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Les couleurs et formes de la nature 
Vendredi, 2 Avril, 16.00-18.00 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Nous concentrerons notre attention sur l'une des quatre couleurs (rouge, bleu, jaune, vert). 
Où peut-on trouver ces couleurs dans la nature ? Quels objets et quelles plantes portent ces 
couleurs ? Quelles sont les formes de ces plantes et objets ? Nous allons plonger dans le 
monde de ces couleurs et de ces formes et les utiliser dans nos propres petites œuvres 
d'art. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 
29.03. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng  
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Liz Feinen, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée viticole 
Samedi, 3 Avril, 11.00-13.30 heures 
Centre Visit Remich (1er étage), 1, route du Vin, Remich 
Tour panoramique dans les vignobles avec vue impressionnante sur le paysage de la vallée 
de la Moselle. Vous recevez des informations sur les types de cépages cultivés et participez 
à une dégustation d'une sélection de vins mosellans. Participation: 18€ p/p. Nombre de 
participants minimal requis : 4. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Remich, Gare 
Organisation : Visit Remich a.s.b.l. 
Contact : Steve Warnier, 27 07 54 16, visit@remich.lu 
 
 
Visite guidée « International Birdmigrationday » 
Samedi, 3 Avril, 9.00 heures 
Parking terrain de foot, rue de Beyren, Munsbach 
Visite guidée dans la Schlammwiss. Merci de penser à des bottes en caoutchouc, des 
vêtements appropriés et si possible une paire de jumelles. Les chiens ne peuvent 
malheureusement pas assister. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 02.04. 
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 
 
 
Mineurs et minières 
Samedi, 3 Avril, 15.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Découvrez le site restauré de la mine Katzenberg à Ellergronn. Fossiles, lampes de puits, 
outils miniers et autres objets anciens sont exposés dans le musée « Mine Cockerill ». 
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français. Inscription 
jusqu’au : 02.04. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Henri Clemens, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Les couleurs végétales 
Samedi, 3 Avril, 14.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
La nature nous gâte avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque saison, elle s'habille à 
nouveau avec des vêtements de différentes couleurs. Jouons avec les couleurs, la teinture 



et la peinture. Pour créer les couleurs, nous récoltons les ingrédients dans la forêt ou dans 
le jardin. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 30.03. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng  
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Aurélie d'Incau, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Eischen 
Lundi, 5 Avril, 7.00-17.00 heures 
Place Denn, Eischen 
Parcours de 5, 10 ou 20 km. Merci de vous inscrire d'avance. Langue(s) : Deutsch. 
Arrêt à proximité : Eischen, Denn 
Organisation : Äischdall Flitzer Äischen  
Contact : Frank Brickler, 621 27 17 32, frank.brickler@gmx.net 
 
 
Cet évènement a été annulé. 
Strong-Kids-Run et chasse aux oeufs de Pâques 
Lundi, 5 Avril, 11.00-18.00 heures 
Cité jardinière Bëschendall, 66-67, rue des Mines, Oberkorn 
Course d'obstacles pour enfants de 6 à 15 ans qui partirons en catégories d'âges. Premier 
départ à 11h00 où il y aura aussi des boissons et grillades. À partir de 14h00 chasse aux 
œufs de Pâques dans la cité jardinière pour enfants jusqu'à 12 ans. Des ateliers 
supplémentaires seront organisés. Inscription jusqu’au : 05.04. 
Arrêt à proximité : Oberkorn, Gare 
Organisation : CTF Oberkorn a.s.b.l. 
Contact : Mil Sadler, 621 361 227, ctf.uewerkuer@gmail.com 
 
 
Le petit jardinier 
Mardi, 6 Avril, 9.00-12.00 heures 
Den Escher Geméisguart, 50, rue Dieswee, Esch-sur-Alzette 
Pendant les vacances, nous proposons des activités de jardinage amusantes pour les 
enfants âgés de 5 ans et plus. Frais de participation 8 € pour la collation. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 01.04. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Gare 
Organisation : Den Escher Geméisguart (www.ciglesch.lu/deg/) 
Contact : Amélie Brenner & David S'Jongers, 54 42 45 506, gemeisguart@ciglesch.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Gilsdorf 
Mercredi, 7 Avril, 7.00-17.00 heures 
rue des Jardins, Gilsdorf 
Parcours de 6, 12 ou 20 km. Les enfants peuvent participer au Yuppi-Walk. Langue(s) : 
Deutsch. 
Arrêt à proximité : Gilsdorf, rue des Près 
Organisation : Wanderfrënn « La Sûre » Bettendorf (www.wf-bettendorf.lu) 
Contact : Georges Kintziger, 691 17 38 25, kintzro@pt.lu 
 
 
Workshop herbes sauvage 
Samedi, 10 Avril, 10.00-14.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 



En petit groupe, nous allons chercher et collecter des herbes sauvages. Par la suite, nous 
les utiliserons en cuisine pour peaufiner des recettes préparées. Frais de participation: 50 € . 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 02.04. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Christina Kuhn, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Leudelange 
Dimanche, 11 Avril, 7.00-17.00 heures 
4, rue Eich, Leudelange 
Parcours de 5, 10 ou 15 km. Langue(s) : Deutsch. 
Arrêt à proximité : Leudelange, Wäschbur 
Organisation : Treppelfrënn Leideleng a.s.b.l.  
Contact : Marc Wilhelm, 621 13 51 77, milo@pt.lu 
 
 
Formation Papillon en ligne 
Dimanche, 11 Avril, 17.00 heures 
natur&ëmwelt organise avec ses partenaires une formation papillon. Cette formation 
s'adresse aux amoureux de la nature qui veuillent découvrir le monde des papillons et 
apprendre l'identification des différentes espèces. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription 
jusqu’au : 11.04. 
Organisation : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur 
Contact : Kevin Jans, 26 90 81 27 35, k.jans@naturemwelt.lu 
 
 
Paysage mosellan Haff Réimech 
Dimanche, 11 Avril, 9.30-12.00 heures 
Parking Cimetière Wintrange, Wäistrooss, Wintrange 
Comment les étangs du Haff Réimech se sont développés? Pourquoi il y a-t-il autant de 
vignerons qui se sont installés dans la région? Lors d'une randonnée, vous recevez les 
réponses à ces questions. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription 
jusqu’au : 09.04. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Tom Loschetter, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Découvrez la nature lors d’une randonnée intensive 
Lundi, 12 Avril, 9.00-13.00 heures 
Europäisches Museum Schengen, 6, rue Robert Goebbels, Schengen 
Randonnée intensive à trois endroits différents et nous nous émerveillons de la diversité de 
la nature dans le triangle frontalier. Ces circuits offrent un défi sportif avec de superbes 
vues. Des chaussures solides et des vêtements adaptés au temps sont nécessaires. Activité 
à partir de 18 ans. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 04.04. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Chantal Sinner, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Le petit jardinier 
Mardi, 13 Avril, 9.00-12.00 heures 



Den Escher Geméisguart, 50, rue Dieswee, Esch-sur-Alzette 
Frais de participation 8 € pour la collation. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription 
jusqu’au : 01.04. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Gare 
Organisation : Den Escher Geméisguart (www.ciglesch.lu/deg/) 
Contact : Amélie Brenner & David S'Jongers, 54 42 45 506, gemeisguart@ciglesch.lu 
 
 
Logement à coût modéré - Action nichoir 
Mercredi, 14 Avril, 16.00-18.00 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
La recherche d'un appartement au Luxembourg est un sujet omniprésent. Mais il n'y a pas 
que nous, les humains, qui avons des problèmes pour trouver un appartement convenable, 
les mésanges acceptent avec gratitude chaque nouveau nichoir. En retour, les parasites du 
jardin sont éliminés et nous avons droit à un concert de chants d'oiseaux. Pendant les deux 
heures, nous construisons un nichoir et apprenons beaucoup de choses sur nos petits amis 
ailés. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 
09.04. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng  
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Gilles Wagener, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Ënnerwee duerch d’Nuecht 
Vendredi, 16 Avril, 18.30-22.30 heures 
Départ sentier des sculptures, N 27 - C.R.314, 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 : 14.04. 
Arrêt à proximité : Lultzhausen, Bif. Lultzhausen  
Organisation : Parc naturel de la Haute-Sûre (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Yves Krippel, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Meet a tree 
Vendredi, 16 Avril, 16.00-18.00 heures 
Dräi Brécken, Hagen 
Nous allons apprendre à connaître un arbre avec tous nos sens. Que ressent un arbre ? 
Quelle est son odeur ? A quoi cela ressemble-t-il ? Quel goût a-t-il ? A quoi ressemble-t-il, 
avec tous ses détails ? Que se passe-t-il en nous, quelles idées surgissent en nous lorsque 
nous nous occupons si minutieusement d'un arbre ? L'évènement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 13.04. 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Liz Feinen, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Cet évènement est malheureusement déjà complet. 
Randonnée dans la réserve forestière Hierberbësch 
Samedi, 17 Avril, 14.00-17.00 heures 
Herborn 
Une réserve forestière intégrale (RFI) est une forêt dans laquelle on laisse libre cours à la 
succession naturelle. Venez faire une belle randonnée avec les garde-forestiers Tom Giefer 
et Luc Etringer et apprenez comment fonctionne une telle forêt. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 12.04. 



Arrêt à proximité : Herrborn, Kiercheplaz 
Organisation : Natur- & Geopark Mëllerdall, ANF triage Rosport-Mompach (www.naturpark-
mellerdall.lu) 
Contact : Elina Zepp, 26 87 82 91 30, elina.zepp@naturpark-mellerdall.lu 
 
 
Velotour Alimentation durable 
Samedi, 17 Avril, 9.00-17.00 heures 
Gare, 1, place de la Gare, Luxembourg 
Comment manger saine et durable? Bio? Saisonal et régional? Oui, mais pas forcément 
toujours. Réduire des produits animales? Oui, mais comment? Lors d'un tour vélo avec 
visite d'une entreprise d'emballage d’œufs bio à Buschdorf et lors d'un repas au restaurant 
près de l'Attert, nous allons en parler sans contrainte. Inscription jusqu’au : 15.04. 
Arrêt à proximité : Gare Centrale 
Organisation : etika a.s.b.l. (www.etika.lu) 
Contact : Ekkehart Schmidt, +49 16 38 84 05 48, es@etika.lu 
 
 
Rallye interactive (Actionbound) 
Samedi, 17 Avril, 9.00 heures 
Parking Scherr N31 Dudelange-Kayl, rte de Kayl, Dudelange 
Lancement du Actionbound sur la nature aux alentours de Dudelange. En groupe de 3 à 6 
personnes, vous trouvez votre chemin d'environ 6km à l'aide de l'application. Devinettes et 
jeux le long du chemin. L'activité sera adaptée au réglementations actuels de la santé. Vous 
trouvez plus d'informations sur notre site Facebook. Langue(s) : Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 12.04. 
Arrêt à proximité : Dudelange, Scherr 
Organisation : natur&ëmwelt Sektioun Haard (www.facebook.com/naturemwelthaard) 
Contact : Lea Bonblet, 621 184 513, haard@naturemwelt.lu 
 
 
Dégustation de plantes sauvages 
Samedi, 17 Avril, 9.30-13.30 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Nous apprenons à connaître les plantes sauvages comestibles et leur emplacement. Une 
partie de la récolte sera préparée et dégustée. Veuillez apporter une planche, un couteau de 
cuisine, un gobelet, une assiette, des couverts et si possible quelques petits récipients de 
stockage. Frais de participation: 10 € adultes, 5 € adolescents, 3 € enfants à partir de 4 ans. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 16.04. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Irene Schrouff, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Tour de découverte au Haff Réimech 
Samedi, 17 Avril, 9.00-11.30 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
La réserve naturelle du Haff Réimech vous invite à découvrir sa nature, unique au 
Luxembourg. Lors d'une promenade, petits et grands peuvent admirer la faune et la flore 
variées. Apportez des jumelles et un appareil photo. Des chaussures solides et des 
vêtements adaptés au temps sont nécessaires. L'évènement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 09.04. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 



Contact : Chantal Sinner, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Landart 
Samedi, 17 Avril, 15.00-17.00 heures 
SES, Fockemillen, Koerich 
Grâce à la méditation et aux exercices de relaxation, nous apprenons à connaître notre 
environnement et la nature avec tous nos sens. Quelles idées créatives tirons-nous ensuite 
de ces expériences sensorielles dans la nature ? À l'aide de matériaux naturels, nous 
créons nos propres petites œuvres d'art naturelles. L'évènement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 13.04. 
Arrêt à proximité : Koerich, SES 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Liz Feinen, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
L'Histoire du Papier 
Dimanche, 18 Avril, 14.00-17.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Des histoires passionnantes sur le papier ainsi que l'histoire de la fabrication du papier nous 
conduisent aujourd'hui dans la nature fabuleuse de la forêt de Manternach. Après notre 
randonnée devant l'ancienne usine de papier, nous recueillons des matériaux naturels et 
fabriquons nous-mêmes du papier. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 12.04. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Muriel Nossem, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Introduction sur les guêpes 
Dienstag, 20 Avril, 19.00-21.00 heures 
Maison de la nature, 5, Route de Luxembourg, Kockelscheuer 
Découvrez la biologie et le comportement des guêpes sociales et apprenez les pratiques de 
conseils et de recherche de solutions en matière de gestion des nids de guêpes. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 13.04. 
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Lieke Mevis, 29 04 04 1, l.mevis@naturemwelt.lu 
 
 
Construction d’un hôtel à insectes 
Mercredi, 21 Avril, 18.00-21.00 heures 
CoLab Wiltz, 10, Campingstrooss, Wiltz 
Cet atelier portera sur la construction d’un hôtel à insectes et sur tout ce à quoi il faut faire 
attention, car malheureusement pas tous les produits qui se trouvent sur le marchés sont 
utiles. Inscription jusqu’au : 19.04. 
Arrêt à proximité : Wiltz, Dekanatskierch 
Organisation : Parc naturel de la Haute-Sûre (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Patrick Thommes, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Randonnée geographique 
Mercredi, 21 Avril, 17.30-20.30 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 



Découvrez l'unique et plus grande forêt de ravin du Luxembourg et émerveillez-vous de sa 
géologie, de sa géomorphologie, de ses sols et de sa végétation. Un géographe présentera 
la région et expliquera l'histoire de la forêt de ravin et de l'habitat à forte biodiversité. Une 
surprise avec une petite dégustation est prévue en cours de route. Langue(s) : Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 18.04. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Gudrun Zolitschka, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée en nature accompagnée par des ânes 
Jeudi, 22 Avril, 14.00-17.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Visitez notre nouvelle exposition sur le thème de la conservation de la nature et de 
l'agriculture. Accompagnés de nos ânes, nous nous promènerons ensuite sur le sentier 
naturel Manternach-Lellig. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 
19.04. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Gudrun Zolitschka & Marieke Kremers, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Cet évènement a été annulé. 
Dégustation d'eaux-de-vie 
Vendredi, 23 Avril, 19.00-21.30 heures 
Distillerie Tudorsgeeschter, 8, rue Tudor, Rosport 
Dans le Natur- & Geopark Mëllerdall, il y a une grande diversité dans les vergers et donc 
aussi dans les verres à eaux-de-vie. Dans ce cours, vous pourrez déguster nos eaux-de-vie 
régionales et découvrir tout ce qui est important à savoir. À la fin, on va manger un casse-
croûte ensemble. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 16.04. 
Arrêt à proximité : Rosport, Gemeng 
Organisation : Natur- & Geopark Mëllerdall, Dist. Tudorsgeeschter (www.naturpark-
mellerdall.lu) 
Contact : Elina Zepp, 26 87 82 91 30, elina.zepp@naturpark-mellerdall.lu 
 
 
Que mangeaient les Celtes et les Romains ?  
Vendredi, 23 Avril, 19.00-18.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Les fouilles et les forages fournissent des informations passionnantes sur l'évolution du 
paysage et de la végétation. L'exposition présente les derniers résultats de 
l'archéobotanique et offre des aperçus fascinants sur la culture alimentaire à l'époque du fer 
et des Romains. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Deutsch. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Fabienne Meiers, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Forestry sketchers 
Vendredi, 23 Avril, 14.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
D'une petite graine à un puissant arbre adulte. La nature est constituée d'innombrables 
petites et grandes sources d'inspiration qui n'attendent que d'être découvertes par nous. En 



dessinant, nous découvrirons et explorerons la forêt et la nature autour du Centre Mirador. 
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 19.04. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Liz Feinen, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Bain au forêt 
Vendredi, 23 Avril, 14.00-16.30 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
La baignade en forêt est une pratique consciente qui consiste à se connecter avec la nature 
et à s'entourer de l'énergie du monde naturel. L'intention du praticien joue un rôle crucial. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English. Inscription jusqu’au : 21.04. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Marieke Kremers, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Vérification des bornes frontières 
Samedi, 24 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. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription 
jusqu’au : 19.04. 
Organisation : Ville de Dudelange (www.dudelange.lu) 
Contact : Claude Kugeler, 51 61 21 269, claude.kugeler@dudelange.lu 
 
 
Marche populaire Luxembourg-City Urbain-Trail  
Samedi, 24 Avril, 10.00-18.00 heures 
18, Plateau du St. Esprit, Luxembourg 
Marche avec parcours de 6, 13 ou 18 km. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Centre, F.D. Roosevelt 
Organisation : Fédération Luxembourgeoise de Marche populaire  
Contact : Pia Kintziger, 691 302 687, pia.kintziger@flmp.lu 
 
 
Parilla/Rando croquis Hunnebur  
Samedi, 24 Avril, 10.00-14.00 heures 
Centre Culturel Kinneksbond, 42, route d'Arlon, Mamer 
Durant une balade dans les coins pittoresques de notre pays, vous pouvez profiter d'un 
moment de détente pour faire un croquis / une aquarelle en pleine nature. Le cours est 
ouvert à débutants et amateurs. Pendant votre travail vous serez accompagné(e) et 
soutenu(e) par un guide artistique. Frais de participation: 25€. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 17.04. 
Arrêt à proximité : Mamer, Arelerstrooss 
Organisation : ASIVEMA a.s.b.l. (www.asivema.lu) 
Contact : Patty Dupong, 621 270 846, dupong.pd@gmail.com 
 
 
Randonnée guidée d'une journée avec dîner à Vianden 
Samedi, 24 Avril, 10.00-22.00 heures 
Auberge de jeunesse, 3, montée du Château, Vianden 



La randonnée guidée de 20 km mène, entre autres, le long du château de Vianden et de la 
SEO - la centrale de pompage. Le tour est adapté aux randonneurs expérimentés et coûte 
40 €. Le soir, un dîner à trois plats sera servi dans le restaurant « Melting Pot » de l'auberge 
de jeunesse de Vianden. Inscription jusqu’au : 20.04. 
Arrêt à proximité : Vianden, Bréck 
Organisation : Les Auberges de Jeunesse Luxebourgeoises a.s.b.l. (www.youthhostels.lu) 
Contact : Service Animation, 26 27 66 200, animation@youthhostels.lu 
 
 
Tour des chapelles vers la « Bildchenskapell » à Vianden 
Samedi, 24 Avril, 14.30-16.30 heures 
Arrêt de bus, rue du Vieux Marché, Vianden 
La randonnée mène de la chapelle Rochus près du cimetière au mur du barrage à travers la 
forêt jusqu'à la chapelle Bildchen en style néo-gothique au-dessus de l'Our. Gaby Heger, 
l'ancienne bourgmestre sera notre guide. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 
22.04. 
Arrêt à proximité : Vianden, aale Moart 
Organisation : ErwuesseBildung, Paroisse Parc Our (www.ewb.lu) 
Contact : Laure Simon, 44 74 33 40, info@ewb.lu 
 
 
Cet évènement est malheureusement déjà complet. 
Randonnée oiseaux pour personnes aveugles & mal voyantes 
Samedi, 24 Avril, 8.00-11.00 heures 
Parking Melick, rue Melick, Echternach 
Au cours d'une randonnée d'environ 3,6 km, découvrez quels oiseaux gazouillent autour de 
nous et savourez les bruits de la forêt le matin. Mikis Bastian du Natur- & Geopark Mëllerdall 
est lui-même un passionné d'oiseaux et dirigera la randonnée. Le chemin est plat et 
accessible à tous. Inscription jusqu’au : 21.04. 
Arrêt à proximité : Echternach, Specksmillen 
Organisation : Natur- & Geopark Mëllerdall (www.naturpark-mellerdall.lu) 
Contact : Elina Zepp, 26 87 82 91 30, elina.zepp@naturpark-mellerdall.lu 
 
 
Le sol, un élément vivant 
Samedi, 24 Avril, 9.00-12.00 heures 
Den Escher Geméisguart, 50, rue Dieswee, Esch-sur-Alzette 
Compost, travail du sol et préparation du terrain : apprenez les gestes nécessaires pour 
garder un sol fertile tout au long de l'année et favoriser des récoltes abondantes. Frais de 
participation: 15 €. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 21.04. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Gare 
Organisation : Den Escher Geméisguart (www.ciglesch.lu/deg/) 
Contact : Amélie Brenner & David S'Jongers, 54 42 45 506, gemeisguart@ciglesch.lu 
 
 
Frontierland Gravel Tour 
Samedi, 24 Avril, 9.00-12.00 heures 
Parking Gare CFL, Bettembourg, Place de la Gare, Bettembourg 
Randonnée cycliste dans la région frontalière entre le Luxembourg et la France. Les sentiers 
variés ne présentent aucune difficulté technique et relient de nombreux points d'intérêt 
historiques et naturels. 
Une bonne condition physique est requise. Le port du casque est obligatoire. Le parcours 
est adapté pour un gravel bike, cyclo-cross, MTB ou l'e-MTB. L'évènement est gratuit. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English. Inscription jusqu’au : 23.04. 



