sur	  demande.	  
Inscription	  jusqu’au:	  10.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Larochette,	  Leedebach	  
Organisation:	  Les	  Auberges	  de	  Jeunesse	  Luxembourgeoises	  asbl.	  (www.youthhostels.lu)	  
Contact:	  Vadim	  Adam,	  26	  27	  66	  200,	  animation@youthhostels.lu	  
	  
	  
Apprendre	  à	  forger	  au	  Ellergronn	  (cours	  de	  base)	  



Vendredi,	  14	  Août,	  9.00	  -‐	  16.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Cours	  de	  base:	  Comment	  apprendre	  à	  forger?	  Quelles	  sont	  les	  techniques?	  A	  la	  fin	  du	  cours	  
le	  forgeage	  d'un	  objet	  personnel	  est	  prévu.	  Porter	  des	  vêtements	  en	  cotton,	  de	  bonnes	  
chaussures	  et	  des	  gants	  en	  cuire/de	  travail.	  A	  partir	  	  
de	  18	  ans.	  Frais	  de	  participation:	  50	  €.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch.	  Inscription	  
jusqu’au:	  07.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Yves	  Thiltgen,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  IVV	  à	  Echternach	  
Samedi,	  15	  Août,	  6.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Lycée,	  1,	  rue	  du	  Pont,	  Echternach	  	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  5	  ou	  10	  km:	  6h00	  -‐	  14h00	  ;	  de	  20	  km:	  6h00	  -‐	  12h00	  ;	  de	  
42	  km:	  0h00	  -‐	  8h00	  et	  de	  60	  km:	  6h00	  -‐	  7h00.	  Frais	  de	  participation:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  
départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Echternach,	  Lycée	  
Organisation:	  Fédération	  Luxembourgeoise	  de	  Marche	  Populaire	  a.s.b.l.	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Pia	  Kintziger,	  691	  302	  687,	  flmp@pt.lu	  
	  
	  
Mines	  et	  mineurs	  
Samedi,	  15	  Août,	  15.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Venez	  découvrir	  le	  carreau	  minier	  restauré	  de	  la	  Minie	  Katzenberg	  dans	  l’Ellergronn,	  avec	  sa	  
salle	  des	  Pendus,	  l’ancienne	  forge	  et	  le	  petit	  musée	  aménagé	  par	  l'Entente	  «	  Mine	  
Cockerill	  »,	  contenant	  des	  fossiles	  et	  d'autres	  artefacts	  qui	  	  
compléteront	  le	  voyage.	  L'évènement	  est	  gratuit.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  
Français.	  Inscription	  jusqu’au:	  14.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  Henri	  Clemens,	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  IVV	  à	  Esch/Alzette	  
Dimanche,	  16	  Août,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
Centre	  d'accueil,	  Ellergronn,	  Esch/Alzette	  	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  5	  ou	  10	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Pon	  



Organisation:	  Entente	  Fräizäit	  Roude	  Léiw	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Pia	  Jost-‐Künsch,	  621	  726	  401,	  piajost59@gmail.com	  
	  
	  
Visite	  Schlammwiss	  by	  night	  
Dimanche,	  16	  Août,	  19.00	  -‐	  21.00	  heures	  
Parking	  terrain	  de	  foot,	  rue	  de	  Beyren,	  Munsbach	  
Assistez	  à	  ce	  spectacle	  naturel	  et	  observez	  les	  hirondelles	  à	  l'endroit	  où	  elles	  passent	  leur	  
nuit.	  Merci	  de	  penser	  à	  des	  bottes	  en	  caoutchouc,	  des	  vêtements	  appropriés	  et	  si	  possible	  
une	  paire	  de	  jumelles.	  Les	  chiens	  sont	  malheureusement	  interdits.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  
Inscription	  jusqu’au:	  15.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Munsbach,	  Op	  der	  Gare	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Ieweschte	  Syrdall	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Jim	  Schmitz,	  621	  293	  695,	  j.p.schmitz@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
L'été	  dans	  la	  forteresse	  2020	  
Dimanche,	  16	  Août,	  15.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Navire	  pirate	  au	  parc	  municipal,	  28,	  Avenue	  Monterey,	  Luxembourg	  
Découverte	  du	  fort	  français	  Lambert	  (1685).	  Visites	  guidées	  en	  diverses	  langues	  (L,	  D,	  F,E).	  
Parcours	  historique	  avec	  tableaux	  explicatifs	  dans	  les	  casemates.	  Entrée:	  5	  €	  (enfants	  jusque	  
12	  ans	  gratuits).	  Pas	  de	  réservation	  nécessaire.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Centre,	  Boulevard	  Royal	  
Organisation:	  Frënn	  vun	  der	  Festungsgeschicht	  Lëtzebuerg	  (FFGL)	  (www.ffgl.lu)	  
Contact:	  Patrick	  Schaul,	  621	  186	  676,	  p.schaul@festung.lu	  
	  