Arrêt à proximité : Bettembourg, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Gian-Marco Bartolini, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Dégustation de plantes sauvages 
Samedi, 24 Avril, 9.30 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Lors de cette visite nous allons apprendre à connaître les plantes sauvages et comestibles 
en les goûtant. Apportez s'il vous plaît une planche de cuisine, couteaux, tasses, assiettes et 
si possible quelques petits pots avec couvercle. Frais de participation: 10 € adultes, 5 € 
adolescents, 3 € enfants à partir de 4 ans. Langue(s) : Français. Inscription jusqu’au : 23.04. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Irene Schrouff, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Dessiner et aquareller dans la nature : Fleurs et Arbres 
Samedi, 24 Avril, 10.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
La nature peut parfois être insaisissable. L'atelier des designers ou « dessinateurs urbains » 
vous propose de nombreux exercices amusants, des « trucs et astuces » pour tous ceux qui 
aiment la nature et le dessin. Les débutants et les enfants accompagnés d'un adulte 
participant sont les bienvenus. Liste des matériaux disponible sur demande. Frais de 
participation: 60 €. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 23.04. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Alan Johnston, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Découvrez le Riedergrënn 
Samedi, 24 Avril, 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 diversité de la végétation riche en espèces et des forêts 
naturelles sur une route circulaire de +- 10km de long. Niveau de difficulté « moyen ». Pas 
de poussette s.v.p. Familles avec enfants à partir de 7 ans. Inscritions Couriel 
burfelt@anf.etat.lu Téléphone 24756521 L'évènement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 21.04. 
Arrêt à proximité : Roodt/Redange, Schoul 
Organisation : Centre Nature et Forêt Burfelt (www.nature.lu) 
Contact : Fischbach Jessica, 24 75 65 21 / 24 75 65 25, burfelt@anf.etat.lu 
 
 
Reconnaître le chant des oiseaux 
Samedi, 24 Avril, 7.30-10.30 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Qui chante en forêt? Nous apprécions les chants des oiseaux et apprenons à connaître les 
différentes espèces. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English. Inscription jusqu’au : 
20.04. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Mikis Bastian, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 



 
Marteloscope 
Dimanche, 25 Avril, 10.00-12.00 heures 
sera communiqué après l'inscription, Koppelwee, Mersch 
C’est quoi un marteloscope ? Les propriétaires forestiers et les gestionnaires doivent 
régulièrement marquer les arbres qui seront coupés lors de la prochaine exploitation 
forestière. Les marteloscopes permettent de simuler les effets des choix effectués. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 15.06. 
Arrêt à proximité : Rollingen, Blannenheem 
Organisation : Pro Silva Luxembourg a.s.b.l. (www.prosilva.lu) 
Contact : Michel Leytem, 621 383 071, marteloscope@prosilva.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Schoos 
Dimanche, 25 Avril, 7.00-17.00 heures 
7, op der Héicht, Schoos 
Marche avec parcours de 6, 10 ou 15 km. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Heffingen, Abri (Centre) 
Organisation : Cercle Pédestre Larochette a.s.b.l.  
Contact : Josée Johann-Dienhart, 691 382 791, josee.dienhart@education.lu 
 
 
Baguage de jeunes cincles 
Dimanche, 25 Avril, 14.00-16.00 heures 
Cimetière, rue du cimetière, Ettelbruck 
Le cincle attrape sa nourriture en plongeant dans les eaux et niche sous les ponts. Nous 
cherchons le lieu de nidification et font l'observation et le baguage des jeunes cincles. 
Activité pour familles. Emportez 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 
 
 
Balade cycliste dans la nature 
Dimanche, 25 Avril, 9.30-12.30 heures 
Parking Mamer Schlass, Place de l'Indépendance, Mamer 
Balade cycliste de 25 km maximum par les chemins vicinaux et forestiers de la commune de 
Mamer. Nous longerons plusieurs biotopes intéressants. Parcours non adapté pour les vélos 
de course. Inscription jusqu’au : 24.04. 
Arrêt à proximité : Mamer, Gare 
Organisation : KlimaForum asb, natur&ëmwelt SektiounMamer 
Contact : Jemp Weydert, 38 05 82, jemp.weydert@pt.lu 
 
 
Natura 2000: Atelier de photographie « cours d’eau » 
Dimanche, 25 Avril, 9.00-12.00 heures 
Grondmillen, CR 314, Lultzhausen 
Découvrez, avec la photographe passionnée de nature Caroline Martin, des astuces et des 
techniques pour mieux composer vos photos. Un appareil photo reflex constitue bien-
évidemment un avantage, mais même avec un appareil compact on peut prendre des 
photos splendides, si on sait comment. Frais de participation: 20€. Inscription jusqu’au : 
18.04. 
Arrêt à proximité : Lultzhausen, Bif.Lultzhausen 
Organisation : Parc naturel de la Haute-Sûre (www.naturpark-sure.lu) 



Contact : Patrick Thommes, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Randonnée Eau potable 
Dimanche, 25 Avril, 14.00-17.00 heures 
Parking Moulin, rue des moulins, Mullerthal 
Le grès de Luxembourg est le plus important réservoir d'eau potable du Mullerthal. Au cours 
de cette randonnée, la formation des roches et l'utilisation et la protection des eaux 
souterraines sont discutées. Rachel Krier et Tom Schaul vous emmèneront dans les rochers 
du Mullerthal. Inscription jusqu’au : 21.04. 
Arrêt à proximité : Müllerthal, Möllerdall 
Organisation : Natur- & Geopark Mëllerdall (www.naturpark-mellerdall.lu) 
Contact : Elina Zepp, 26 87 82 91 30, elina.zepp@naturpark-mellerdall.lu 
 
 
Action: nettyons notre forêt  
Dimanche, 25 Avril, 9.30-12.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Lors d'une action commune de nettoyage dans la forêt, nous gardons la réserve naturelle 
propre et luttons activement contre le problème des déchets et ses conséquences. Une 
activité pour les jeunes et les moins jeunes. Pensez à des vêtements adaptés aux 
intempéries. Des sacs, des gants et des pinces seront fournis. L'évènement est gratuit. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English, Italien. Inscription jusqu’au : 23.04. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : André Rosa, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Découverte des moulins dans la vallée de la Haute-Sûre 
Dimanche, 25 Avril, 9.00-12.00 heures 
Houfels, CR310, Boulaide 
Envie de découvrir les paysages cultivés des Ardennes, 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 6km sur des sentiers parfois 
étroits et escarpés. Niveau de difficulté moyen. S'il vous plaît, pas de poussette. Familles 
avec enfants à partir de 7 ans. La randonnée n'aura lieu que si au moins 5 personnes se 
sont inscrites. Anmeldung/Inscription E-mail/Couriel burfelt@anf.etat.lu Telefon/Téléphone 
24756521 L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription 
jusqu’au : 22.04. 
Arrêt à proximité : Boulaide, Post 
Organisation : Centre Nature et Forêt Burfelt (www.nature.lu) 
Contact : Federspiel Michèle, 24 75 65 21 / 24 75 65 25, burfelt@anf.etat.lu 
 
 
Yoga en forêt 
Lundi, 26 Avril, 16.00-18.00 heures 
SES, Fockemillen, Koerich 
Inspirés par les pratiques du yoga et des baignades en forêt, nous apprenons à connaître la 
forêt sous un angle différent. Nous concentrons notre attention sur l'atmosphère relaxante 
de la nature et tentons de l'absorber en nous. Un petit moment d'harmonie avec soi-même 
et son environnement peut ainsi nous aider à adopter une attitude plus sereine et 
empathique dans la vie. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 20.04. 
Arrêt à proximité : Koerich, SES 



Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Liz Feinen, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Pommiers en fleur à l’Arboretum du Kirchberg 
Mercredi, 28 Avril, 18.00 heures 
Arboretum, Entrée Parc Central, Rue Coudenhove-Kalergi, Luxembourg-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. Inscription jusqu’au : 27.04. 
Arrêt à proximité : Kirchberg, Coudenhove-Kalergi 
Organisation : Musée national d'histoire naturelle (www.mnhn.lu/arboretum) 
Contact : Thierry Helminger, 46 22 33 406, arboretum@mnhn.lu 
 
 
Conférence nature et santé 
Jeudi, 29 Avril, 19.00-20.30 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Cette conférence explique l'effet bénéfique de la nature sur la santé. Il existe de nombreux 
exemples issus de la science et de la pratique. Activité pour tous ceux qui s'intéressent à la 
santé et à la nature ou qui sont impliqués professionnellement. Langue(s) : Lëtzebuergesch, 
Deutsch, English. Inscription jusqu’au : 25.04. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Marieke Kremers, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Nuets am Bësch 
Vendredi, 30 Avril, 19.30-22.30 heures 
Rue du Barrage, 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.v.p. à des chaussures solides. 
Inscription jusqu’au : 28.04. 
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 
 
 
Mineurs et minières 
Vendredi, 30 Avril, 15.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Découvrez le site restauré de la mine Katzenberg au Ellergronn. Fossiles, lampes de puits, 
outils miniers et autres objets anciens sont exposés dans le musée « Mine Cockerill ». 
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français. Inscription 
jusqu’au : 29.04. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Henri Clemens, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Nuit de Walpurgis 
Vendredi, 30 Avril, 18.30-22.30 heures 



SES, Fockemillen, Koerich 
Entre les sublimes figures d'arbres du Härebësch, nous célébrons la nuit de Walpurgis, 
comme le faisaient à l'époque nos ancêtres celtes. L'évènement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 26.04. 
Arrêt à proximité : Koerich, SES 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Marc Parries, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Dudelange 
Samedi, 1 Mai, 7.00-17.00 heures 
rue Reiteschkopp, Dudelange 
Marche avec parcours de 6, 12 ou 20 km ainsi qu'un marathon de 42 ou 60 km. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Dudelange, Boulodrome P&R 
Organisation : Gehansbiergknappen 75 Butschebuerg a.s.b.l. 
(www.gehansbiergknappen75.lu) 
Contact : Chantal Klein, 621 178 805, gehansbiergknappen75@gmail.com 
 
 
Randonnée culturelle et nature 
Samedi, 1 Mai, 9.30-14.00 heures 
Eglise, Rue de l'Eglise, Burden 
Randonnée à travers le paysage de l’Oesling avec des informations sur la flore et faune. 
Activité pour familles. Emportez des bottes de marche. Pour conclure en bonne convivialité, 
vous pouvez ramener votre propre snack. Le lieu de rendez-vous pour le repas sera au 
Bierckelshaff à Erpeldange-sur-Sûre.  
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 populaire FLMP à Consdorf 
Dimanche, 2 Mai, 7.00-17.00 heures 
Centre Polyvalent Kuerzwénkel, route de Berdorf, Consdorf 
Marche avec parcours de 6, 12 ou 20 km. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Consdorf, Melicksheck 
Organisation : The World Runners Consdorf (www.worldrunners.lu) 
Contact : Martine Heinen, 621 284 267, heinenmar2@gmail.com 
 
 
E Laf fir d'Natur - Course à pied 
Dimanche, 2 Mai, 10.00 heures 
Maison de la Nature, 5, route de Luxembourg, Kockelscheuer 
Course à pied de 5 ou 10 km pour adultes et un tour de walking de 5 km. Le départ est 
organisé en petit groupe. Vous trouvez plus d'informations sur www.naturemwelt.lu. Les 
recettes sont destinées aux projets nature de l'a.s.b.l.  
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Sonnie Nickels, 29 04 04 1, s.nickels@naturemwelt.lu 
 
 
Jardin méditerranéen à Schwebsange 
Dimanche, 2 Mai, 15.00-16.30 heures 



Jardin Méditerranéen, 89, route du vin, Schwebsange 
Visite guidée dans le jardin méditerranéen à Schwebsange. Les thèmes varient selon les 
phénomènes saisonnaux. Inscription jusqu’au : 27.04. 
Arrêt à proximité : Schwebsange, Eglise 
Organisation : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur (www.mediterraner-garten.lu) 
Contact : Georges Moes, 26 66 55 37, g.moes@naturemwelt.lu 
 
 
Visite du Fond-de-Gras 
Dimanche, 2 Mai, 9.30-12.00 heures 
Epicerie Binck, 3, Fond-de-Gras, Niederkorn 
Découvrez le Fond-de-Gras, notamment connu pour le « Train 1900 », la « Grubenbahn » 
ainsi que la « Giedel », un musée en plein air avec une gare industrielle, une centrale 
électrique, un laminoir et bien plus encore. L'évènement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English, Italien. Inscription jusqu’au : 30.04. 
Arrêt à proximité : Fonds-de-Gras 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : André Rosa, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Yoga en plein air avec musique live 
Dimanche, 2 Mai, 11.00-12.30 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Le centre d'accueil d'Ellergronn vous invite à une séance de yoga en plein air. Ici, les 
participants peuvent promouvoir leur élasticité et leur musculation. La musique en direct et 
ses vibrations aident à intensifier l'équilibre entre le corps et la conscience. Frais de 
participation: 20 €. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 30.04. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Natalia Sanchez, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Un paradis créé par l'homme 
Dimanche, 2 Mai, 10.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Venez découvrir comment la nature a transformé une ancienne gravière en un paradis 
naturel unique. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 28.04. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Martine Wallenborn, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Workshop herbes sauvage 
Dimanche, 2 Mai, 10.00-14.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
En petit groupe, nous allons chercher et collecter des herbes sauvages. Par la suite, nous 
les utiliserons en cuisine pour peaufiner des recettes préparées. Frais de participation: 50 € . 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 22.04. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Christina Kuhn, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 



 
Bain en forêt pour familles 
Dimanche, 2 Mai, 14.30-17.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
La baignade en forêt est une pratique consciente qui consiste à se connecter avec la nature 
et à s'entourer de l'énergie du monde naturel. L'intention du praticien joue un rôle crucial. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English. Inscription jusqu’au : 28.04. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Marieke Kremers, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Landart 
Mercredi, 5 Mai, 14.00-16.00 heures 
SES, Fockemillen, Koerich 
Grâce à la méditation et aux exercices de relaxation, nous apprenons à connaître notre 
environnement et la nature avec tous nos sens. Quelles idées créatives tirons-nous ensuite 
de ces expériences sensorielles dans la nature ? À l'aide de matériaux naturels, nous 
créons nos propres petites œuvres d'art naturelles. L'évènement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 30.04. 
Arrêt à proximité : Koerich, SES 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Liz Feinen, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Gong en forêt 
Mercredi, 5 Mai, 17.00-19.00 heures 
Parking Tennis Club, 23, rue de Schwarzenhof, Steinfort 
Le bain de gong permet d’entrer en relaxation profonde, de se libérer des tensions et invite 
au voyage intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter 
par les vagues sonores du gong et les bruits de la nature. L'évènement est gratuit. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 30.04. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Kolonie 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Valérie Schiel, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Nordic walking tour guidée 
Mercredi, 5 Mai, 18.30-21.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Découvrez la Manternacher Fiels de manière sportive. Langue(s) : Lëtzebuergesch, 
Deutsch. Inscription jusqu’au : 28.04. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Workshop fermenter 
Jeudi, 6 Mai, 15.00-18.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Conserver les aliments de manière simple, sûre, saine et délicieuse - grâce à la 
fermentation. Apprenez comment cela fonctionne : apportez vos propres pots, vos légumes 
et épices préférés et vous pouvez commencer tout de suite sous la direction d'un expert. 



Frais de participation: 15 €. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English. 
Inscription jusqu’au : 01.05. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Créer un jardin d'herbes médicinales 
Vendredi, 7 Mai, 17.30-20.00 heures 
Maison de la Nature, 5, rte de Luxembourg, Kockelscheuer 
Un jardin de plantes médicinales, structuré par thèmes en 6 zones est en train d'être créé à 
la Maison de la nature à Kockelscheuer. En plus des travaux pratiques, les effets curatifs 
des différentes plantes seront abordés plus en détail et une crème sera préparée. Frais de 
participation: 10€, les membres paient 5€. Langue(s) : Deutsch. Inscription jusqu’au : 30.04. 
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Birgit Gödert-Jacoby, 29 04 04 312, b.jacoby@naturemwelt.lu 
 
 
WaterBlitz 21 Luxembourg 
Vendredi, 7 Mai 
Le WaterBlitz invite les personnes intéressées d’effectuer des mesures et des observations 
simples dans des masses d'eau de surface luxembourgeoises librement choisies, grâce à 
un kit d'analyse de l'eau gratuit leur envoyé après inscription, afin de contribuer à une 
gouvernance de l'eau plus durable. Inscription jusqu’au : 02.05. 
Organisation : Université du Luxembourg et Earthwatch (sustainabilityscience.uni.lu/nexus-
futures_/citizen-science/) 
Contact : Karl Pickar, 46 66 44 9451, karl.pickar@uni.lu 
 
 
La biodiversité et dégustation de vin au Palmberg 
Vendredi, 7 Mai, 18.00-21.00 heures 
Centre Culturel, Ahn 
Promenade locale et authentique d'environ 5 km le long du Donverbach à travers la forêt de 
buis et les vignobles. Faites l'expérience de la biodiversité et dégustez un vin délicieux. Frais 
de participations : 15 €. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 30.04. 
Arrêt à proximité : Ahn, Op der Bréck 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Jutta Kantstein, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Marche guidée au « Kayldall » 
Samedi, 8 Mai, 9.00-12.00 heures 
« Gebrannte Bësch », rue de la Bruyere, Rumelange 
Marche guidée. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 05.05. 
Arrêt à proximité : Rumelange, Centre Culturel 
Organisation : AMK / SITK 
Contact : Paul de Jager, 621 796 739, danmai@amk.clobrio.lu 
 
 
Marche guidée au « Kayldall » 
Samedi, 8. Mai, 14.00-17.00 heures 
« Gebrannte Bësch », rue de la Bruyere, Rumelange 
Marche guidée. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 05.05. 



Arrêt à proximité : Centre Culturel 
Organisation : AMK / SITK 
Contact : Paul de Jager, 621 796 739, danmai@amk.clobrio.lu 
 
 
Plus de biodiversité dans le jardin 
Samedi, 8. Mai, 14.00-16.00 heures 
Moulin de Kalborn 
Nous traversons le terrain du moulin de Kalborn et apprenons à différentes stations (ex: 
hôtel à abeilles, mur en pierre sèche, ...) ce que chacun peut faire dans son jardin pour aider 
les animaux locaux. Merci de vous inscrire d'avance. Langue(s) : Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 05.05. 
Organisation : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur (www.kalbermillen.lu) 
Contact : Tanja Eybe, 26 90 81 27 1, naturgarten@naturemwelt.lu 
 
 
A quel point nos forêts souffrent-elles ? 
Samedi, 8. Mai, 10.00-12.00 heures 
Parking à la lisière de forêt, CR 110 à l'entrée de Grass 
Promenade guidée de 4 km à travers la forêt de Küntzig. À plusieurs endroits, les problèmes 
du dépérissement des forêts et les défis de la sylviculture dans le changement climatique 
seront abordés. La randonnée se terminera par un barbecue au "Schobrishaus". Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 05.05. 
Arrêt à proximité : Grass, Um Camping 
Organisation : Commission de l'Environnement Commune de Käerjeng (www.kaerjeng.lu) 
Contact : Bernard Birsens, 50 05 52 316, events@kaerjeng.lu 
 
 
Tour des chapelles de Troisvierges vers la Pafemillen 
Samedi, 8. Mai, 14.30-16.30 heures 
Gare, rue Staedtgen, Troisvierges 
Nous marchons de la gare de Troisvierges jusqu'au monastère de Fünfbrunnen à la 
Pafemillen. Le père Siebenaler nous conduit à travers l'harmonieuse chapelle néo-romane 
et nous explique l'histoire du monastère. Pour 5 € on peut réserver un déplacement aller 
(2,5km) et/ou retour lors de l'inscription. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 
06.05. 
Arrêt à proximité : Troisvierges, Gare 
Organisation : ErwuesseBildung (www.ewb.lu) 
Contact : Laure Simon, 44 74 33 40, info@ewb.lu 
 
 
« Le briseur de genoux » 
Samedi, 8. Mai, 14.00-16.00 heures 
Eglise, 27, Rue Principale, Nommern 
A la découverte du « Kne'brecher », le « briseur de genoux », un impressionnant chemin 
creux près de Nommern sur le tracé d'une ancienne procession (+/- 6 km, 200 mètres de 
dénivellation). Inscription jusqu’au : 07.05. 
Arrêt à proximité : Nommern, Kiirch 
Organisation : natur&ëmwelt (naturemwelt.lu) 
Contact : Claude Schiltz, 26 90 81 27 38, c.schiltz@naturemwelt.lu 
 
Cet évènement a été d 
 



écalé du 8 mai au 11 mai. 
On aime ce que l'on sème 
Samedi, 8. 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 2021 
fructueuse? Langue(s) : Deutsch. Inscription jusqu’au : 02.05. 
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt a.s.b.l., co-labor s.c., IBLA a.s.b.l. (www.2000m2.lu) 
Contact : Mathieu Wittmann, 29 04 04 1, m.wittmann@naturemwelt.lu 
 
 
Potager au balcon 
Samedi, 8. Mai, 9.00-12.00 heures 
Den Escher Geméisguart, 50, rue Dieswee, Esch-sur-Alzette 
Il est possible de cultiver ses propres légumes sur une petite surface. Vous apprenez à 
choisir des variantes adaptées et à répondre aux exigences de la culture du pot. Frais de 
participation: 15 €. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 05.05. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Gare 
Organisation : Den Escher Geméisguart (www.ciglesch.lu/deg/) 
Contact : Amélie Brenner & David S'Jongers, 54 42 45 506, gemeisguart@ciglesch.lu 
 
 
Yoga en pleine nature 
Samedi, 8. Mai, 10.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Nous allons nous consacrer à un moment de détente pour le corps et l'esprit. Profitez pour 
prendre un bol d'air frais 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(s) : Français. Inscription jusqu’au : 07.05. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Sofia Álvares, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Peindre avec des plantes indigènes de la nature 
Samedi, 8. Mai, 14.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Nous n'avons besoin que de notre créativité, d'un papier rugueux solide et la nature pour 
faire apparaître des images vivantes. Frais de participation: 3 €. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Deutsch, Français. Inscription jusqu’au : 07.05. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Irene Schrouff, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Les oiseaux du Haff Réimech 
Samedi, 8. Mai, 9.00-11.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Nous allons découvrir les oiseaux reproducteurs: Coucou, Rossignol, Rousserolle 
effarvatte,… Avec un peu de chance, nous allons également voir un Blongios nain. Adaptez 
vos vêtements au temps et n'oubliez pas votre paire de jumelles. L'évènement est gratuit. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 07.05. 



Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Claude Heidt, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Fer et chemin de fer à Steinfort 
Samedi, 8. Mai, 9.30-12.00 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Visite des témoins de l'histoire industrielle à Steinfort. La visite vous emmène dans la région 
où on fondait autrefois le fer, où on extrayait la pierre naturelle et où on fabriquait des 
briques de construction. La ligne ferroviaire « Attertlinn » a été le moteur du développement 
général de Steinfort. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 04.05. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng  
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : René Hulten, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée pour familles 
Samedi, 8. Mai, 10.00-13.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Nous vivons le printemps dans la forêt. Nous observons les arbres et les plantes et peut-être 
nous entendons même comment ils poussent. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 02.05. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Junglinster 
Dimanche, 9 Mai, 7.00-17.00 heures 
Centre Culturel et Sportif Gaston Stein, Laangwiss, Junglinster  
Marche avec parcours de 7, 11 ou 22 km. Les enfants peuvent participer à un Yuppi-Walk. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Junglinster, Op der Fréinen 
Organisation : Lenster Treppler Jonglenster a.s.b.l. (www.lenstertreppler.lu) 
Contact : Marc Molling, 621 120 174, info@lenstertreppler.lu 
 
 
Atelier de Yoga-SUP sur le lac de la Haute-Sûre  
Dimanche, 9 Mai, 14.00-21.00 heures 
Auberge de Jeunesse, 20, an der Driicht, Lultzhausen 
L'auberge de jeunesse de Lultzhausen propose avec Sarah & John Yoga un atelier de 
Yoga-SUP sur la lac de la Haute-Sûre. Ainsi, le Hatha yoga est pratiqué sur le SUP. 
Uniquement pour les adultes ayant une connaissance préalable du yoga et/ou du SUP. Un 
dîner végétarien est servi à l'auberge. Frais de participation : 46 €. Langue(s) : English. 
Inscription jusqu’au : 05.05. 
Arrêt à proximité : Lultzhausen, Bif. Lultzhausen 
Organisation : Les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises a.s.b.l. 
(www.youthhostels.lu) 
Contact : Service Animation, 26 27 66 200, animation@youthhostels.lu 
 
 
Fête de l'eau 



Dimanche, 9 Mai, 9.00-17.00 heures 
Parc naturel de la Haute-Sûre, 15, rue de Lultzhausen, Esch-sur-Sûre 
Des activités autour du thème de l'eau pour les jeunes et les moins jeunes, dans cette 
inédite édition de la fête de l'eau. Laissez-nous vous surprendre avec le programme de cette 
année. Attention : L'inscription est obligatoire cette année. Inscription jusqu’au : 02.05. 
Arrêt à proximité : Esch-sur-Sûre, An de Gäert 
Organisation : Parc naturel (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Helène Müller, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Contrôle de nichoirs 
Dimanche, 9 Mai, 9.30-11.30 heures 
P&R Kockelscheuer auprès du lac, rte de Luxembourg, Kockelscheuer 
Nous allons ouvrir les nichoirs pour déterminer les espèces à l'aide du nid et des oisillons . 
Eventuellement nous pourrons également baguer les oisillons. Inscription jusqu’au : 08.05. 
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt Sektioun Stad 
Contact : Anne Faber, 621 187 679, sektioun.stad@naturemwelt.lu 
 
 
Histoires pour les grands et les petits près de l'étang 
Dimanche, 9 Mai, 9.30-11.00 heures 
Parking Musée des Mines, 26, rue Bruyère, Rumelange 
Découverte de l'étang en printemps à travers les histoires et contes. Pendant l'hiver, nous 
avons amélioré l'habitat pour les amphibiens lors du chantier nature. Apprécions les 
résultats des travaux lors de cette visite en famille. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription 
jusqu’au : 04.05. 
Arrêt à proximité : Rumelange, Centre Culturel 
Organisation : natur&ëmwelt Sektioun Haard (www.facebook.com/naturemwelthaard) 
Contact : Lea Bonblet, 621 184 513, haard@naturemwelt.lu 
 
 
Promenade intergénérationnelle et multiculturelle 
Dimanche, 9 Mai, 10.00-16.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Gardez la forme et profitez de la nature lors d'une promenade de 6 heures dans les forêts 
d'Esch/Alzette. Frais de participation: 15 € pour la collation. Langue(s) : Lëtzebuergesch, 
Deutsch, Français. Inscription jusqu’au : 07.05. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn; Commune Esch-sur-Alzette 
(www.emwelt.lu) 
Contact : Pol Zimmermann & Eugène Kraus, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Les abeilles 
Dimanche, 9 Mai, 14.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Une promenade dans l'Ellergronn pour découvrir ensemble le monde fascinant des abeilles. 
Où et comment ils vivent, comment les tâches dans la ruche sont réparties et bien d'autres 
questions seront clarifiées. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, 
Français. Inscription jusqu’au : 07.05. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 



Contact : Claude Grégoire, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Chant d'oiseaux et contes 
Dimanche, 9 Mai, 9.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Une ornitholoque et une conteuse vous accompagnent au Haff Réimech. Ceci est une 
bonne occasion de combiner à la fois la science avec des histoires traditionnelles résultant 
des observations de la nature. Activité pour familles. L'évènement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 05.05. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Muriel Nossem & Isabelle Zwick, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée et dégustation de vin Palmbierg 
Dimanche, 9 Mai, 14.00-17.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Promenade locale et authentique d'environ 5 km le long du Donverbach à travers la forêt de 
buis et les vignobles. Faites l'expérience de la biodiversité et dégustez un vin délicieux. Frais 
de participations : 15 €. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 28.04. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Jutta Kantstein, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Théatre dans la nature 
Dimanche, 9 Mai, 15.00-17.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
On vous emmène au rythme de la nature, au rythme Africain avec le plaisir pour tous, les 
plus jeunes et les adultes. On n'apprend pas seulement le rythme de la musique, mais 
également le respect, la coopération et la conscience pour la nature autour de nous. 
Langue(s) : Français. Inscription jusqu’au : 08.05. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Ababacar, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Cet évènement a été décalé du 8 mai au 11 mai. 
On aime ce que l'on sème 
Samedi, 11 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 2021 
fructueuse? Langue(s) : Deutsch. Inscription jusqu’au : 02.05. 
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt a.s.b.l., co-labor s.c., IBLA a.s.b.l. (www.2000m2.lu) 
Contact : Mathieu Wittmann, 29 04 04 1, m.wittmann@naturemwelt.lu 
 
 
 
Plus de biodiversité dans le jardin 
Mercredi, 12 Mai, 14.00-16.00 heures 



Moulin de Kalborn 
Nous traversons le terrain du moulin de Kalborn et apprenons à différentes stations (ex: 
hôtel à abeilles, mur en pierre sèche, ...) ce que chacun peut faire dans son jardin pour aider 
les animaux locaux. Merci de vous inscrire d'avance. Langue(s) : Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 09.05. 
Organisation : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur (kalbermillen.lu) 
Contact : Tanja Eybe, 26 90 81 27 1, naturgarten@naturemwelt.lu 
 
 
Meet a tree 
Mercredi, 12 Mai, 16.00-18.00 heures 
Dräi Brécken, Hagen 
Nous allons apprendre à connaître un arbre avec tous nos sens. Que ressent un arbre ? 
Quelle est son odeur ? A quoi cela ressemble-t-il ? Quel goût a-t-il ? A quoi ressemble-t-il, 
avec tous ses détails ? Que se passe-t-il en nous, quelles idées surgissent en nous lorsque 
nous nous occupons si minutieusement d'un arbre ? L'évènement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 19.05. 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Liz Feinen, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Bain en forêt 
Mercredi, 12 Mai, 14.00-16.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
La baignade en forêt est une pratique consciente qui consiste à se connecter avec la nature 
et à s'entourer de l'énergie du monde naturel. L'intention du praticien joue un rôle crucial. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English. Inscription jusqu’au : 10.05. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre Nature et Forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Marieke Kremers, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Vianden 
Jeudi, 13 Mai, 7.00-17.00 heures 
Centre Culturel Larei, rue Charles Mathias André, Vianden 
Marche avec parcours de 6, 11, 15 ou 20 km. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Vianden, Ale Moart 
Organisation : Ourdall Nessknacker Vianden a.s.b.l. (www.ourdall-nessknacker.lu) 
Contact : Romain Koerner, 691 929 674, romainkoerner@tango.lu 
 
 
Balade cycliste de la Mamer à l’Alzette 
Jeudi, 13 Mai, 9.30-16.00 heures 
Parking Mamer Schlass, Place de l'Indépendance, Mamer 
Balade cycliste par la commune de Kehlen jusqu'à Mersch. Retour par la vallée de l'Alzette. 
En majeure partie par pistes cyclables. Déjeuner au restaurant ou pique-nique. Inscription 
obligatoire avant le 8 mai. Inscription jusqu’au : 08.05. 
Arrêt à proximité : Mamer, Gare 
Organisation : KlimaForum a.s.b.l. 
Contact : Jean-Pierre Besch, 621 718 844, beschjp@pt.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Schengen 
Vendredi, 14 Mai, 16.00-19.00 heures 



Embarcadère bateaux, Wäistrooss, Schengen 
IVV-Europa-Marche de Schengen jusqu'à Remich (parcours: 11 km). Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. 
Organisation : Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire (www.flmp.lu) 
Contact : Pia Kintziger, 691 302 687, pia.kintziger@flmp.lu 
 
 
Marche populaire FMLP à la Cloche d'Or 
Samedi, 15 Mai, 7.00-17.00 heures 
Batiment POST, 2, rue Emile Bian, Cloche d'Or 
Marche avec parcours de 6, 12 ou 22 km. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Gasperich, Schaarfen Eck 
Organisation : Amicale vun der POST a.s.b.l.  
Contact : Mike Orazi, 621 161 549, amicalpt@pt.lu 
 
 
Natura 2000: Randonnée à pleine conscience 
Samedi, 15 Mai, 9.30-16.00 heures 
Misärshaff, Arsdorf 
Lors de cette balade douce dans la zone Natura 2000 de la Haute-Sûre nous voulons 
prendre du recul du quotidien. Des petits exercices nous invitent à écouter à l’intérieur de 
nous-même, à nous détendre et à absorber la nature avec tous nos sens. Un rituel de 
fumage clôture cette journée de sérénité. Inscription jusqu’au : 08.05. 
Arrêt à proximité : Arsdorf, Misärshaff 
Organisation : Parc naturel de la Haute-Sûre (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Patrick Thommes, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Atelier textile - Colorer avec des plantes 
Samedi, 15 Mai, 10.00-16.00 heures 
Maison du Parc, 15 rue de Lultzhausen, Esch-sur-Sûre 
Avec Sarah Meyers et Laura Fügmann (Designstudio Meyers & Fügmann, Couleurs-sur-
Sûre), nous aborderons le thème des « techniques de teinture naturelle ». Des anciennes 
recettes et traditions de coloration seront redécouvertes et simulées. Frais de participation: 
15€. Inscription jusqu’au : 10.05. 
Arrêt à proximité : Esch-sur-Sûre, An de Gäert 
Organisation : Parc naturel de la Haute-Sûre (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Patrick Thommes, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Qui chante là-bas? 
Samedi, 15 Mai, 9.00 heures 
Parking terrain de foot, rue de Beyren, Munsbach 
Découvrez le chant des oiseaux et beaucoup plus. 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 ne peuvent malheureusement pas participer. 
Inscription jusqu’au : 14.05. 
Arrêt à proximité : Munsbach, Gare 
Organisation : natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Jim Schmitz, 621 293 695, j.p.schmitz@naturemwelt.lu 
 
 
L'état de santé de nos forêts 
Samedi, 15 Mai, 9.30-12.00 heures 



Fin de la rue, rue du Baumbusch, Mamer 
Notre forêt a souffert des périodes de sécheresse des dernières années. Le garde forestier 
Monsieur Fabrice Reuland nous donne un aperçu sur l'état de santé de la forêt. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 14.05. 
Arrêt à proximité : Mamer, Holzemerstrooss 
Organisation : natur&ëmwelt Gemeng Mamer (www.clubee.com/naturemweltmamer/home) 
Contact : Ernest Wilhelm, 309012, natur.emwelt.mamer@gmail.com 
 
 
Fleurs sauvages - fabriquer des bombes à graines 
Samedi, 15 Mai, 14.30-16.00 heures 
Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Atelier pour enfants (5 - 8 ans) avec parents et pour enfants à partir de 9 ans sans parents. 
Ensemble nous fabriquons des bombes à graines composées de semences de fleurs 
sauvages et d'herbes. Nous travaillons dans des petits groupes. Durée: 90 minutes. Plus 
d'infos sur le site web « déi gréng Stengefort ». Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription 
jusqu’au : 15.04. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng 
Organisation : déi gréng - section locale de Steinfort (stengefort.greng.lu) 
Contact : Diane Schiltz-Bleser, 691 703 692, stengefort@greng.lu 
 
 
Relaxation, plonger attentivement dans la nature 
Samedi, 15 Mai, 9.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Sortez de la routine quotidienne et entrez dans la nature. Plongez dans un bain relaxant 
avec la nature. Oubliez les soucis quotidiens et utilisez la nature comme un « point 
d'ancrage », comme une source d'énergie et comme un lieu de pure détente. L'évènement 
est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 14.05. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Sandra Kipchen, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Contrôle des nichoirs 
Samedi, 15 Mai, 14.00-16.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Nous essayons de savoir quels animaux ont conquis les nichoirs de la réserve naturelle. 
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 14.05. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Claude Heidt, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Tour de découverte au Haff Réimech 
Samedi, 15 Mai, 9.00-11.30 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
La réserve naturelle du Haff Réimech vous invite à découvrir sa nature unique au 
Luxembourg. Lors d'une promenade, petits et grands peuvent admirer la faune et la flore 
variées. Apportez des jumelles et un appareil photo. Des chaussures solides et des 
vêtements adaptés au temps sont nécessaires. L'évènement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 05.05. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 



Contact : Chantal Sinner, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Marche autour du nouveau sentier « Eng aner Siicht op d'Natur » 
Samedi, 15 Mai, 8.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Conformément à la devise du centre d'accueil Mirador « Une autre vision de la nature », ce 
nouveau sentier relie les zones des municipalités de Steinfort et Koerich sur une longueur 
totale de 29 km. Ce faisant, ce chemin, à l'aide du médium de l'art ludique, élargit le regard 
habituel du randonneur sur la nature. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, 
Deutsch. Inscription jusqu’au : 11.05. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng  
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : René Hulten, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Forestry sketchers 
Samedi, 15 Mai, 10.00-13.00 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
D'une petite graine à un puissant arbre adulte. La nature est constituée d'innombrables 
petites et grandes sources d'inspiration qui n'attendent que d'être découvertes par nous. En 
dessinant, nous découvrirons et explorerons la forêt et la nature autour du centre d'accueil 
Mirador. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 11.05. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng  
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Liz Feinen, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Reconnaître le chant des oiseaux 
Samedi, 15 Mai, 7.30-10.30 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Qui chante en forêt? Nous apprécions les chants des oiseaux et apprenons à connaître les 
différentes espèces. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English. Inscription jusqu’au : 
10.05. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Mikis Bastian, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Bertrange 
Dimanche, 16 Mai, 7.00-17.00 heures 
Centre Atert, rue Atert, Bertrange  
Marche avec parcours de 6, 13 ou 20 km. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Bertrange, Gemeng 
Organisation : Footing Club Per Pedes Bertrange  
Contact : Ruth Maes, 621 549 950, perpedesbartreng@gmail.com 
 
 
Visite du SES à Koerich 
Dimanche, 16 Mai, 14.00-17.00 heures 
Koerich, Fockemillen, Koerich 



Nous commençons avec présentation powerpoint et un film sur le SES. Après, nous allons 
visiter le captage Wykerslooth à Koerich, puis les réservoirs d'eau Rebierg à Hivange. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 13.05. 
Arrêt à proximité : Koerich, SES 
Organisation : Syndicat des Eaux du Sud (www.ses-eau.lu/) 
Contact : Luc Berens, 691 500 576, luc.berens@syneauxsud.lu 
 
 
À vélo dans la nature 
Dimanche, 16 Mai, 10.00-13.00 heures 
Eglise, place des Martyrs, Leudelange 
Tour à vélo intéressant autour de Leudelange et Reckange en traversant divers biotopes 
avec des explications d'un expert. Abordable avec vélo normal ou VTT. Ne pas oublier un 
picnic et des boissons. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 14.05. 
Arrêt à proximité : Leudelange, Gemeng 
Organisation : natur&ëmwelt Sektioun Leideleng-Reckeng (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Marianne Thiry, 621 314 379, m.thiry@naturemwelt.lu 
 
 
Journée de la biodiversité 
Dimanche, 16 Mai, 10.00-18.00 heures 
Schlassgewan, Schrassig 
Différentes activités liées à la biodiversité dans le jardin sont proposées: ateliers, stands 
d'information, visites de jardins qui accordent une attention particulière à la biodiversité.  
Arrêt à proximité : Schrassig, Schlassgewan 
Organisation : Commission de l'Environnement et du Développement dur. 
Contact : Annemarie Nagel, 661 722 016, annemarie_nagel@hotmail.com 
 