	  
Marche	  populaire	  à	  l’Ellergronn	  
Dimanche,	  16	  Août,	  7.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn,	  Ellergronn,	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
Marche	  populaire	  de	  5,	  10	  ou	  20	  km	  à	  travers	  la	  nature	  du	  bassin	  minier	  d’Esch/Alzette,	  en	  
collaboration	  avec	  l'Entente	  «	  Roude	  Léiw	  ».	  
Départs:	  5	  km	  :	  07.00	  -‐	  14.00	  /	  10	  km	  :	  07.00	  -‐	  14.00	  /	  20	  km	  :	  07.00	  -‐	  12.00.	  Frais	  de	  
participation:	  1,50	  €.	  Langue:	  Lëtzebuergesch,	  Deutsch,	  Français.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Esch/Alzette,	  Place	  Pierre	  Ponath	  
Organisation:	  Centre	  nature	  et	  forêt	  Ellergronn	  (www.nature.lu)	  
Contact:	  24	  75	  65	  16,	  ellergronn@anf.etat.lu	  
	  
	  
Chênes	  et	  hêtres	  de	  l’Arboretum	  du	  Kirchberg	  
Mercredi,	  19	  Août,	  18.00	  heures	  -‐	  19.30	  heures	  
Entrée	  du	  parc,	  rue	  Coudenhove-‐Kalergi,	  Kirchberg	  



Découvrez	  les	  collections	  de	  chênes	  et	  de	  hêtres	  du	  parc	  Réimerwee	  et	  admirez	  la	  vue	  sur	  le	  
parc	  Central	  depuis	  le	  "petit	  Kirchberg".	  Accompagnez	  le	  biologiste	  Thierry	  Helminger	  pour	  
une	  promenade	  botanique	  à	  travers	  cet	  extraordinaire	  parc.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kirchberg,	  Coudenhove-‐Kalergi	  
Organisation:	  Musée	  national	  d'histoire	  naturelle	  (www.mnhn.lu/arboretum)	  
Contact:	  Thierry	  Helminger,	  46	  22	  33	  406,	  thelminger@mnhn.lu	  
	  
	  
Vulleberéngungscamp	  
Mercredi,	  19	  Août,	  15.00	  heures	  
Auberge	  de	  Jeunesse	  Remerschen,	  31,	  Waistrooss,	  Remerschen	  
Un	  camp	  nature	  pour	  tous	  les	  jeunes	  de	  12	  à	  18	  ans	  intéressés	  par	  les	   	  oiseaux.	  Nous	  
apprenons	  à	  connaître	  les	  oiseaux	  présents	  dans	  la	  réserve	  Haff	  Réimech,	  à	  les	  identifier	  et	  
à	  les	  baguer	  correctement.	  Hébergement	  dans	  l'auberge	  de	  jeunesse	  de	  Remerschen.	  Prix:	  
100	  €.	  Inscription	  jusqu’au:	  09.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Remerschen,	  Al	  Schoul	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Jugendgrupp	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Valerie	  Klein,	  29	  04	  04	  329,	  jugend@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  IVV	  à	  Schifflange	  
Dimanche,	  23	  Août,	  7.00	  -‐	  17.00	  heures	  
	  Hall	  Polyvalent,	  12,	  rue	  Denis	  Netgen,	  Schifflange	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  6	  ou	  12	  km:	  7h00	  -‐	  14h00.	  Heures	  de	  départ	  du	  parcours	  
de	  20	  km:	  7h00	  -‐	  12h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  
Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Schifflange,	  Paerchen	  
Organisation:	  Schëfflenger	  Globetrotters	  a.s.b.l.	  (www.globetrotters.lu)	  
Contact:	  Aly	  Wenzel,	  621	  281	  717,	  wenzela@pt.lu	  
	  
	  
Le	  moineau	  domestique	  
Mardi,	  25	  Août,	  14.30	  -‐	  17.00	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Le	  moineau	  domestique	  est	  l'oiseau	  égérie	  de	  l'année	  2020.	  Cette	  espèce	  cosmopolite	  
décline	  de	  manière	  alarmante	  dans	  les	  agglomérations	  du	  fait	  du	  déficit	  de	  sites	  de	  
nidification.	  Nous	  donnerons	  des	  infos	  intéressantes	  sur	  cet	  oiseau	  et	  allons	  construire	  un	  
nichoir	  pour	  moineaux.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  20.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Regulus	  Junior-‐Club	  (www.naturemwelt.lu)	  
Contact:	  Sonnie	  Nickels,	  29	  04	  04	  302,	  secretariat@naturemwelt.lu	  
	  