 
Atelier textile : Shibori modernes plantes 
Dimanche, 16 Mai, 14.00-16.30 heures 
Maison du Parc, 15, rue de Lultzhausen, Esch-sur-Sûre 
Avec Sarah Meyers et Laura Fügmann (Designstudio Meyers & Fügmann, Couleurs-sur-
Sûre), nous aborderons le thème des « techniques de teinture naturelle ». Itajime shibori est 
une technique de coloration japonaise ou des tissus sont pliés, fixés entre deux morceaux 
de bois et colorés avec des pigments naturels. Inscription jusqu’au : 10.05. 
Arrêt à proximité : Esch-sur-Sûre, An de Gäert 
Organisation : Parc naturel de la Haute-Sûre (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Patrick Thommes, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
« Water sports discovery day » 
Dimanche, 16 Mai, 10.00-17.00 heures 
Auberge de Jeunesse, 20, an der Driicht, Lutzhausen 
L'auberge de jeunesse de Lultzhausen organise une grande journée de sports nautiques sur 
le lac de la Haute-Sûre. Les formateurs proposent des tours d'essai avec le canoë, le kayak 
et la pagaie debout (SUP) durant toute la journée. A boire et à manger sur place. Frais de 
participation : 5 €. Inscription jusqu’au : 13.05. 
Arrêt à proximité : Lultzhausen, Bif. Lultzhausen 
Organisation : Les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises sarl (www.youthhostels.lu) 
Contact : Service Animation, 26 27 66 200, animation@youthhostels.lu 
 
 
La forêt de Strassen au fil du temps 



Dimanche, 16 Mai, 9.00-12.00 heures 
Fräiheetsbam, C.R. 181, Strassen 
Des bornes datant de 1772, des tumulus, des hêtres et des chênes de plus de 150 ans 
témoignent une époque révolue. Un bassin d'eau, des conduites de gaz et d'eau sont des 
traces du présent dans notre forêt. La sylviculture a également évolué au fil du temps. 
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 14.05. 
Arrêt à proximité : Strassen Kesseler 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn; Commune de Strassen (www.emwelt.lu) 
Contact : Carine Molitor-Braun & Serge Bisenius, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu ou 
reception@strassen.lu 
 
 
De Grénge Mann 
Dimanche, 16 Mai, 11.00-12.30 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Le « Grénge Mann » est l'esprit et le gardien de la forêt. Il vous racontera diverses légendes, 
mythes et secrets de la nature. Apprenez avec lui les propriétés de différents arbres et 
plantes médicinales et goûtez sa célèbre soupe aux herbes sauvages qu'il a préparée dans 
la forêt. Frais de participation: 10 € adultes, 5 € enfants. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 14.05. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Lex Gillen, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Expérience de brassage de bière 
Dimanche, 16 Mai, 11.00-18.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Prof. Dr.-Ing. Jens Voigt de l'Université de Trèves présenteprésente les expériences sur l'art 
du brassage de la bière de l'Antiquité. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 14.05. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Prof. Dr. -Ing. Jens Vogt, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Ecorçage du chêne 
Dimanche, 16 Mai, 10.00-15.00 heures 
Burfelt, 1, Burfelt, Insenborn 
Depuis le début du 18ième siècle, les taillis de chêne marquent le paysage de l’Oesling. 
Venez découvrir les taillis de chêne et leur exploitation. Ecorcez-vous même un chêne avec 
les outils d’autrefois. L'atelier n'aura lieu que si au moins 5 personnes se sont inscrites. 
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français. Inscription 
jusqu’au : 13.05. 
Arrêt à proximité : Insenborn, Duerf 
Organisation : Centre Nature et Forêt Burfelt (www.nature.lu) 
Contact : Lambotte Laurence, 24 75 65 21 / 24 75 65 25, burfelt@anf.etat.lu 
 
 
Découvrez la nature lors d’une randonnée intensive 
Lundi, 17 Mai, 9.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Randonnée intensive à trois endroits différents et nous nous émerveillons de la diversité de 
la nature dans le triangle frontalier. Ces circuits offrent un défi sportif avec de superbes 



vues. Des chaussures solides et des vêtements adaptés au temps sont nécessaires. Activité 
à partir de 18 ans. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 09.05. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Chantal Sinner, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Diner dans la fôret 
Lundi, 17 Mai, 18.00-22.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
On vous montrera comment un chevreuil est prélevé et découpé professionnellement. Vous 
recevrez des explications sur la transformation ultérieure de la viande. Ensuite, nous partons 
à l'affût et nous terminons par une fin culinaire (avec chef David Albert). Veuillez apporter 
des chaussures solides et des vêtements chauds. Frais de participation : 35 €. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 03.05. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : David Albert & Luc Roeder, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Débroussaillage pour la conservation de la nature 
Mercredi, 19 Mai, 18.30-20.00 heures 
Witeschbierg, rue du Kiem, Moutfort 
Nous vous expliquerons pourquoi il est parfois judicieux d'enlever les haies, c'est-à-dire de 
débroussailler les zones, lors d'une visite d'un projet concret de protection de la nature. 
Nous vous montrerons également la diversité des créatures vivantes qui peuvent se 
développer sur ces sites. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 18.05. 
Arrêt à proximité : Moutfort, Kiem 
Organisation : Station biologique SIAS, ANF Triage de Contern (www.sias.lu) 
Contact : Nick Heiter, 34 94 10 31, n.heiter@sias.lu 
 
 
Gong en forêt 
Mercredi, 19 Mai, 17.00-19.00 heures 
Parking Tennis Club, 23, rue de Schwarzenhof, Steinfort 
Le bain de gong permet d’entrer en relaxation profonde, de se libérer des tensions et invite 
au voyage intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter 
par les vagues sonores du gong et les bruits de la nature. L'évènement est gratuit. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 14.05. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Kolonie 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Valérie Schiel, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Beaufort 
Samedi, 22 Mai, 7.00-17.00 heures 
Kummelsbau, 10, rue Kummel, Beaufort  
Parcours avec des distances de 6, 12 ou 22 km. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Beaufort, Op der Gare 
Organisation : Wanderfrënn Befort a.s.b.l. 
Contact : Ralph Berkes, 83 63 21, wfbefort@gmail.com 
 



 
La pharmacie du jardin: Du romarin au souci 
Samedi, 22 Mai, 10.00-14.00 heures 
Maison de la nature, 5, rte de Luxembourg, Kockelscheuer 
Dans cet atelier, vous découvrirez comment les herbes et les fleurs du jardin peuvent être 
utilisées pour la santé. Vous pouvez produire des huiles médicinales, des extraits 
alcooliques et des onguents sur place. Apportez 2 verres 250 ml avec des bouchons à vis. 
Frais (matériel compris): 50 €, membres 45 € Langue(s) : Deutsch. Inscription jusqu’au : 
10.05. 
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Birgit Gödert-Jacoby, 29 04 04 312, b.jacoby@naturemwelt.lu 
 
 
Célébrons la Journée internationale de la biodiversité 
Samedi, 22 Mai, 14.30-16.30 heures 
Syren 
Voyons quelles plantes et animaux nous pouvons trouver. En utilisant l'application iNaturalist 
sur notre smartphone, nous prendrons des photos, les téléchargerons et les utiliserons pour 
identifier les insectes. Les enfants vont apprécier cette occasion de découvrir notre monde 
naturel. Langue(s) : English. Inscription jusqu’au : 20.05. 
Arrêt à proximité : Syren, Klappsbréck 
Organisation : Bee Together (www.eventbrite.com/o/bee-together-luxembourg-
6875740615) 
Contact : John Park, 621 554 515, beetogetherlux@gmail.com 
 
 
Alchimie végétale 
Samedi, 22 Mai, 9.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Venez découvrir l'alchimie végétale et les différents modes de préparation/procédés 
d’extraction des substances médicinales des plantes. Découvrez les différences entre 
chacun d'entre eux et dans quels cas utiliser l'un ou l'autre. Frais de participation: 80 €. 
Langue(s) : Français. Inscription jusqu’au : 21.05. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Aurore Briffoz, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Jardinage bio en famille 
Samedi, 22 Mai, 10.00-12.00 heures 
Den Escher Geméisguart, 50, rue Dieswee, Esch-sur-Alzette 
Découvrez l'écosystème "Jardin biologique" avec les 5 sens. L'atelier est ouvert aux enfants 
à partir de 3 ans. Sur demande, il est possible de manger sur place.Frais de participation: 10 
€ adultes, 5 € enfants. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 20.05. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Gare 
Organisation : Den Escher Geméisguart (www.ciglesch.lu/deg/) 
Contact : Amélie Brenner & David S'Jongers, 54 42 45 506, gemeisguart@ciglesch.lu 
 
 
Mineurs et minières 
Samedi, 22 Mai, 15.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 



Découvrez le site restauré de la mine Katzenberg au Ellergronn. Fossiles, lampes de puits, 
outils miniers et autres objets anciens sont exposés dans le musée « Mine Cockerill ». 
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français. Inscription 
jusqu’au : 21.05. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Henri Clemens, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Chant d’oiseaux et histoires 
Samedi, 22 Mai, 9.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Une ornitholoque et une conteuse vous accompagnent au Haff Réimech. Ceci est une 
bonne occasion de combiner à la fois la science avec des histoires traditionnelles résultant 
des observations de la nature. Activité pour familles. L'évènement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 19.05. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Muriel Nossem & Isabelle Zwick, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Yoga en forêt 
Samedi, 22 Mai, 10.00-12.00 heures 
SES, Fockemillen, Koerich 
Inspirés par les pratiques du yoga et des baignades en forêt, nous apprendrons à connaître 
la forêt sous un angle différent. Nous concentons notre attention sur l'atmosphère relaxante 
de la nature et tentons de l'absorber en nous. Un petit moment d'harmonie avec nous-
mêmes et notre environnement peut ainsi nous aider à adopter une attitude plus sereine et 
empathique dans la vie. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 18.05.22 
Arrêt à proximité : Koerich, SES 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Liz Feinen, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire à Limpach 
Dimanche, 23 Mai, 7.00-17.00 heures 
A Millesch, 12 A, rue du Ruisseau, Limpach  
Marche avec parcours de 5, 12 ou 20 km. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Limpach, Kiirch 
Organisation : Déi Lampecher Fliichteschesser a.s.b.l. (www.dei-lampecher.lu) 
Contact : Claude Weis, 621 495 477, weisclaude@gmail.com 
 
 
Les huiles essentielles et hydrolats 
Dimanche, 23 Mai, 9.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Ce jour sera consacré au thème des huiles essentielles et des hydrolats. Nous découvrirons 
ensemble comment fabriquer une huile essentielle/ un hydrolat, à quoi servent ceux-ci et 
comment les utiliser de manière saine et efficace. À la fin, les participants recevront un 
hydrolat. Frais de participation: 80 €. Langue(s) : Français. Inscription jusqu’au : 21.05. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 



Contact : Aurore Briffoz, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Beaufort 
Lundi, 24 Mai, 7.00-17.00 heures 
Kummelsbau, 10, rue Kummel, Beaufort  
Marche avec parcours de 6, 12 ou 22 km. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Beaufort, Op der Gare 
Organisation : Wanderfrenn Befort a.s.b.l.  
Contact : Ralph Berkes, 83 63 21, wfbefort@gmail.com 
 
 
Les petits jardiniers 
Mardi, 25 Mai, 9.00-12.00 heures 
Den Escher Geméisguart, 50, rue Dieswee, Esch-sur-Alzette 
Pendant les vacances, nous proposons des activités de jardinage ludiques pour les enfants 
âgés de 5 ans et plus. Frais de participation: 8 € pour la collation. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 20.05. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Gare 
Organisation : Den Escher Geméisguart (www.ciglesch.lu/deg/) 
Contact : Amélie Brenner & David S'Jongers, 54 42 45 506, gemeisguart@ciglesch.lu 
 
 
Orchidées à l'Arboretum du Kirchberg 
Mercredi, 26 Mai, 18.00 heures 
Entrée du parc Klosegrënnchen, Rond-point Serra, Luxembourg-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, Luxexpo 
Organisation : Musée national d'histoire naturelle (www.mnhn.lu/arboretum) 
Contact : Thierry Helminger, 46 22 33 406, arboretum@mnhn.lu 
 
 
Nature Explorer 
Jeudi, 27 Mai, 9.00-17.00 heures 
Maison de la nature, 5, route de Luxembourg, Kockelscheuer 
Tu veux découvrir la nature en forêt, sur les prairies et dans l'eau et apprendre plus sur les 
plantes, insectes, oiseaux et amphibiens? Et tu as envie de passer la nuit dehors dans un 
abris construit par nous-mêmes? Alors inscris-toi rapidement. Une activité pour jeunes 
adolescents de 10 à 16 ans. Frais de participation: 50 €. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 20.05. 
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt Jugendgrupp (naturemwelt.lu) 
Contact : Valerie Klein, 29 04 04 329, jugend@naturemwelt.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Diekirch 
Samedi, 29 Mai, 7.00-17.00 heures 
Centre culturel « Aal Seeërei », rue de l'Industrie, Diekirch  
Marche avec parcours de 12, 20 ou 40 km. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Diekirch, Gare 
Organisation : Marche Internationale de Diekirch a.s.b.l. (www.marche.lu) 



Contact : Marc Streng, 691 302 687, streng1@pt.lu 
 
 
Visite dans le cadre du projet LIFE « Bats&Birds » 
Samedi, 29 Mai, 8.00-11.30 heures 
Parking P&R, Beim Rossbur, Junglinster 
Découverte de l'habitat de la pie-grièche écorcheur, une des espèce cibles du nouveau 
projet LIFE agissant dans l'Est du Grand-Duché. Langue: Français, Allemand, 
Luxembourgeois. Langue(s) : Français. Inscription jusqu’au : 21.05. 
Arrêt à proximité : Junglinster, P+R 
Organisation : natur&ëmwelt LIFE Bats&Birds (life-bats-birds.lu/) 
Contact : Jean-François Maquet, +32 497 03 47 81, j.maquet@naturemwelt.lu 
 
 
La réserve naturelle Prënzebierg / Giele Botter 
Samedi, 29 Mai, 14.00-17.30 heures 
Parking écologique, Tëtelbierg, direction Fonds-de-Gras, Differdange 
Tour guidé le long de la réserve naturelle Prënzebierg/Giele Botter (10 km), en abordant 
l'exploitation minière. Par la même occasion, on aura 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(s) : Français. Inscription jusqu’au : 28.05. 
Arrêt à proximité : Fonds-de-Gras 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Jean-Paul Gritti, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée en nature accompagné par des ânes 
Samedi, 29 Mai, 14.30-17.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Visitez notre nouvelle exposition sur le thème de la conservation de la nature et de 
l'agriculture. Accompagnés de nos ânes, nous nous promènerons ensuite sur le sentier 
naturel Manternach-Lellig. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 
24.05. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Le monde des abeilles 
Dimanche, 30 Mai, 14.00-17.00 heures 
Bienenhaus à Schifflange, rue de Hedange, Schifflange 
Dans cet atelier, vous aurez un aperçu de la vie des abeilles et du fonctionnement d'une 
colonie d'abeilles. Découvrez le travail de l'apiculteur avec tous les produits qu'une ruche 
produit (miel, cire, propolis,...) et avec quels problèmes une ruche doit lutter (monocultures, 
varroa, loque,...). L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français. 
Inscription jusqu’au : 28.05. 
Arrêt à proximité : Schifflange, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Laurent Schroeder, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Le bonheur familial dans la réserve Haff Réimech 
Dimanche, 30 Mai, 9.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 



Grèbe huppée, foulque, cygne et leurs petits. Qui d'autre se trouve près de l'eau? Vous 
recevez des informations intéressantes concernant les oiseaux aquatiques L'évènement est 
gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 27.05. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Carine Molitor, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Expérience d'amphore 
Dimanche, 30 Mai, 15.00-18.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Roman Auler, expert en viticulture antique et propriétaire du domaine viticole « Romanushof 
Wintrich », fait une démonstration vivante de ses diverses expériences sur les amphores et 
la conservation du vin dans l'Antiquité. Bien sûr, il y aura ensuite une dégustation de vin 
romain. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Deutsch. Inscription jusqu’au : 28.05. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Roman Auler, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Randonée d'histoire dans la forêt de ravin 
Dimanche, 30 Mai, 11.00-14.00 heures 
Parking Sentier Pierre Moes entre Manternach et Mertert (après le 2e pont) 
Il était une fois... C'est ainsi que beaucoup d'histoires commencent, et si elles étaient vraies 
? Notre chemin mène à travers la forêt de ravin féerique. En cours de route, nous écoutons 
des histoires qui nous rapprochent de la région. Êtes-vous prêt pour un autre type de 
randonnée ? Veuillez apporter un pique-nique. Malheureusement, le sentier n'est pas 
adapté aux poussettes ou aux fauteuils roulants. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 22.05. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre d'accueil A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Muriel Nossem, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Yoga SUP cours afterwork sur le lac de la Haute-Sûre  
Lundi, 31 Mai, 18.00-20.00 heures 
Auberge de Jeunesse, 20, an der Driicht, Lultzhausen 
L'auberge de jeunesse de Lultzhausen propose, en collaboration avec Sarah & John Yoga, 
tous les lundis, 6 cours de yoga après le boulot sur le Stand-Up-Paddle (SUP) sur le Lac de 
la Haute-Sûre. Ces cours de Hatha Yoga durent environ 1 heure et s'adressent aux adultes 
ayant déjà des connaissances en yoga et/ou en SUP. Frais de participation pour 6 cours : 
135 €. Langue(s) : English. Inscription jusqu’au : 25.05. 
Arrêt à proximité : Lultzhausen, Bif. Lultzhausen 
Organisation : Les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises a.s.b.l. 
(www.youthhostels.lu) 
Contact : Service Animation, 26 27 66 200, animation@youthhostels.lu 
 
 
Le paysage naturel et agraire à Sandweiler 
Mercredi, 2 Juin, 18.00-20.00 heures 
Cimetière, rue du cimetière, Sandweiler 
Randonnée nocturne guidée à travers le Birelergrund. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 26.05. 
Arrêt à proximité : Sandweiler, Kiirch 



Organisation : SIAS, Commission de l'Aménagement Sandwei 
Contact : Doris Bauer, 34 94 10 27, d.bauer@sias.lu 
 
 
Les couleurs et formes de la nature 
Mercredi, 2 Juin, 14.00-16.00 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Nous concentrerons notre attention sur l'une des quatre couleurs (rouge, bleu, jaune, vert). 
Où peut-on trouver ces couleurs dans la nature ? Quels objets et quelles plantes portent ces 
couleurs ? Quelles sont les formes de ces plantes et objets ? Nous allons plonger dans le 
monde de ces couleurs et de ces formes et les utiliser dans nos propres petites œuvres 
d'art. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 
27.05. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng  
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Randonée en prairie 
Mercredi, 2 Juin, 17.30-20.30 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Nous découvrons la prairie ensemble. Qu'est-ce qui y pousse dans ce monde merveilleux ? 
Avec un peu de chance, nous rencontrerons de nombreuses fleurs et insectes sauvages. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 27.05. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Gudrun Zolitschka, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Life Orchis - Randonnée Rosport Hoelt 
Vendredi, 4 Juin, 18.00-20.00 heures 
Près du canal, rue du barrage, Rosport 
Visite de la réserve naturelle du Rosport Hoelt. Outre des explications sur la flore particulière 
et riche en espèces, des actions du projet LIFE Orchis sont présentées. Inscription 
jusqu’au : 31.05. 
Arrêt à proximité : Rosport, rue Neuve 
Organisation : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Georges Moes, 26 66 55 37, g.moes@naturemwelt.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Hosingen 
Samedi, 5 Juin, 7.00-17.00 heures 
Centre Culturel, 9, op der Héi, Hosingen  
Marche avec parcours de 5, 10, 15 ou 20 km. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Hosingen, Parc Housen 
Organisation : Schlënnerflitzer Houschent a.s.b.l. 
Contact : Louise Urhausen, 621 220 467, schlennereflitzersekretariat@gmail.com 
 
 
2000 m2 - Atelier de cuisine 
Samstag, 5 Juni 2021, 9.00-13.00 heures 
Maison de la nature, 5, Route de Luxembourg, Kockelscheuer 



Avec le chef du restaurant Casa Fabiana, nous cuisons un menu végétarien, que nous 
dégusterons ensuite ensemble. Frais de participation: 35 €. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 28.05. 
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Lieke Mevis, 29 04 04 1, l.mevis@naturemwelt.lu 
 
 
Rando croquis Useldange 
Samedi, 5 Juin, 10.00-14.00 heures 
Parking Manukultura, 1, am Millenhaff, Useldange 
Pendant une balade dans les coins pittoresques de notre pays, vous pouvez profiter d'un 
moment de détente pour faire un croquis / une aquarelle en pleine nature. Le cours est 
ouvert à débutants et amateurs. Pendant votre travail vous serez accompagné(e) et 
soutenu(e) par un guide artistique. Frais de participation: 25€. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 29.05. 
Arrêt à proximité : Useldange, Raiffeisekeess 
Organisation : ASIVEMA a.s.b.l. (www.asivema.lu) 
Contact : Patty Dupong, 621 270 846, dupong.pd@gmail.com 
 
 
Journée de la chasse 2021 
Samedi, 5 Juin, 9.00-17.00 heures 
Lieu de rendez-vous reste à définir, sinon siège FSHCL, 15, rue de l'Ecole, Mertzig 
Vous passez une agréable journée avec un chasseur de votre voisinage. D'autre part, vous 
recevez un meilleur aperçu dans le quotidien, ainsi que le déroulement des travaux 
occasionnels sur un lot de chasse au Luxembourg. Inscription jusqu’au : 30.05. 
Organisation : FSHCL (www.fshcl.lu) 
Contact : Luc Bohler, 26 88 09 88, info@fshcl.lu 
 
 
Promenade nocturne: Blaireau 
Samedi, 5 Juin, 20.00-23.30 heures 
Cimetière, Rue du cimetière, Ettelbruck 
Nous allons visiter et observer des terriers de blaireaux pendant la nuit dans l'attente de voir 
le blaireau avec sa famille. Pensez aux vêtement chauds (position assise prolongée) et 
bottes de marche. 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 
 
 
Natura 2000: Baignade en forêt 
Samedi, 5 Juin, 9.00-13.00 heures 
Maison du Parc, 15, rue de Lultzhausen, Esch-sur-Sûre 
Ensemble nous partons dans la forêt pour bénéficier pleinement de son atmosphère 
merveilleuse. Grâce à des exercices ciblés nous apprenons à approfondir l’état de 
relaxation. Nous absorbons la nature avec tous nos sens et laissons l’ambiance de lumière 
et de croissance du mois de juin nous affecter. Inscription jusqu’au : 02.06. 
Arrêt à proximité : Esch-sur-Sûre, An de Gäert 
Organisation : Parc naturel de la Haute-Sûre (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Patrick Thommes, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 



 
Mineurs et minières 
Samedi, 5 Juin, 15.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Découvrez le site restauré de la mine Katzenberg au Ellergronn. Fossiles, lampes de puits, 
outils miniers et autres objets anciens sont exposés dans le musée « Mine Cockerill ». 
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français. Inscription 
jusqu’au : 04.06. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Henri Clemens, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Identifier les orchidées et autres fleurs 
Samedi, 5 Juin, 9.00-11.30 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
La fascination pour les orchidées est grande, mais reconnaissons-nous nos orchidées 
indigènes ? Dans ce voyage de découverte, nous rencontrons le monde coloré des fleurs. 
Des chaussures solides et des vêtements adaptés au temps sont nécessaires. L'évènement 
est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 28.05. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Chantal Sinner, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Nouveau évènement 
Paysage culturel et naturel à Mondorf-les-Bains 
Dimanche, 6 Juin, 10.00 heures 
Mairie, place des Villes Jumelées, Mondorf-les-Bains 
Vous êtes invités à une promenade d'histoire naturelle à travers Mondorf-les-Bains via 
l'Uelesbierg et retour. Durée environ 2 heures. Inscription jusqu‘au: 03.06. 
Arrêt à proximité: Mondorf, Christophorus 
Organisation: : Gemeinde Mondorf-les-Bains und Biologische Station SIAS 
Contact: Doris Bauer, d.bauer@sias.lu 
 
 
Les plantes à l'ardoisière 
Dimanche, 6 Juin, 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 pierre sèche du site. Une boisson 
préparée sur base des herbes du site sera servie au bistro du Musée de l'Ardoise ouvert. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 04.06. 
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 
 
 
Paysage naturel et agricole 
Dimanche, 6 Juin, 10.00-12.00 heures 
Parking Commune, 1, place des Villes jumelées, Mondorf-les-Bains 
Randonnée facile via l'Uelesbierg à Mondorf. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription 
jusqu’au : 03.06. 
Arrêt à proximité : Mondorf, Kleng Gare 



Organisation : Station biologique SIAS (www.sias.lu) 
Contact : Doris Bauer, 34 94 10 27, d.bauer@sias.lu 
 
 
En Dag an der Natur au Ellergronn 
Dimanche, 6 Juin, 10.00-17.00 heures 
Centre d'accueil Ellergronn, rue J-P Bausch, Esch-sur-Alzette 
Une journée pour toute la famille en pleine nature avec des animations, ateliers, produits 
artisanaux, animaux et restauration.  
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place P. Ponath 
Organisation : Ville d'Esch, Centre nature et fôret Ellergronn 
Contact : 26 54 42, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Velotour sur la crise de la biodiversité 
Dimanche, 6 Juin, 9.00-17.00 heures 
Gare, 1, place de a gare, Luxembourg 
La perte de la biodiversité - ça veux dire quoi exactement au Luxembourg? Lors d'un tour en 
vélo aux bords de la Moselle on va en parler plus en détail. Nous allons également visiter le 
Biodiversum et le jardin méditerranéen. Des experts vont répondre à toutes nos questions. 
Inscription jusqu’au : 04.06. 
Arrêt à proximité : Gare Centrale 
Organisation : etika a.s.b.l. (www.etika.lu) 
Contact : Ekkehart Schmidt, +49 16 38 84 05 48, es@etika.lu 
 
 
Jardin méditerranéen à Schwebsange 
Dimanche, 6 Juin, 15.00-16.30 heures 
Jardin Méditerranéen, 89, route du vin, Schwebsange 
Visite guidée dans le jardin méditerranéen à Schwebsange. Les thèmes varient selon les 
phénomènes saisonnaux. Inscription jusqu’au : 01.06. 
Arrêt à proximité : Schwebsange, Eglise 
Organisation : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur (www.mediterraner-garten.lu) 
Contact : Georges Moes, 26 66 55 37, g.moes@naturemwelt.lu 
 
 
Weekend de la Biodiversité 
Dimanche, 6 Juin, 10.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Esch/Alzette 
Accompagnez les chercheurs lors du reçensement de la Biodiversité dans la Minett Unesco 
Biosphere.  
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place P. Ponath 
Organisation : Musée national d'histoire naturelle (www.mnhn.lu/) 
Contact : Thierry Helminger, 46 22 33 406, thelminger@mnhn.lu 
 
 
Une journée dans la nature au Ellergronn 
Dimanche, 6 Juin, 10.00-18.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Une journée de sortie pour toute la famille, en pleine nature avec des animations, un rallye 
en forêt, des ateliers, de l'artisanat, des animaux et de la nourriture. L'évènement est gratuit. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 



Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn; Commune Esch-sur-Alzette 
(www.emwelt.lu) 
Contact : CNF Ellergronn, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée contée 
Dimanche, 6 Juin, 11.00-14.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Les histoires deviennent vivantes quand on les raconte. Aujourd'hui, nous allons nous 
promener de manière consciente au Haff Réimech et écoutons les histoires, contes et 
légendes. Nous allons manger notre pick-nick dans une des cabanes d'observations. 
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 03.06. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Muriel Nossem, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Workshop herbes sauvage 
Lundi, 7 Juin, 14.00-18.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
En petit groupe, nous allons chercher et collecter des herbes sauvages. Par la suite, nous 
les utiliserons en cuisine pour peaufiner des recettes préparées. Frais de participation: 50 € . 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 25.05. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Christina Kuhn, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Agriculture et conservation de la nature 
Mercredi, 9 Juin, 20.30-20.30 heures 
Eglise, Peiter vun Uespelt Strooss, Aspelt 
Randonnée sur la conservation de la perdrix grise en milieu agricole. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 02.06. 
Arrêt à proximité : Aspelt Gare 
Organisation : Station Biologique SIAS 
Contact : Doris Bauer, 34 94 10 27, d.bauer@sias.lu 
 
 
Gong en forêt 
Mercredi, 9 Juin, 17.00-19.00 heures 
Parking Tennis Club, 23, rue de Schwarzenhof, Steinfort 
Le bain de gong permet d'entrer en relaxation profonde, de se libérer des tensions et invite 
au voyage intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter 
par les vagues sonores du gong et les bruits de la nature. L'évènement est gratuit. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 03.06. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Kolonie 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Bain en forêt 
Jeudi, 10 Juin, 14.00-16.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 



La baignade en forêt est une pratique consciente qui consiste à se connecter avec la nature 
et à s'entourer de l'énergie du monde naturel. L'intention du praticien joue un rôle crucial. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English. Inscription jusqu’au : 06.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Marieke Kremers, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Marche guidée dans le Kayldall 
Vendredi, 11 Juin, 18.30 heures 
Cimetière, 69, rte d'Esch, Kayl 
Marche guidée. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 09.05. 
Arrêt à proximité : Kayl, Bréck 
Organisation : AMK / SITK 
Contact : Paul de Jager, 621 796 739, danjuin@amk.celobrio.lu 
 
 
Randonnée guidée 
Vendredi, 11 Juin, 18.00-20.30 heures 
« Veräinshaus », 27, rue de l'Eglise, Lintgen 
Nous allons découvrir, comme les années précédentes, la nature et géologie de la Vallée de 
l'Alzette Inscription jusqu’au : 08.06. 
Arrêt à proximité : Lintgen, Kreizung 
Organisation : Commission de l'environnement 
Contact : Luc Zwank, 691 654 785, luc.zwank@gmx.net 
 
 
Randonnée LIFE Bats&Birds au Kelsbaach et Haangebierg 
Vendredi, 11 Juin, 19.00-22.00 heures 
En face du centre de test C, Route de Machtum, Deisermillen 
Visite de la réserve naturelle de Kelsbach. En plus des explications sur l'histoire du site, son 
importance en tant qu'habitat pour de nombreuses chauves-souris est présentée. De même, 
la flore et la faune particulière, ainsi que le projet LIFE Bats&Birds seront thématisés. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 01.06. 
Arrêt à proximité : Machtum, Deisermillen 
Organisation : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur (www.life-bats-birds.lu) 
Contact : Georges Moes, 691 240 334, g.moes@naturemwelt.lu 
 
 
Yoga dans la forêt 
Vendredi, 11 Juin, 18.30-20.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Le Hatha Yoga est composé de : Exercices physiques, respiration, relaxation, pensée 
positive et méditation. Pour plus de joie de vivre, de force, de stabilité, de souplesse et de 
détente. Frais de participation: 15 €. Langue(s) : Deutsch. Inscription jusqu’au : 01.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Mirjam Johan, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Butterfly identification 
Samedi, 12 Juin, 9.00-16.00 heures 
ANF Triage de Grevenmacher, 5, Route Nationale 1, Grevenmacher 



We are organising an introductory course in English on the butterflies of Luxembourg. We 
will learn how to identify species first inside. After lunch we will the reinforce our knowledge 
outside. Langue(s) : English. Inscription jusqu’au : 11.06. 
Arrêt à proximité : Grevenmacher, Seidenbroch  
Organisation : SIAS, LIST, Bee together, ANF Triage de Grevenmacher (www.sias.lu) 
Contact : Michelle Clemens, 34 94 10 28, sias@sias.lu 
 
 
Le long de la Chiers - partie 1  
Samedi, 12 Juin, 9.00-12.00 heures 
Terrain de football Jaminet (FC Luna), 18, Um Biergwee, Obercorn 
Promenade « le long de la Chiers «  : partie 1 = Source « Korspronk » au Parc de la Chiers. 
Découverte de la faune et de la flore et du bassin d'orage. Des activités le long du parcours 
seront organisées. Langues : Lëtzebuergesch, français, Deutsch. Inscription jusqu’au : 
09.06. 
Arrêt à proximité : Obercorn, Gare 
Organisation : Flusspartnerschaft Kor, Naturschoul Lasauvage (www.siach.lu/fr) 
Contact : Carine Guilloteaux, 23 65 34 05, carine.guilloteaux@siach.lu 
 
 
Randonnée guidée à Remerschen avec dîner vigneron 
Samedi, 12 Juin, 14.00-23.00 heures 
Auberge de jeunesse, 31, Wäistrooss, Remerschen 
L'auberge de jeunesse de Remerschen organise une journée de randonnée guidée à travers 
Remerschen et même au-delà de la frontière allemande. Après le tour de 20 km, qui 
convient aux randonneurs expérimentés, un menu vigneron sera servi à l'auberge de 
jeunesse. Frais de participation : 40 €. Inscription jusqu’au : 09.06. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises a.s.b.l. 
(www.youthhostels.lu) 
Contact : Service Animation, 26 27 66 200, animation@youthhostels.lu 
 
 
Le Pällembierg près d'Ahn 
Samedi, 12 Juin, 14.00-16.30 heures 
Sortie de Niederdonven (direction Ahn), C.R. 142, Niederdonven 
Visite de la réserve naturelle avec sa faune et sa flore riche en espèces, sa population 
unique de buis, ses orchidées rares avec explications de la géologie et de la formation du 
paysage. Visite guidée de J. Lahr, E. Mentgen et M. Theis. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 06.06. 
Organisation : natur&ëmwelt Sektioun Kanton Gréiwemaacher/Wormeldingen, 
Geschichtsfrënn Niederdonven 
Contact : John Schmit, 621 967 598, johsmi4@pt.lu 
 
 
Le Gréngemann 
Samedi, 12 Juin, 16.00-17.30 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. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 10.06. 
Arrêt à proximité : Beckerich, Fraïheetsbaam 
Organisation : Commission du climat et de l'environnement 



Contact : Freddy Meis, 621 253 701, fredmeis@pt.lu 
 
 
Randonnée géologique pour personnes en chaise roulante 
Samedi, 12 Juin, 14.00-17.30 heures 
Parking Melick, rue Melick, Echternach 
Avec notre géographe Birgit Kausch, vous découvrez la forêt « Ierelchen » sur le plateau 
d'Echternach. Lors de cette randonnée, qui parcourt environ 3,6 km sur un chemin sans 
barrières, vous découvrirez la géologie de notre région. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 09.06. 
Organisation : Natur- & Geopark Mëllerdall (www.naturpark-mellerdall.lu) 
Contact : Elina Zepp, 26 87 82 91 30, elina.zepp@naturpark-mellerdall.lu 
 
 
Les oiseaux de la réserve naturelle Dumontshaff 
Samedi, 12 Juin, 9.00-11.00 heures 
Hall Polyvalent Schifflange, Chemin de Bergem, Schifflange 
Au cours d'une randonnée, nous explorons les oiseaux de la réserve naturelle Dumontshaff. 
Avec un peu de chance, nous pourrons observer la cigogne blanche, le martin-pêcheur, le 
grèbe castagneux et la rousserolle Veuillez apporter des bottes et des jumelles. 
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 11.06. 
Arrêt à proximité : Schifflange, Paerchen 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Claude Heidt, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Maladies et parasites au potager 
Samedi, 12 Juin, 9.00-12.00 heures 
Den Escher Geméisguart, 50, rue Dieswee, Esch-sur-Alzette 
Au cours de cette formation, vous apprenez à connaître les maladies et parasites courants 
du potager et quels sont les traitements biologiques adaptés pour les combattre en amont. 
Frais de participation: 15 €. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 
09.06. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Gare 
Organisation : Den Escher Geméisguart (www.ciglesch.lu/deg/) 
Contact : Amélie Brenner & David S'Jongers, 54 42 45 506, gemeisguart@ciglesch.lu 
 
 
Relaxation, plonger attentivement dans la nature 
Samedi, 12 Juin, 9.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Sortez de la routine quotidienne et entrez dans la nature. Plongez dans un bain relaxant 
avec la nature. Oubliez les soucis quotidiens et utilisez la nature comme un « point 
d'ancrage », comme une source d'énergie et comme un lieu de pure détente. Die 
Veranstaltung ist kostenlos. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 11.06. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Sandra Kipchen, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Celtique, culinaire, curieux! 
Samedi, 12 Juin, 10.00-18.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 



Journée d'activités pour l'exposition itinérante « Que mangeaient les Celtes et les Romains 
? » avec dégustation d'assiettes romaines et celtiques et présentation de la culture de 
l'alimentation depuis 2500 ans par des groupes « Living-History » de la Grande Région. 
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuerg, Deutsch, Français, English. Inscription 
jusqu’au : 12.06. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Fabienne Meiers, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
La Syr et ses tributaires: le milieu vivant des cours d’eau  
Samedi, 12 Juin, 14.00-16.30 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Quels organismes vivent dans le ruisseau? Bien que la plupart soient très petits, certains 
sont encore reconnaissables à l’œil nu, tels crustacés, planaires, mollusques et larves 
d’insectes. Ils servent d’indicateurs de la qualité d’eau. Sur une promenade de 3,5 km aux 
alentours de Manternach de nombreuses observations intéressantes de l’écologie du milieu 
aquatique peuvent être faites. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 09.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : natur&ëmwelt Partenariat de cours d’eau Syr, ANF A Wiewesch 
(www.emwelt.lu) 
Contact : 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Des oiseaux en zone humide 
Samedi, 12 Juin, 7.30-10.30 heures 
Mensdorfer Brill 
Nous découvrons la zone humide de Mensdorfer Brill, apprécions les différents chants des 
oiseaux et apprenons à connaître les différentes espèces. Langue(s) : Lëtzebuergesch, 
Deutsch, English. Inscription jusqu’au : 10.06. 
Arrêt à proximité : Mensdorf, Ënnen am Duerf 
Organisation : Centre d'accueil A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Mikis Bastian, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Kayl 
Dimanche, 13 Juin, 7.00-17.00 heures 
Schungfabrik, 14, rue Pierre Schiltz, Tétange  
Marche avec parcours de 5, 10 ou 20 km. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Tétange, Gare 
Organisation : Amicale des Marcheurs Kayl a.s.b.l. 
(www.homepage.internet.lu/amicaledesmarcheurskayl) 
Contact : René Jacob, 691 302 687, pia.kintziger@flmp.lu 
 
 
To Bee or not to Bee 
Dimanche, 13 Juin, 15.00-16.00 heures 
Millenhaff, 103, Huewelerstrooss, Beckerich 
Le circuit des abeilles « To bee or not to bee » nous emmènera dans le monde des abeilles 
et de leur environnement. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 09.06. 
Arrêt à proximité : Hovelange, Hall Sportif 
Organisation : D'Millen a.s.b.l. (www.dmillen.lu) 
Contact : Romuald Collard, 691 510 371, info@dmillen.lu 
 



 
Découvrons les insectes dans prairie de fleurs sauvages 
Dimanche, 13 Juin, 10.00-12.00 heures 
Syren 
Voyons quelles plantes et animaux nous pouvons trouver. En utilisant l'application iNaturalist 
sur votre smartphone, nous prendrons des photos, les téléchargerons et les utiliserons pour 
identifier les insectes. Les enfants vont apprécier cette occasion de découvrir notre monde 
naturel. Langue(s) : English. Inscription jusqu’au : 10.06. 
Arrêt à proximité : Syren, Klappsbréck 
Organisation : Bee Together (www.eventbrite.com/o/bee-together-luxembourg-
6875740615) 
Contact : John Park, 621 554 515, beetogetherlux@gmail.com 
 
 
Sur les traces de l’Alouette lulu 
Dimanche, 13 Juin, 9.00-12.00 heures 
Parking Stade Jean-Jacoby, Montée du cimetière, Schifflange 
Lors d'une promenade (+/- 5 km) dans la réserve naturelle Lalléngerbierg, nous découvrons 
les oiseaux qui nichent au sol, tels que l'Alouette des bois, le Pipit des arbres et le Bruant 
jaune. Le mode de vie, les problèmes et les conflits de ces animaux sont abordés et des 
mesures pour leur protection sont présentées. Avec un peu de chance, nous pouvons 
également observer ces oiseaux. L'événement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, 
Français. Inscription jusqu’au : 11.06. 
Arrêt à proximité : Schifflange, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Jan Herr, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Yoga en plein air avec musique live 
Dimanche, 13 Juin, 11.00-12.30 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Le centre d'accueil Ellergronn vous invite à une séance de yoga en plein air. Ici, les 
participants peuvent promouvoir leur élasticité et leur musculation. La musique en direct et 
ses vibrations, aident à intensifier l'équilibre entre le corps et la conscience. Frais de 
participation: 20 €. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 11.06. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Natalia Sanchez, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Piquenique pour la fête des mères 
Dimanche, 13 Juin, 11.00-14.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Nous explorons le Haff Réimech et écoutons des histoires et contes de femmes intelligentes 
et fortes. Une activité pour toute la famille et un cadeau exceptionnel pour la Fête des 
Mères. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 10.06. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Muriel Nossem, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
A la découverte du sentier des fraudeurs Schmugglerpad 
Dimanche, 13 Juin, 13.00-16.00 heures 