	  
Plogging	  au	  lac	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  



Vendredi,	  28	  Août,	  6.00	  heures	  -‐	  7.30	  heures	  
Base	  nautique,	  Plage,	  Liefrange	  
Pratiquer	  le	  jogging	  tout	  en	  ramassant	  des	  déchets	  au	  lac.	  Cela	  muscle	  non	  seulement	  les	  
fesses,	  mais	  fait	  aussi	  bien	  rire	  les	  participants.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  
jusqu’au:	  26.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Liefrange,	  Kiirch	  
Organisation:	  Parc	  Naturel	  de	  la	  Haute-‐Sûre	  (www.naturpark-‐sure.lu)	  
Contact:	  Anita	  Lanners,	  89	  93	  31	  1,	  info@naturpark-‐sure.lu	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  IVV	  à	  Eischen	  
Samedi,	  29	  Août,	  -‐	  18.00	  heures	  
Centre	  Culturel	  Jean	  Wolff,	  place	  Denn,	  Eischen	  	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  5	  ou	  10	  km:	  12h00	  -‐	  16h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  
pour	  la	  carte	  de	  départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  
l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Eischen,	  Place	  Denn	  
Organisation:	  Äischdall	  Flitzer	  Äischen	  (www.flmp.lu)	  
Contact:	  Frank	  Brickler,	  621	  271	  732,	  frank.brickler@gmx.net	  
	  
	  
Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
Marche	  IVV	  à	  Bettendorf	  
Dimanche,	  30	  Août,	  6.30	  -‐	  18.00	  heures	  
Centre	  Culturel	  et	  Sportif,	  rue	  Neuve,	  Bettendorf	  	  
Heures	  de	  départ	  des	  parcours	  de	  6	  ou12	  km:	  6h30	  -‐	  14h00	  ;	  de	  20	  km:	  6h30	  -‐	  13h00	  ;	  de	  30	  
km:	  6h30	  -‐	  11h00	  et	  de	  42	  km:	  6h30	  -‐	  9h00.	  Frais	  d’inscription:	  1,50	  €	  pour	  la	  carte	  de	  
départ	  et	  le	  cachet	  IVV.	  Les	  enfants	  peuvent	  participer	  gratuitement	  jusqu'à	  l'âge	  de	  14	  ans.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Bettendorf,	  Gemeng	  
Organisation:	  Wanderfrënn	  "La	  Sûre"	  Bettendorf	  (www.wf-‐bettendorf.lu)	  
Contact:	  Georges	  Kintziger,	  691	  173	  825,	  kintzro@pt.lu	  
	  
	  
Portes-‐ouvertes	  Schlammwiss	  
Dimanche,	  30	  Août,	  9.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Parking	  Terrain	  de	  foot,	  rue	  de	  Beyren,	  Munsbach	  
Découvrez	  la	  station	  de	  baguage	  deSchlammwiss	  pendant	  sa	  journée	  portes-‐ouvertes.	  Merci	  
de	  penser	  à	  des	  bottes	  en	  caoutchouc,	  des	  vêtements	  appropriés.	  Les	  chiens	  sont	  
malheureusement	  interdits.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  jusqu’au:	  28.08.	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Munsbach,	  Op	  der	  GAre	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Ieweschte	  Syrdall	  
Contact:	  Jim	  Schmitz,	  621	  293	  695,	  j.p.schmitz@naturemwelt.lu	  
	  
	  



Cet	  évènement	  a	  dû	  être	  annulé	  suite	  à	  l’évolution	  du	  COVID-‐19.	  
L'été	  dans	  la	  forteresse	  2020	  
Dimanche,	  30	  Août,	  15.00	  -‐	  18.00	  heures	  
Navire	  pirate	  au	  parc	  municipal,	  28,	  Avenue	  Monterey,	  Luxembourg	  
Découverte	  du	  fort	  français	  Lambert	  (1685).	  Visites	  guidées	  en	  diverses	  langues	  (L,	  D,	  F,E).	  
Parcours	  historique	  avec	  tableaux	  explicatifs	  dans	  les	  casemates.	  Entrée:	  5	  €	  (enfants	  jusque	  
12	  ans	  gratuits).	  Pas	  de	  réservation	  nécessaire.	  	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Centre,	  Boulevard	  Royal	  
Organisation:	  Frënn	  vun	  der	  Festungsgeschicht	  Lëtzebuerg	  (FFGL)	  (www.ffgl.lu)	  
Contact:	  Patrick	  Schaul,	  621	  186	  676,	  p.schaul@festung.lu	  
	  
100	  espèces	  à	  Kockelscheuer	  
Jeudi,	  3	  Septembre,	  14.30	  heures	  -‐	  17.30	  heures	  
Maison	  de	  la	  nature,	  5,	  route	  de	  Luxembourg,	  Kockelscheuer	  
Mammifères,	  oiseaux,	  amphibiens,	  papillons,	  coléoptères,	  libellules,	  plantes,...	  Nous	  
essayons	  au	  cours	  de	  cet	  après-‐midi	  de	  déterminer	  et	  d‘apprendre	  à	  connaître	  100	  espèces	  
à	  Kockelscheuer.	  Activité	  pour	  enfants	  à	  partir	  de	  8	  ans.	  Langue:	  Lëtzebuergesch.	  Inscription	  
jusqu’au:	  28.08	  
Arrêt	  à	  proximité:	  Kockelscheuer,	  Patinoire	  
Organisation:	  natur&ëmwelt	  Regulus	  Junior-‐Club	  (www.naturemwelt.lu)	  
	  