Ancien post de douane à Rombach/Martelange ( près de la station Aral), 4, Route 
d'Arlon, Rombach/Martelange 
Glissez-vous dans le rôle d'un contrebandier et embarquez pour un voyage de découverte à 
travers la magnifique vallée de la Haute-Sauer en passant devant les anciens bâtiments des 
mines d'ardoise. La randonnée commence à l'ancien poste de douane de 
Rombach/Martelange (Luxembourg) et mène à Grumelange (Belgique). La longueur totale 
est de 5 km. La marche n'aura lieu que si au moins 5 personnes se sont inscrites.  
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français. Inscription 
jusqu’au : 10.06. 
Arrêt à proximité : Martelang, Gare 
Organisation : Centre Nature et Forêt Burfelt (www.nature.lu) 
Contact : Lambotte Laurence, 24 75 65 21 / 24 75 65 25, burfelt@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée et dégustation de vin Palmbierg 
Dimanche, 13 Juin, 14.00-17.00 heures 
Centre Culturel, Rue de la Résistance, Ahn 
Promenade locale et authentique d'environ 5 km le long du Donverbach à travers la forêt de 
buis et les vignobles. Faites l'expérience de la biodiversité et dégustez un vin délicieux. Frais 
de participations : 15 €. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 02.06. 
Arrêt à proximité : Ahn, Op der Bréck 
Organisation : Centre d'accueil A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Jutta Kantstein, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Découvrez la nature lors d’une randonnée intensive 
Lundi, 14 Juin, 9.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Randonnée intensive à trois endroits différents et nous nous émerveillons de la diversité de 
la nature dans le triangle frontalier. Ces circuits offrent un défi sportif avec de superbes 
vues. Des chaussures solides et des vêtements adaptés au temps sont nécessaires. Activité 
à partir de 18 ans. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 06.06.20 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Chantal Sinner, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Abeilles et guêpes 
Mercredi, 16 Juin, 19.00-21.00 heures 
sera communiqué avec l'inscription, rue Enz, Remich 
Présentation des différentes espèces d'abeilles et de guêpes. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 15.06. 
Arrêt à proximité : Remich, Schoul 
Organisation : Station biologique SIAS 
Contact : Doris Bauer, 34 94 10 27, d.bauer@sias.lu 
 
 
Plus de biodiversité dans le jardin 
Mercredi, 16 Juin, 14.00-16.00 heures 
Moulin de Kalborn 
Nous traversons le terrain du moulin de Kalborn et apprenons à différentes stations (ex: 
hôtel à abeilles, mur en pierre sèche, ...) ce que chacun peut faire dans son jardin pour aider 



les animaux locaux. Merci de vous inscrire d'avance. Langue(s) : Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 13.06. 
Organisation : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur (www.kalbermillen.lu) 
Contact : Tanja Eybe, 26 90 81 27 1, naturgarten@naturemwelt.lu 
 
 
Yoga en forêt 
Mercredi, 16 Juin, 16.00-18.00 heures 
SES, Fockemillen, Koerich 
Inspirés par les pratiques du yoga et des baignades en forêt, nous apprenons à connaître la 
forêt sous un angle différent. Nous concentrons notre attention sur l'atmosphère relaxante 
de la nature et tentons de l'absorber en nous. Un petit moment d'harmonie avec soi-même 
et son environnement peut ainsi nous aider à adopter une attitude plus sereine et 
empathique dans la vie. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 11.06. 
Arrêt à proximité : Koerich, SES 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée geographique 
Mercredi, 16 Juin, 17.30-20.30 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Découvrez l'unique et plus grande forêt de ravin du Luxembourg et émerveillez-vous de sa 
géologie, de sa géomorphologie, de ses sols et de sa végétation. Un géographe présentera 
la région et expliquera l'histoire de la forêt de ravin et de l'habitat à forte biodiversité. Une 
surprise avec une petite dégustation est prévue en cours de route. Langue(s) : Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 10.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Gudrun Zolitschka, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Identifier les orchidées et autres fleurs 
Jeudi, 17 Juin, 9.00-11.30 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
La fascination pour les orchidées est grande, mais reconnaissons-nous nos orchidées 
indigènes ? Dans ce voyage de découverte, nous rencontrons le monde coloré des fleurs. 
Des chaussures solides et des vêtements adaptés au temps sont nécessaires. L'évènement 
est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 09.06. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Chantal Sinner, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée en nature avec les ânes pour familles 
Jeudi, 17 Juin, 14.00-16.30 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Visitez notre nouvelle exposition sur le thème de la conservation de la nature et de 
l'agriculture. Accompagnés de nos ânes, nous nous promènerons ensuite sur le sentier 
naturel Manternach-Lellig. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English. Inscription 
jusqu’au : 14.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 



Contact : Gudrun Zolitschka & Marieke Kremers, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Meet a tree 
Vendredi, 18 Juin, 18.00-20.00 heures 
Dräi Brécken, Hagen 
Nous allons apprendre à connaître un arbre avec tous nos sens. Que ressent un arbre ? 
Quelle est son odeur ? A quoi cela ressemble-t-il ? Quel goût a-t-il ? A quoi ressemble-t-il, 
avec tous ses détails ? Que se passe-t-il en nous, quelles idées surgissent en nous lorsque 
nous nous occupons si minutieusement d'un arbre ? L'évènement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 14.06. 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Liz Feinen, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée Chauve-souris  
Vendredi, 18 Juin, 20.30-23.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Introduction au monde passionnant des chauves-souris. Langue(s) : Lëtzebuergesch, 
Français. Inscription jusqu’au : 12.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Jacques Pir, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Cet évènement a été annulé. 
Fête de la nature 
Samedi, 19 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 sur 
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, 29 04 04 314, s.schaul@naturemwelt.lu 
 
natur&ëmwelt a cependant développé l’offre du Festkuerf. Veuillez trouver 
plus d’infos ici : https://www.naturemwelt.lu/festkuerf/  
 
Plus de biodiversité dans le jardin 
Samedi, 19 Juin, 14.00-16.00 heures 
Moulin de Kalborn 
Nous traversons le terrain du moulin de Kalborn et apprenons à différentes stations (ex: 
hôtel à abeilles, mur en pierre sèche, ...) ce que chacun peut faire dans son jardin pour aider 
les animaux locaux. Merci de vous inscrire d'avance. Langue(s) : Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 16.06. 
Organisation : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur (www.kalbermillen.lu) 
Contact : Tanja Eybe, 26 90 81 27 1, naturgarten@naturemwelt.lu 
 
 
Natura 2000: Cours de photographie : Macrophotographie 
Samedi, 19 Juin, 9.00-12.00 heures 
Parc naturel Haute-Sûre, 15, rue de Lultzhausen, Esch-sur-Sûre 



Découvrez avec la photographe passionnée de nature Caroline Martin, des astuces et des 
techniques pour mieux composer vos photos. Un appareil photo reflex constitue bien 
évidemment un avantage, mais même avec un appareil compact on peut prendre des 
photos splendides, si on sait comment. Frais de participation: 20€. Inscription jusqu’au : 
16.06. 
Arrêt à proximité : Esch-sur-Sûre, An de Gäert 
Organisation : Parc naturel de la Haute-Sûre (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Patrick Thommes, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Randonnée Eau potable 
Samedi, 19 Juin, 14.00-17.00 heures 
Nommern, Nommern 
Le grès de Luxembourg est le plus important réservoir d'eau potable du Mullerthal. Au cours 
de cette randonnée, la formation des roches, l'utilisation et la protection des eaux 
souterraines sont thématisées. Rachel Krier et Tom Schaul vous emmèneront dans les 
rochers du Mullerthal. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 17.06. 
Organisation : Natur- & Geopark Mëllerdall (www.naturpark-mellerdall.lu) 
Contact : Elina Zepp, 26 87 82 91 30, elina.zepp@naturpark-mellerdall.lu 
 
 
Une belle journée au Ellergronn: Thème « feu » 
Samedi, 19 Juin, 10.00-18.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Bonjour les enfants, qui parmi vous aimerait découvrir la réserve naturelle Ellergronn et 
apprendre comment faire du feu, à quoi faire attention et comment éteindre le feu en toute 
sécurité ? Activité pour les enfants entre 9 et 12 ans. Vous recevez de plus amples 
informations après votre inscription. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 13.06. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Marc Jentges & Paul Biel, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Les plantes aromatiques et médicinales 
Samedi, 19 Juin, 14.00-17.30 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Nous recherchons les plantes médicinales dans leur habitat naturel et apprenons à les 
connaître avec tous nos sens. Ensuite, nous préparons quelques unes. Veuillez apporter un 
carnet d'identification (si possible), une cuillère, une tasse, une planche de cuisine et un 
couteau. Frais de participation: 10 € adultes, 5 € adolescents, 3 € enfants à partir de 4 ans. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 18.06. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Irene Schrouff, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Cours de cuisine pour adultes - « La cuisine romaine pour les gourmets »  
Samedi, 19 Juin, 11.00-14.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Que mangeaient les Romains ? Une experte de la nourriture antique et de sa préparation 
vous fera découvrir l'art de la cuisine romaine et préparera avec vous des plats exclusifs 
pour les gourmets dans ce cours de cuisine. Frais de participation: 80 €. Langue(s) : 
Lëtzebuerg, Deutsch, Français, English. Inscription jusqu’au : 14.06. 



Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Gisela Michel, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Forêt en évolution 
Samedi, 19 Juin, 9.00-14.00 heures 
Centre culturel Perlé, 25, Rue des Champs, Perlé 
Lancez-vous à la découverte de la forêt communale de Rambrouch, gérée selon les 
principes d'une sylviculture proche de la nature. Les défis de la gestion forestière face au 
changement climatique seront abordés lors de cette visite d’exploration. La visite est limitée 
à 20 personnes. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français. 
Inscription jusqu’au : 16.06. 
Arrêt à proximité : Perlé, Schoul 
Organisation : Centre Nature et Forêt Burfelt (www.nature.lu) 
Contact : Hermes Serge, 24 75 65 21 / 24 75 65 25, burfelt@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Hesperange 
Dimanche, 20 Juin, 7.00-17.00 heures 
Centre Sportif Holleschbierg, rue du Stade 2000, Hesperange  
Marche avec parcours de 5, 10 ou 20 km. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Hesperange, Wollefsmillen 
Organisation : Footing Club Itzig a.s.b.l. (www.footingclubitzig.lu) 
Contact : David Fischer, 691 857 909, fischerdave1982@hotmail.com 
 
 
Qui couve là-bas? 
Dimanche, 20 Juin, 9.00 heures 
Parking Terrain de foot, rue de Beyren, Munsbach 
Les oiseaux et leur couvée. 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 ne peuvent malheureusement pas assister. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 19.06. 
Arrêt à proximité : Munsbach, Gare 
Organisation : natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Jim Schmitz, 621 293 695, j.p.schmitz@naturemwelt.lu 
 
 
Une journée au jardin d'école 
Dimanche, 20 Juin, 15.00-19.00 heures 
Jardin d'école (Parking rue de Keispelt), rue de Keispelt 8282, Kehlen 
Venez découvrir notre jardin d'école. Spécialités du moment (fraises, rhubarbe) pour 
dégustation et/ou vente. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Kehlen, Schaarfeneck 
Organisation : Gaart an Heem Kielen-Ollem a.s.b.l. 
Contact : Marc Maas, 621 272 859, marc@maas.lu 
 
 
Randonnée VTT à travers le bassin minier 
Dimanche, 20 Juin, 8.30-11.30 heures 
Gare de Schifflange, Rue Aloyse Kayser, Schifflange 
Visite découverte en VTT des anciennes mines à ciel ouvert, d'une beauté époustouflante. 
Uniquement pour les vététistes expérimentés (technique de pilotage min. S2). Un circuit de 



35 à 45 km par monts et par vaux (800-1000 mètres d'hauteur). Le port du casque est 
obligatoire. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français. 
Inscription jusqu’au : 18.06. 
Arrêt à proximité : Schifflange, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Daniel Sannipoli, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
De Grénge Mann 
Dimanche, 20 Juin, 11.00-12.30 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Le « Grénge Mann » est l'esprit et le gardien de la forêt. Il vous racontera diverses légendes, 
mythes et secrets de la nature. Apprenez avec lui les propriétés de différents arbres et 
plantes médicinales et goûtez sa célèbre soupe aux herbes sauvages qu'il a préparée dans 
la forêt. Frais de participation: 10 € adultes, 5 € enfants. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 18.06. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Lex Gillen, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
L’histoire du papier 
Dimanche, 20 Juin, 14.00-17.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Des histoires passionnantes sur le papier ainsi que l'histoire de la fabrication du papier nous 
conduisent aujourd'hui dans la nature fabuleuse de la forêt de Manternach. Après notre 
randonnée devant l'ancienne usine de papier, nous recueillons des matériaux naturels et 
fabriquons nous-mêmes du papier. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 15.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Muriel Nossem, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Chanter dans la forêt 
Lundi, 21 Juin, 14.00-17.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
En chantant, nous renforçons notre voix et équilibrons notre corps. Nous passons une 
soirée relaxante dans la forêt. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English. Inscription 
jusqu’au : 14.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Carole Godart, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Papillons au Roudebierg 
Mercredi, 23 Juin, 10.00-12.00 heures 
Près du terrain pour chiens, 99, rue des fleurs, Dudelange 
Une introduction dans la diversité des papillons de jour des pelouses maigres de la réserve 
naturelle « Roudebierg » de natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur. Inscription jusqu’au : 
22.06. 
Arrêt à proximité : Dudelange, Centre culturel/CNA 
Organisation : natur&ëmwelt Sektioun Haard (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Claudine Felten, 621 388 391, haard@naturemwelt.lu 
 



 
Randonnée contée 
Mercredi, 23 Juin, 11.00-14.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Les histoires deviennt vivantes quand on les raconte. Aujourd'hui, nous allons nous 
promener de manière consciente au Haff Réimech et écoutons les histoires, contes et 
légendes. Nous allons manger notre pick-nick dans une des cabanes d'observations. 
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 19.06. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Muriel Nossem, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Mertert 
Samedi, 26 Juin, 5.00-19.00 heures 
Centre Culturel, 9, rue du Parc, Mertert  
Marche autour de la Moselle avec un parcours de 60 km (départ bus à 5h00) ou 40 km 
(départ bus à 6h30). Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Wasserbillig, Gare 
Organisation : Wanderfrenn Mertert a.s.b.l.  
Contact : Pia Schomer-Albert, 661 748 185, piaschomer@gmail.com 
 
 
Widdebierglaf 
Samedi, 26 Juin, 17.00-23.00 heures 
Mensdorf, rue de l'Eglise, Mensdorf 
La course autour du Widdebierg est une course pour les grands et les petits. Le 
Widdebierglaf ouvre à 17h00 avec les deux courses pour enfants. À 18h00 débute la course 
principale de 10 km. Après la remise des Frais de participation, il y a de la musique en 
direct, des boissons et un barbecue. Inscription jusqu’au : 19.06. 
Arrêt à proximité : Mensdorf, ënnen am Duerf 
Organisation : Widdebiergfrënn a.s.b.l. (www.widdebierglaf.lu) 
Contact : Carlo Feltes, 691 534 792, info@widdebierglaf.lu 
 
 
Le long de la Chiers - partie 2 
Samedi, 26 Juin, 9.00-12.00 heures 
parking Cactus du côté du McDonald's, 2, avenue de Luxemburg, Bascharage 
Promenade « le long de la Chiers » : partie 2= « rond-point Biff » jusqu'à Athus (frontière 
belge). Découverte de la faune et de la flore. Barrage pour déchets flottants. Activités le long 
du parcours. Langue : Lëtzebuergesch, français, Deutsch. Inscription jusqu’au : 23.06. 
Arrêt à proximité : Bascharage, Sicon 
Organisation : Flusspartnerschaft Kor, Naturschoul Lasauvage (www.siach.lu/fr) 
Contact : Carine Guilloteaux, 23 65 34 05, carine.guilloteaux@siach.lu 
 
 
Construction d'un xylophone 
Samedi, 26 Juin, 10.00-12.00 heures 
Trifolion, 2, Porte Saint Willibrord, Echternach 
Ceux qui aiment travailler le bois et faire de la musique peuvent construire leur propre 
xylophone lors de cette manifestation. Quand vous avez terminé, nous organisons ensemble 
un petit concert, que nous allons jouer pour nos parents au Trifolion. Bien sûr, tout le monde 
peut ramener son xylophone à la maison par la suite. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 18.06. 



Arrêt à proximité : Echternach, Centre-ville 
Organisation : Natur- & Geopark Mëllerdall (www.naturpark-mellerdall.lu) 
Contact : Elina Zepp, 26 87 82 91 30, elina.zepp@naturpark-mellerdall.lu 
 
 
Le souffle de la vie 
Samedi, 26 Juin, 10.00-12.00 heures 
Centre d'accueil Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, 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 des 
postures de yoga. Le voyage finira avec une séance de peinture magique. Tapis de yoga 
requis. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Français. Inscription jusqu’au : 25.06. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Sofia Álvares, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Construction et bricolage en bois brut 
Samedi, 26 Juin, 14.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Nous fabriquons des jeux à partir de matériaux naturels provenant directement de la forêt et 
nous les essayons ensemble par la suite. Venez en famille. Cet événement est également 
intéressant pour les éducateurs. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, 
Deutsch, Français. Inscription jusqu’au : 25.06. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Irene Schrouff, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Autour du moulin de Bourscheid 
Samedi, 26 Juin, 13.00-17.30 heures 
Gare de Michelau, 1, Op der Gare, Michelau 
Lors d'une randonnée guidée sur un tronçon du Leetrail, le long de la Sûre, vous 
découvrirez beaucoup de choses passionnantes et mystérieuses sur la vallée 
«Buurschtermillen». À l'ombre du château de Bourscheid, les connaissances naturelles et 
historiques sont illustrées et expliquées tout le long de la randonnée. Niveau de difficulté 
"moyen - difficile". Pas de poussette s.v.p. Familles avec enfants à partir de 8 ans. Minimum 
de 5 participants requis.Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 23.06. 
Arrêt à proximité : Michelau, Gare 
Organisation : Centre Nature et Forêt Burfelt (www.nature.lu) 
Contact : Nesen Peggy, 24 75 65 21 / 24 75 65 25, burfelt@anf.etat.lu 
 
 
« Al Schmelz » - le fer, l'eau et la forêt 
Samedi, 26 Juin, 14.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Nous réaliserons avec du fer, de l’eau et des colorants végétaux des empreintes végétales. 
Nous écouterons des histoires du site et sur la façon dont l’homme a découvert les couleurs. 
Frais de participation: 2 €. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français. Inscription 
jusqu’au : 21.06. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng  
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Maggy Backes, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 



 
Visite guidée de chauve-souris 
Samedi, 26 Juin, 19.00-20.30 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Les chauves-souris font partie des animaux indigènes les plus fascinants, ces chasseurs 
d'insectes agiles voient avec leurs oreilles et volent avec leurs mains. Ils sont les véritables 
maîtres de la nuit. Au cours de cette visite guidée, vous découvrez ces animaux et apprenez 
à connaître le mode de vie et l'habitat de nos « lutins de la nuit ». L'évènement est gratuit. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 22.06. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng  
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Norbert Valmorbida, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
L'expérience en pleine nature 
Samedi, 26 Juin, 10.00-15.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Qui peut encore survivre dans la nature aujourd'hui ? Nous vivons une journée passionnante 
au milieu de la forêt luxembourgeoise et avons l'occasion de faire un feu ensemble. Sur ce 
feu, nous allons préparer un repas. Nous découvrons des traces d'animaux et nous 
regardons quels animaux vivent dans la nature luxembourgeoise. Une journée amusante 
pour toute la famille. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English. Inscription jusqu’au : 
18.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Randonée en nature accompagnée par des ânes 
Samedi, 26 Juin, 15.00-16.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Visitez notre nouvelle exposition sur le thème de la conservation de la nature et de 
l'agriculture. Accompagnés de nos ânes, nous nous promènerons ensuite sur le sentier 
naturel Manternach-Lellig. Langue(s) : Deutsch. Inscription jusqu’au : 20.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Gudrun Zolitschka & Marieke Kremers, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Beringen 
Dimanche, 27 Juin, 7.00-17.00 heures 
Hal Irbicht, 11 A, rue Irbicht, Beringen  
Marche avec parcours de 5 et 10 km (départ entre 7h00 et 14h00) ou 20 km (départ entre 
7h00 et 12h00). Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Mersch, Gare 
Organisation : Amicale 5 x Beringen International a.s.b.l. (www.5xberingen.lu) 
Contact : Raymond Heintz, 32 85 35, info@5xberingen.lu 
 
 
Journée européenne de la porte ouverte des jardins 
Dimanche, 27 Juin 
 Visites de jardins privés et communautaires. Vous trouvez plus d'Informations auprès de 
l'organisateur.  
Organisation : Ligue luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer (www.gaartanheem.lu) 



Contact : 48 01 99, liguectf@pt.lu 
 
 
Marteloscope 
Dimanche, 27 Juin, 10.00-12.00 heures 
Alheck, Rollingen 
Créés pour former les forestiers et propriétaires forestiers, les marteloscopes permettent de 
simuler les effets des choix effectués : sur de petites parcelles forestières de démonstration, 
chaque arbre est numéroté et décrit. Les équipes qui parcourent la parcelle, choisissent les 
arbres à couper. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 25.06. 
Arrêt à proximité : Rollingen, Blannenheem 
Organisation : Prosilva a.s.b.l. (prosilva.lu) 
Contact : Michel Leytem, 621 202 165, mail@prosilva.lu 
 
 
Nordic-Walking pour le troisième âge 
Dimanche, 27 Juin, 9.30-12.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Le Nordic Walking est l'entraînement idéal pour tous ceux qui aiment bouger en plein air. 
Aucune expérience préalable n'est requise, seules des chaussures solides et des vêtements 
adaptés au temps sont nécessaires. Les bâtons sont fournis gratuitement aux débutants par 
le centre d'accueil du Ellergronn. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, 
Deutsch, Français, English, Italien. Inscription jusqu’au : 25.06. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : André Rosa, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Les Celtes et la forêt 
Dimanche, 27 Juin, 14.00-16.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Quelle était l'importance de la forêt pour les Celtes ? Comment et pourquoi l'homme a-t-il 
changé l'écologie et la physionomie de la forêt il y a plus de 2500 ans ? Y a-t-il encore 
aujourd'hui des traces de l'exploitation forestière celtique au Haff Réimech ? L'évènement 
est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 25.06. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Fabienne Meiers, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Randonnee avec des ânes 
Lundi, 28 Juin, 17.00-20.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Visitez notre nouvelle exposition sur le thème de la conservation de la nature et de 
l'agriculture. Accompagnés de nos ânes, nous nous promènerons ensuite sur le sentier 
naturel Manternach-Lellig. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English. Inscription 
jusqu’au : 22.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Gudrun Zolitschka & Marieke Kremers, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Chênes et hêtres à l’Arboretum du Kirchberg 
Mercredi, 30 Juin, 18.00 heures 



Entrée des parcs Réimerwee/Central, rue Coudenhove-Kalergi, Luxembourg-
Kirchberg 
Découvrez les collections de chênes et de hêtres du parc Réimerwee et admirez la vue 
depuis le « petit Kirchberg » dans le parc Central. Accompagnez le biologiste Thierry 
Helminger pour une promenade botanique à travers ce parc extraordinaire.  
Arrêt à proximité : Kirchberg, Coudenhove-Kalergi 
Organisation : Musée national d'histoire naturelle (www.mnhn.lu/arboretum) 
Contact : Thierry Helminger, 46 22 33 406, arboretum@mnhn.lu 
 
 
Aquatour 
Mercredi, 30 Juin, 17.00-19.00 heures 
Luxembourg City Museum, 14, rue du St. Esprit, Luxembourg-Ville 
Une promenade de deux heures mène à travers le faubourg historique de la ville et passe 
par les parties souterraines de la ville. Celle-ci met en évidence la relation entre les 
ressources en eau et le développement durable de la ville. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 28.06. 
Arrêt à proximité : Centre, Hamilius 
Organisation : Ville de Luxembourg (www.vdl.lu) 
Contact : Pierre Schmitt, 47 96 47 73, environnement@vdl.lu 
 
 
A la découverte des abeilles 
Jeudi, 1 Juillet, 14.30-17.00 heures 
Maison de la nature, 5, route de Luxembourg, Kockelscheuer 
Nous découvrons le monde fascinant des abeilles : observer les abeilles au travail, faire 
tourner le miel, fabriquer des bougies etc. Pour les enfants de 6 à 12 ans. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 28.06. 
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt Regulus Junior-Club (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Sonnie Nickels, 29 04 04 1, s.nickels@naturemwelt.lu 
 
 
Protection de la nature sur l'assiette 
Jeudi, 1 Juillet, 14.30-17.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
La magnifique exposition du centre d'accueil A Wiewesch offre un aperçu de la manière dont 
nous pouvons protéger la nature par nos habitudes alimentaires. Que mangez-vous en 
moyenne ? Choisissez-vous consciemment des produits locaux ou biologiques ? Quelle est 
la valeur réelle d'une banane biologique ? Bien sûr, nous allons également déguster des 
aliments. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 30.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
À la découverte des chauve-souris 
Vendredi, 2 Juillet, 21.00-23.00 heures 
Eglise, place des Martyrs, Leudelange 
Avec un détecteur de chauves-souris, nous partirons à la recherche de ces animaux. Nous 
obtiendrons quelques informations sur le mode de vie, l'alimentation et les quartiers de ces 
« lutins de la nuit ». Veillez à porter des chaussures solides et à vous munir d'une lampe de 
poche. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 30.06. 
Arrêt à proximité : Leudelange, Gemeng 



Organisation : natur&ëmwelt Leideleng-Reckeng et la Com. d'Aménagement durable 
(www.naturemwelt.lu) 
Contact : Sonnie Nickels, 29 04 04 1, s.nickels@naturemwelt.lu 
 
 
Promenade en début de soirée au bord du Breinertbaach 
Vendredi, 2 Juillet, 18.00-20.30 heures 
Près du lavoir (Wäschbuer), Wäschbuer, Weydig 
Promenade nocturne d'histoire naturelle. La promenade circulaire de 6,5 km entre Weydig, 
Breinert et Eschweiler longe la Breinertbaach à travers des prairies et des forêts. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 30.06. 
Arrêt à proximité : Weidig 
Organisation : natur&ëmwelt, partenariat de cours d'eau Syr, SIAS (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Stephan Müllenborn, 29 04 04 320, st.muellenborn@naturemwelt.lu 
 
 
Forestry sketchers 
Vendredi, 2 Juillet, 14.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
D'une petite graine à un puissant arbre adulte. La nature est constituée d'innombrables 
petites et grandes sources d'inspiration qui n'attendent que d'être découvertes par nous. En 
dessinant, nous découvrirons et explorerons la forêt et la nature autour du Centre Mirador. 
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 28.06. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng  
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Liz Feinen, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Forêt de ravin Manternacher Fiels 
Samedi, 3. Juillet, 14.00-17.00 heures 
Centre d'accueil Nature Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Une grande forêt de ravin dans cette merveilleuse vallée de la Syre dans laquelle on peut 
admirer des formations rocheuses uniques faisant partie d'un paysage très varié parmi 
lequel on trouvera des vergers et des vignobles. Pensez à des chaussures solides. La 
randonnée n'est pas idéale pour des poussettes. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription 
jusqu’au : 30.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre d'accueil A Wiewesch 
Contact : Georges Theisen, 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée à travers la zone humide « Dumontshaff » 
Samedi, 3. Juillet, 9.00-11.00 heures 
Parking Hall Polyvalent, rue Denis Netgen, Schifflange 
Depuis 2004, l'Alzette a été renaturée, ce qui a entraîné une amélioration considérable de la 
zone humide. En outre, une flore et une faune de grande qualité ont été créées par un 
pâturage extensif. Un sentier de randonnée a également été aménagé. Vous allez avoir des 
infos supplémentaires du garde-forestier. Inscription jusqu’au : 01.07. 
Arrêt à proximité : Schifflange, Gare 
Organisation : Commission de l'Environnement de Schifflange (www.schifflange.lu) 
Contact : Marc Bimmermann, 54 50 61 330, sudd@schifflange.lu 
 
 
Nous découvrons le verger 



Samedi, 3. Juillet, 14.00-16.00 heures 
Haff Ditgesbaach, Ettelbruck, 3, rue du Cimetière, Ettelbruck 
Avec Amélie l'abeille, nous partons à la découverte du verger, nous apprenons beaucoup 
sur les animaux et les fruits, et nous faisons des jeux d'expérience de la nature. Activité pour 
les enfants de 6 à 12 ans. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 28.06. 
Arrêt à proximité : Ettelbrück, Rond-Point 
Organisation : natur&ëmwelt Regulus Junior-Club (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Sonnie Nickels, 29 04 04 1, s.nickels@naturemwelt.lu 
 
 
Léiffrawëschdag: Tradition de la bénédiction des plantes 
Samedi, 3. Juillet, 14.00-17.00 heures 
Maison du club Treff Aal Schoul, 33A, Grand-Rue, Hobscheid 
Autour de St. Jean jusqu’à l’Assomption est le meilleur moment pour cueillir les plantes 
médicinales du « Wësch ». Découvrons ensemble les enchantements magiques et les 
connaissances actuelles sur les herbes autour de cette tradition (avec Mme Maggy Backes). 
Veuillez apporter : panier, couteau, loupe, bloc, et un crayon. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 28.06. 
Arrêt à proximité : Hobscheid, Schoul 
Organisation : Treff Aal Schoul (clubhaiser.lu/clubhaus-treff-aal-schoul/) 
Contact : Eva Maringer, 39 01 33 501, treff@habscht.lu 
 
 
Yoga en pleine nature 
Samedi, 3. Juillet, 10.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Nous allons nous consacrer à un moment de détente pour le corps et l'esprit. Profitez pour 
prendre un bol d'air frais 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(s) : Français. Inscription jusqu’au : 02.07. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Sofia Álvares, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Les plantes aromatiques et médicinales 
Samedi, 3. Juillet, 14.00-17.30 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Nous allons en quête des plantes médicinales dans leur biotope naturel, que nous 
découvrons à travers tous nos sens. Ensuite, nous ferons des préparations, qui serviront 
comme petit remèdes, faciles à refaire à la maison. Apportez svp un guide d'identification, 
une planche de cuisine, un couteau, une cuillère et une tasse. Frais de participation: 10 € 
adultes, 5 € adolescents, 3 € enfants à partir de 4 ans. Langue(s) : Français. Inscription 
jusqu’au : 02.07. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Irene Schrouff, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Les chauves-souris au Ellergronn 
Samedi, 3. Juillet, 20.00-23.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Lors d'une conférence, les différents habitats sont montrés et les espèces de chauves-souris 
de l'Ellergronn et des environs sont présentées. Ensuite, promenez-vous le long de la 



propriété avec un détecteur de chauve-souris. L'évènement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 02.07. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Norbert Valmorbida, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée dans la réserve naturelle de la Manternacher Fiels 
Samedi, 3. Juillet, 14.00-17.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Avec ses formations rocheuses et ses créations historico-culturelles, la réserve naturelle de 
la vallée du Syrtal a beaucoup à offrir : une forêt de ravin, des prés de vergers, des 
terrasses de vignes et un point de vue. Des chaussures solides sont recommandées. La 
visite n'est pas adaptée aux poussettes. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 25.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Georges Theisen, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Les plantes à l'ardoisière 
Dimanche, 4 Juillet, 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 pierre sèche du site. Une boisson 
préparée sur base des herbes du site sera servie au bistro du Musée de l'Ardoise ouvert. 
Langue(s) : Français. Inscription jusqu’au : 02.07. 
Arrêt à proximité : Martelange, Leekoll 
Organisation : Muse de l'Ardoise a.s.b.l. (www.ardoise.lu) 
Contact : 23 640 141, info@ardoise.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Trintange 
Dimanche, 4 Juillet, 7.00-17.00 heures 
Commune, 27, rue de l'Eglise, Trintange 
Marche avec parcours de 5 ou 10 km (départ entre 7h00 et 14h00) ou 20 km (départ entre 
7h00 et 12h00). Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Trintange, Trentreng 
Organisation : Kiischtentreppler Trenteng a.s.b.l. (www.trentengermusek.lu) 
Contact : Jean Thurmes, 661 359 176, jthurmes@pt.lu 
 
 
Jardin méditerranéen à Schwebsange 
Dimanche, 4 Juillet, 15.00-16.30 heures 
Jardin Méditerranéen, 89, route du vin, Schwebsange 
Visite guidée dans le jardin méditerranéen à Schwebsange. Les thèmes varient selon les 
phénomènes saisonnaux. Inscription jusqu’au : 29.06. 
Arrêt à proximité : Schwebsange, Èglise 
Organisation : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur (www.mediterraner-garten.lu) 
Contact : Georges Moes, 26 66 55 37, g.moes@naturemwelt.lu 
 
 
Découvrons les insectes dans prairie de fleurs sauvages 
Dimanche, 4 Juillet, 14.30-16.30 heures 



Syren 
Voyons quelles plantes et animaux nous pouvons trouver. En utilisant l'application iNaturalist 
sur votre smartphone, nous prendrons des photos, les téléchargerons et les utiliserons pour 
identifier les insectes. Les enfants vont apprécier cette occasion de découvrir notre monde 
naturel. Langue(s) : English. Inscription jusqu’au : 01.07. 
Arrêt à proximité : Syren, Klappsbréck 
Organisation : Bee Together (www.eventbrite.com/o/bee-together-luxembourg-
6875740615) 
Contact : John Park, 621 554 515, beetogetherlux@gmail.com 
 
 
La forêt « Le Horioc » 
Dimanche, 4 Juillet, 14.30-17.30 heures 
Parking Roudenhaff, Rue de Lasauvage, Differdange 
Promenade permettant de découvrir la zone forestière « Le Horioc », située au territoire 
français et récemment acquise par la commune de Differdange. Le garde forestier Christian 
Berg et l'association TNT vous guideront lelong du nouveau territoire. L'événement est 
gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English, Italien. Inscription 
jusqu’au : 02.07. 
Arrêt à proximité : Differdange, Roudenhaff 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn; Territoire naturel transfrontalier de la 
Chiers et de l’Alzette (www.emwelt.lu) 
Contact : Christian Berg & TNT asbl, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Couleur naturelle 
Dimanche, 4 Juillet, 10.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Nous apprenons à connaître les différentes plantes avec lesquelles on peut teindre les 
tissus. Nous teindrons un tissu de laine avec des motifs shibori librement selon notre 
imagination. Activité à partir de 6 ans. Frais de participation: 25 €. Langue(s) : Lëtzebuerg, 
Deutsch, Français, English. Inscription jusqu’au : 29.06. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Fabienne Meiers, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Workshop fermenter 
Dimanche, 4 Juillet, 15.00-18.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Conserver les aliments de manière simple, sûre, saine et délicieuse - grâce à la 
fermentation. Apprenez comment cela fonctionne : apportez vos propres pots, vos légumes 
et épices préférés et vous pouvez commencer tout de suite sous la direction d'un expert. 
Frais de participation: 15 €. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English. 
Inscription jusqu’au : 25.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Stefania Filice (Mocrotarians), 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Plus de biodiversité dans le jardin 
Mercredi, 7 Juillet, 14.00-16.00 heures 
Moulin de Kalborn 



Nous traversons le terrain du moulin de Kalborn et apprenons à différentes stations (ex: 
hôtel à abeilles, mur en pierre sèche, ...) ce que chacun peut faire dans son jardin pour aider 
les animaux locaux. Merci de vous inscrire d'avance. Langue(s) : Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 04.07. 
Organisation : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur (www.kalbermillen.lu) 
Contact : Tanja Eybe, 26 90 81 27 1, naturgarten@naturemwelt.lu 
 
 
Yoga en forêt 
Mercredi, 7 Juillet, 17.00-19.00 heures 
SES, Fockemillen, Koerich 
Inspirés par les pratiques du yoga et des baignades en forêt, nous apprenons à connaître la 
forêt sous un angle différent. Nous concentrons notre attention sur l'atmosphère relaxante 
de la nature et tentons de l'absorber en nous. Un petit moment d'harmonie avec soi-même 
et son environnement peut ainsi nous aider à adopter une attitude plus sereine et 
empathique dans la vie. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 02.07. 
Arrêt à proximité : Koerich, SES 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Liz Feinen, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée geographique 
Mercredi, 7 Juillet, 17.30-20.30 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Découvrez l'unique et plus grande forêt de ravin du Luxembourg et émerveillez-vous de sa 
géologie, de sa géomorphologie, de ses sols et de sa végétation. Un géographe présentera 
la région et expliquera l'histoire de la forêt de ravin et de l'habitat à forte biodiversité. Une 
surprise avec une petite dégustation est prévue en cours de route. Langue(s) : Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 02.07. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Gudrun Zolitschka, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Bain en forêt 
Jeudi, 8. Juillet, 14.00-16.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
La baignade en forêt est une pratique consciente qui consiste à se connecter avec la nature 
et à s'entourer de l'énergie du monde naturel. L'intention du praticien joue un rôle crucial. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English. Inscription jusqu’au : 06.07. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Comment pouvons-nous aider les chauves-souris ? 
Vendredi, 9 Juillet, 18.30-23.00 heures 
Jardin Méditerranéen, 89, route du vin, Schwebsange 
L’équipe du « LIFE Bats&Birds » propose un atelier de construction de gîte à chauve-souris. 
Langue(s) : Luxembourgeois, Français, Allemand. Inscription jusqu’au : 25.06. 
Arrêt à proximité : Schwebsingen, Centre 
Organisation : natur&ëmwelt LIFE Bats&Birds (life-bats-birds.lu/) 



Contact : Jean-François Maquet, +32 497 03 47 81, j.maquet@naturemwelt.lu 
 
 
Yoga dans la fôret 
Vendredi, 9 Juillet, 18.30-20.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Le Hatha Yoga est composé de : Exercices physiques, respiration, relaxation, pensée 
positive et méditation. Pour plus de joie de vivre, de force, de stabilité, de souplesse et de 
détente. Frais de participation: 15 €. Langue(s) : Deutsch. Inscription jusqu’au : 04.07. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Mirjam Johan, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Esch/Alzette 
Samedi, 10 Juillet, 7.00-17.00 heures 
Centre Nossbierg, 1 A, rue de Rumelange, Esch/Alzette 
Marche avec parcours de 6 ou 12 km. Départ entre 7h00 et 13h00. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Nossbierg 
Organisation : GO-RUN vum Centre Nossbierg APEMH a.s.b.l. (www.apemh.lu) 
Contact : Edmée Cathrein, 691 377 272, edmee.cathrein@apemh.lu 
 
 
Visite guidée et rando croquis 
Samedi, 10 Juillet, 9.30-15.00 heures 
Musée de l'Ardoise Haut- Martelange, Maison 3, Haut-Martelange 
Durant une balade dans les coins pittoresques de notre pays, vous pouvez profiter d'un 
moment de détente pour faire un croquis / une aquarelle en pleine nature. Le cours est 
ouvert à débutants et amateurs. Pendant votre travail vous serez accompagné(e) et 
soutenu(e) par un guide artistique. Frais de participation: 25€. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 03.07. 
Arrêt à proximité : Martelange, Leekoll 
Organisation : ASIVEMA a.s.b.l. (www.asivema.lu) 
Contact : Patty Dupong, 621 270 846, dupong.pd@gmail.com 
 
 
Plus de biodiversité dans le jardin 
Samedi, 10 Juillet, 14.00-16.00 heures 
Moulin de Kalborn 
Nous traversons le terrain du moulin de Kalborn et apprenons à différentes stations (ex: 
hôtel à abeilles, mur en pierre sèche, ...) ce que chacun peut faire dans son jardin pour aider 
les animaux locaux. Merci de vous inscrire d'avance. Langue(s) : Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 07.07. 
Organisation : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur (www.kalbermillen.lu) 
Contact : Tanja Eybe, 26 90 81 27 1, naturgarten@naturemwelt.lu 
 
 
Protection d'habitats grâce à la lutte contre les EEE 
Samedi, 10 Juillet, 9.00 heures 
Eglise, 4, Lisseneck, Hoscheid 
Apprenez plus sur la problématique des espèces exotique envahissantes face à la flore et 
faune indigène et aidez à enlever la 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 : Parc naturel de l'Our, ANF (www.naturpark-our.lu) 
Contact : Alain Klein, 90 81 88 643, alain.klein@naturpark-our.lu 
 
 
Protection d’habitats et espèces invasives 
Samedi, 10 Juillet, 9.00-12.00 heures 
Parking Moulin, 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 (toujours le samedi) et lieux définitifs seront fixés en fonciton de la 
demande. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 05.07. 
Arrêt à proximité : Konsdrëffermillen, Consdorf 
Organisation : Natur- & Geopark Mëllerdall (www.naturpark-mellerdall.lu) 
Contact : Elina Zepp, 26 87 82 91 30, elina.zepp@naturpark-mellerdall.lu 
 
 
Relaxation, plonger attentivement dans la nature 
Samedi, 10 Juillet, 9.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Sortez de la routine quotidienne et entrez dans la nature. Plongez dans un bain relaxant 
avec la nature. Oubliez les soucis quotidiens et utilisez la nature comme un « point 
d'ancrage », comme une source d'énergie et comme un lieu de pure détente. L'évènement 
est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 09.07. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Sandra Kipchen, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée en nature avec des ânes 
Samedi, 10 Juillet, 14.00-19.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Visitez notre nouvelle exposition sur le thème de la conservation de la nature et de 
l'agriculture. Accompagnés de nos ânes, nous nous promènerons ensuite sur le sentier 
naturel Manternach-Lellig et le magasin « Butték am Haff ». Langue(s) : Lëtzebuergesch, 
Deutsch. Inscription jusqu’au : 02.07. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Gudrun Zolitschka & Marieke Kremers, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Niederfeulen 
Dimanche, 11 Juillet, 7.00-17.00 heures 
Centre Culturel Hennesbau, rue de la Fail, Niederfeulen  
Marche avec parcours de 5 ou 12 km. Le départ aura lieu entre 7h00 et 14h00. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Niederfeulen, Belle Vue 
Organisation : Feelener Sekuristen & Wanderfrënn a.s.b.l. 
Contact : Veronique André, 621 185 638, feelenersw@gmail.com 
 
 
Tour de l'eau et des près en vélo 
Dimanche, 11 Juillet, 10.00 heures 
Gare, rue de la Gare, Betzdorf 



Tour de l'eau et des près en vélo par le territoire de la commune de Betzdorf avec visite et 
explications sur les espaces verts, espaces de biodiversité et développement durable. Le 
nombre de participants est limité. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Betzdorf, Gare 
Organisation : Commune de Betzdorf (www.betzdorf.lu) 
Contact : Steve Waldbillig, 28 13 73 248, steve.waldbillig@betzdorf.lu 
 
 
Baguage des oiseaux pour adolescents et leurs parents 
Dimanche, 11 Juillet, 9.00 heures 
Parking Terrain de foot, rue de Beyren, Munsbach 
Découvrez le baguage des oiseau. 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 ne peuvent malheureusement pas assister. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 10.07. 
Arrêt à proximité : Munsbach, Gare 
Organisation : natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Jim Schmitz, 621 293 695, j.p.schmitz@naturemwelt.lu 
 
 
Papillons: Grande Diversité 
Dimanche, 11 Juillet, 9.30-12.30 heures 
Parking Um Kalléksuewen, Rue Philippe Manternach, Ettelbruck 
Marcel Hellers, reconnu comme expert pour papillons au niveau international, donne des 
informations intéressantes par rapport aux papillons nationaux. Il s'agit d'une activité pour 
toute la famille.  
Arrêt à proximité : Ettelbruck, Cité Lopert 
Organisation : natur&ëmwelt Sektioun Nordstad (www.naturemwelt-nordstad.lu) 
Contact : Béatrice Casagranda, 621 650 470, comite@naturemwelt-nordstad.lu 
 
 
Yoga en pleine nature 
Dimanche, 11 Juillet, 10.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Nous allons nous consacrer à un moment de détente pour le corps et l'esprit. Profitez pour 
prendre un bol d'air frais 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(s) : Français. Inscription jusqu’au : 09.07. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Sofia Álvares, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Bain en forêt pour familles 
Dimanche, 11 Juillet, 14.00-17.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
La baignade en forêt est une pratique consciente qui consiste à se connecter avec la nature 
et à s'entourer de l'énergie du monde naturel. L'intention du praticien joue un rôle crucial. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English. Inscription jusqu’au : 07.07. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Marieke Kremers, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 



 
Découvrez la nature lors d’une randonnée intensive 
Lundi, 12 Juillet, 9.00-13.00 heures 
Europäisches Museum Schengen, 6, rue Robert Goebbels, Schengen 
Randonnée intensive à trois endroits différents et nous nous émerveillons de la diversité de 
la nature dans le triangle frontalier. Ces circuits offrent un défi sportif avec de superbes 
vues. Des chaussures solides et des vêtements adaptés au temps sont nécessaires. Activité 
à partir de 18 ans. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 04.07. 
Arrêt à proximité : Schengen, Ennen am Doref 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Chantal Sinner, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Les couleurs et formes de la nature 
Lundi, 12 Juillet, 14.00-16.00 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Nous concentrerons notre attention sur l'une des quatre couleurs (rouge, bleu, jaune, vert). 
Où peut-on trouver ces couleurs dans la nature ? Quels objets et quelles plantes portent ces 
couleurs ? Quelles sont les formes de ces plantes et objets ? Nous allons plonger dans le 
monde de ces couleurs et de ces formes et les utiliser dans nos propres petites œuvres 
d'art. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 
08.07. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng  
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Liz Feinen, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Où est la perdrix grise? 
Mardi, 13 Juillet, 14.30-17.00 heures 
Maison de la Nature, 5, route de Luxembourg, Kockelscheuer 
La perdrix grise est l'oiseau de l'année 2021. Nous allons donc nous intéresser de plus près 
à cet oiseau-poulet et à son habitat et découvrir des choses intéressantes. Pour les enfants 
de 8 à 12 ans. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 07.07. 
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt Regulus Junior-Club (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Sonnie Nickels, 29 04 04 1, s.nickels@naturemwelt.lu 
 
 
Circuit apicole 
Mardi, 13 Juillet, 17.00-19.30 heures 
Luxembourg City Tourist Office, 30, Place Guillaume II, Luxembourg-Ville 
Le circuit permettra de découvrir la richesse de la biodiversité dans le milieu urbain ainsi que 
le monde des abeilles et autres insectes indispensables à un environnement sain et 
équilibré. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 09.07. 
Arrêt à proximité : Centre, Hamilius 
Organisation : Ville de Luxembourg (www.vdl.lu) 
Contact : Nicole Isaac, 47 96 47 73, environnement@vdl.lu 
 
 
Une chasse au trésor  
Jeudi, 15 Juillet, 9.00-17.00 heures 
Commune, 1, rue Berg, Flaxweiler 



Chasse au trésor pour enfants. Il vous suffit d'emporter vos bottes de randonnée, un sac à 
dos et c'est parti. Le chemin est d'environ 7 km et prend 3-4 heures.  
Arrêt à proximité : Flaxweiler, Op der Bréck  
Organisation : Commission de l’environnement de la Commune de Flaxweil 
Contact : Mike Bast, 621 614 750, emweltkommissioun@flaxweiler.lu 
 
 
2000 m2 pour notre nourriture  
Jeudi, 15 Juillet, 18.15-19.30 heures 
Maison de la nature, 5, Route de Luxembourg, Kockelscheuer 
Chaque personne dispose en théorie d'une surface agricole utilisée de 2000 m2 . Notre 
champs de projet illustre les surfaces cultivées nécessaires pour la vie annuelle et comment 
nous devons adapter nos habitudes de consommation afin de nous nourrir de façon durable. 
Langue(s) : Deutsch. Inscription jusqu’au : 11.07. 
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt a.s.b.l., co-labor s.c., IBLA a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Mathieu Wittmann, 29 04 04 1, m.wittmann@naturemwelt.lu 
 
 
Marche guidée Tétange 
Vendredi, 16 Juillet, 18.30 heures 
Schungfabrik, 14, rue Pierre Schiltz, Tetange 
Marche guidée autour du « Millebierg ». Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 
13.07. 
Arrêt à proximité : Tétange, Schungfabrik 
Organisation : AMK / SITK 
Contact : Paul de Jager, 621 796 739, danjuillet@amk.celobrio.lu 
 
 
Randonnée de l'aube 
Samedi, 17 Juillet, 5.00 heures 
Schungfabrik, 14, rue Pierre Schiltz, Tetange 
Randonnée de l'aube. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 13.07. 
Arrêt à proximité : Tétange, Schungfabrik 
Organisation : AMK / SITK 
Contact : Paul de Jager, 621 796 739, danjuillet@amk.celobrio.lu 
 
 
Marche guidée autour du Millebierg 
Samedi, 17 Juillet, 16.00 heures 
Schungfabrik, 14, rue P.Schiltz, Tétange 
Marche guidée. Inscription jusqu’au : 14.07. 
Arrêt à proximité : Tétange, Gare 
Organisation : AMK / SITK 
Contact : Paul de Jager, 621 796 739, danjuillet@amk.celobrio.lu 
 
 
Yoga dans la nature 
Samedi, 17 Juillet, 10.00-12.00 heures 
C.R. 178 entre Roedgen et Reckange, Leudelange, Ketzelach, Reckange 
Pratiquez le yoga dans la nature et découvrez le plaisir de pratiquer les postures au grand 
air. Ne pas oublier à apporter votre tapis de yoga, und légère couverture et un coussin si 
nécessaire. Langue(s) : English. Inscription jusqu’au : 15.07. 
Arrêt à proximité : Roedgen, Laangwis 



Organisation : natur&ëmwelt Sektioun Leideleng-Reckeng (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Lis Hilger, 621 234 546, hilgerliss@gmail.com 
 
 
Protection d’habitats et espèces invasives 
Samedi, 17 Juillet, 9.00-12.00 heures 
Parking Moulin, 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 (toujours le samedi) et lieux définitifs seront fixés en fonciton de la 
demande. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 12.07. 
Arrêt à proximité : Consdorf, Konsdrëffermillen 
Organisation : Natur- & Geopark Mëllerdall (www.naturpark-mellerdall.lu) 
Contact : Elina Zepp, 26 87 82 91 30, elina.zepp@naturpark-mellerdall.lu 
 
 
Yoga en nature pour enfants 
Samedi, 17 Juillet, 15.00-16.30 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Venez prendre un bol d’air frais et retrouver le lien avec la nature. Se détendre par le biais 
d’une pratique ludique alliant le conte, des postures de yoga et étirements. Ce cours 
s'adresse aux enfants. Veuillez amener un tapis de yoga, une petite couverture et un 
coussin. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Français. Inscription jusqu’au : 16.07. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Sofia Álvares, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Une nuit sous les étoiles 
Samedi, 17 Juillet, 14.00-11.00 heures 
SES, Fockemillen, Koerich 
Au cours d'une randonnée dans la forêt, nous collectons le matériel nécessaire pour 
construire un camp de nuit. Nous construisons le camp sans clous ni vis, élargissons nos 
connaissances en matière de « bushcraft », allumons un feu de camp sans allumettes ni 
briquet, préparons notre dîner au feu de camp et profitons de l'atmosphère unique d'une nuit 
à la belle étoile. L'événement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 13.07. 
Arrêt à proximité : Koerich, SES 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Gilles Wagener, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée en kayak « Early Bird » à Lultzhausen 
Dimanche, 18 Juillet, 5.30-10.00 heures 
Auberge de jeunesse, 20, an der Driicht, Lultzhausen 
Le Early Bird Kayak Tour part à 5h30 du matin avec un coach qualifié et un guide du Parc 
Naturel de la Haute-Sûre. Pendant 90 minutes, les adultes et enfants à partir de 10 ans 
peuvent profiter de la nature et du lever du soleil du lac de la Haute-Sûre. Petit déjeuner 
inclus après le tour. Frais de participation : 31 €. Inscription jusqu’au : 15.07. 
Arrêt à proximité : Lultzhausen, Bif. Lultzhausen 
Organisation : Les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises a.s.b.l. 
(www.youthhostels.lu) 
Contact : Service Animation, 26 27 66 200, animation@youthhostels.lu 
 



 
Les papillons du Léifrächen 
Dimanche, 18 Juillet, 10.00-12.00 heures 
Monument des mineurs Léiffraechen, rue Notre-Dame, Kayl 
Muni d'un filet à papillons et de loupes nous partons à la découverte dans l'ancienne minière 
à ciel ouvert Léiffraechen. Nombre limité de participants. Inscription jusqu’au : 15.07. 
Arrêt à proximité : Kayl, Bréck 
Organisation : natur&ëmwelt Sektioun Haard (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Claudine Felten, 621 388 391, haard@naturemwelt.lu 
 
 
Randonnée en forêt ravin  
Dimanche, 18 Juillet, 11.00-14.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Il était une fois... C'est ainsi que beaucoup d'histoires commencent, et si elles étaient vraies 
? Notre chemin mène à travers la forêt de ravin féerique. En cours de route, nous écoutons 
des histoires qui nous rapprochent de la région. Êtes-vous prêt pour un autre type de 
randonnée ? Veuillez apporter un pique-nique. Malheureusement, le sentier n'est pas 
adapté aux poussettes ou aux fauteuils roulants. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 13.07. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Muriel Nossem, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Jeux olympiques en forêt 
Mercredi, 21 Juillet, 14.30-17.00 heures 
Maison de la nature, 5, route de Luxembourg, Kockelscheuer 
Le savoir, la vitesse, l'habileté et l'esprit d'équipe sont recherchés lors de ces Olympiades de 
la forêt. Qu'il s'agisse de construction, de tir à distance, de reconnaissance, de collection, 
etc., vous pouvez tout essayer cet après-midi . Activité pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 14.07. 
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt Regulus Junior-Club (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Sonnie Nickels, 29 04 04 1, s.ncikels@naturemwelt.lu 
 
 
Partir à la recherche en tant qu’explorateur du parc 
Mercredi, 21 Juillet, 10.00-12.00 heures 
Parc naturel de la Haute-Sûre, 15, rue de Lultzhausen, Esch-sur-Sûre 
Bien équipés avec les gilets d'explorateurs, les enfants sont prêts pour l'aventure de la 
nature. Équipés de tout le matériel d'excursion nécessaire, les enfants sont encouragés à 
explorer et à découvrir la nature de manière indépendante et à se sentir comme de 
véritables aventuriers. Inscription jusqu’au : 19.07. 
Arrêt à proximité : Esch-sur-Sûre, An de Gäert 
Organisation : Parc naturel (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Anne Scheer, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Tour naturaliste en canoë sur le lac de la Haute-Sûre 
Vendredi, 23 Juillet, 17.00-20.00 heures 
Auberge de jeunesse, 20, an der Driicht, Lultzhausen 



Une excursion naturaliste différente ! Lors d’un tour en canoë, nous voulons découvrir les 
différents habitats du lac de la Haute-Sûre et de ses environs avec leurs habitants et 
apprendre l’histoire du lac. Inscription jusqu’au : 21.07. 
Arrêt à proximité : Lultzhausen, Driicht 
Organisation : Parc naturel de la Haute-Sûre (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Anne Scheer, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Randonnée pleine lune 
Vendredi, 23 Juillet, 21.00-23.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Sur des semelles silencieuses à travers la nuit éclatante. Langue(s) : Lëtzebuergesch, 
Deutsch. Inscription jusqu’au : 18.07. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Jutta Kantstein, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Berger itinérant pour un jour: Randonnée pleine lune 
Samedi, 24 Juillet, 20.00 heures 
sera communiqué après l'inscription 
Rejoignez-nous quand les moutons sont conduits d'une réserve à l'autre. La vitesse n’est 
pas à sous-estimer. L’inscription est obligatoire comme le lieu de rencontre ne sera 
communiqué qu’ultérieurement. Cette promenade se fait pendant le crépuscule. Des 
changements éventuels (Corona, temps) seront annoncés. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 01.07. 
Organisation : natur&ëmwelt, Schäferei Weber (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Jans Kevin, 26 90 81 27 35, k.jans@naturemwelt.lu 
 
 
Protection d’habitats et espèces invasives 
Samedi, 24 Juillet, 9.00-12.00 heures 
Parking Moulin, 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 (toujours le samedi) et lieux définitifs seront fixés en fonciton de la 
demande. Inscription jusqu’au : 19.07. 
Arrêt à proximité : Consdorf, Konsdrëffermillen 
Organisation : Natur- & Geopark Mëllerdall (www.naturpark-mellerdall.lu) 
Contact : Elina Zepp, 26 87 82 91 30, elina.zepp@naturpark-mellerdall.lu 
 
 
Gravel tour dans la forêt de Bettembourg 
Samedi, 24 Juillet, 9.00-12.00 heures 
Parking Gare CFL, Place de la Gare, Bettembourg 
Randonnée à vélo dans le « Betebuerger Bësch », une réserve forestière caractérisée par 
de nombreux étangs et biotopes. L'itinéraire se déroule principalement sur des chemins 
forestiers et ne présente aucune difficulté technique. Cependant, une bonne endurance 
physique est requise. Le port du casque est obligatoire. Randonnée adaptée aux vélos de 
gravier, au cyclo-cross, au VTT ou à l'e-MTB. L'événement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English. Inscription jusqu’au : 23.07. 
Arrêt à proximité : Bettembourg, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 



Contact : Gian-Marco Bartolini, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Yoga en nature pour enfants 
Samedi, 24 Juillet, 15.00-16.30 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Venez prendre un bol d’air frais et retrouver le lien avec la nature. Se détendre par le biais 
d’une pratique ludique alliant le conte, des postures de yoga et étirements. Ce cours 
s'adresse aux enfants. Veuillez amener un tapis de yoga, une petite couverture et un 
coussin. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Français. Inscription jusqu’au : 23.07. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Sofia Álvares, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Forestry sketchers 
Samedi, 24 Juillet, 10.00-13.00 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
D'une petite graine à un puissant arbre adulte. La nature est constituée d'innombrables 
petites et grandes sources d'inspiration qui n'attendent que d'être découvertes par nous. En 
dessinant, nous découvrirons et explorerons la forêt et la nature autour du Centre Mirador. 
L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 20.07. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng  
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Bech 
Dimanche, 25 Juillet, 7.00-17.00 heures 
Centre Culturel « Hanner Bra », 1, Hanner Bra, Bech  
Marche avec parcours de 6 et 12 km (départ entre 7h00 et 14h00) ou 20 km (départ entre 
7h00 et 12h00). Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Bech, Bei der Gemeng 
Organisation : Micky Mais Gemeng Bech a.s.b.l. 
Contact : Marc Mersch, 621 321 276, mamersch@pt.lu 
 
 
Sur les traces du train minier 
Dimanche, 25 Juillet, 9.30-12.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Découvrez plusieurs vestiges de l'exploitation du minerai de fer lors d'une visite guidée, 
comme la station de pompage, la tour de refroidissement ou le « Polferhaus », où étaient 
stockés les explosifs nécessaires dans les tunnels. L'évènement est gratuit. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch, Deutsch, Français. Inscription jusqu’au : 23.07. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : André Rosa, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Histoires celtiques 
Dimanche, 25 Juillet, 18.00-21.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Quand le brouillard s'installe au-dessous des étangs et un léger vent souffle, il est temps 
pour les elfes, fées et femmes mystérieuses de la forêt. Merci d'apporter votre pique-nique. 



Activité pour toute la famille. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 22.07. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Muriel Nossem, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Qui, Quoi, Ressources? 
Mardi, 27 Juillet, 14.00-16.00 heures 
SuperDrecksKëscht, Zone Industrielle Piret, Colmar-Berg 
Activité pour adultes: Nous allons examiner de plus près le monde des ressources. Que sont 
les ressources, pourquoi devons-nous les conserver? Sommes-nous vraiment capable de 
contribuer à la conservation des ressources? Cet atelier interactif se termine par une courte 
visite du site de la SDK. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 16.07. 
Arrêt à proximité : Colmar, Faubourg 
Organisation : SuperDrecksKëscht (www.sdk.lu) 
Contact : Betina Borzic, 48 82 16 400, akademie@sdk.lu 
 
 
Circuit apicole 
Mardi, 27 Juillet, 17.00-19.30 heures 
Luxembourg City Tourist Office, 30, Place Guillaume II, Luxembourg-Ville 
Le circuit permettra de découvrir la richesse de la biodiversité dans le milieu urbain ainsi que 
le monde des abeilles et autres insectes indispensables à un environnement sain et 
équilibré. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 23.07. 
Arrêt à proximité : Centre, Hamilius 
Organisation : Ville de Luxembourg (www.vdl.lu) 
Contact : Nicole Isaac, 47 96 47 73, environnement@vdl.lu 
 
 
Partir à la recherche en tant qu’explorateur du parc 
Mercredi, 28 Juillet, 10.00-12.00 heures 
Parc naturel de la Haute-Sûre, 15, rue de Lultzhausen, 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 et peuvent se sentir ainsi comme de véritables 
aventuriers. Inscription jusqu’au : 26.07. 
Arrêt à proximité : Esch-sur-Sûre, An de Gäert 
Organisation : Parc naturel de la Haute-Sûre (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Anne Scheer, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Diversité multicolore dans la steppe 
Mercredi, 28 Juillet, 18.00 heures 
Entrée du parc Klosegrënnchen, Rond-point Serra, Luxembourg-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, Luxexpo 
Organisation : Musée national d'histoire naturelle (www.mnhn.lu/arboretum) 
Contact : Thierry Helminger, 46 22 33 406, arboretum@mnhn.lu 
 
 
Qui, Quoi, Ressources? 



Jeudi, 29 Juillet, 14.00-16.00 heures 
SuperDrecksKëscht, Zone Industrielle Piret, Colmar-Berg 
Activité pour enfants et adolescents de 8 à 17 ans: Nous allons examiner de plus près le 
monde des ressources. Que sont les ressources, pourquoi devons-nous les conserver? 
Sommes-nous vraiment capable de contribuer à la conservation des ressources? Cet atelier 
interactif se termine par une courte visite du site de la SDK. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 16.07. 
Arrêt à proximité : Colmar, Faubourg 
Organisation : SuperDrecksKëscht (www.sdk.lu) 
Contact : Betina Borzic, 48 82 16 400, akademie@sdk.lu 
 
 
Randonnée guidée d’une journée avec dîner à Hollenfels 
Samedi, 31 Juillet, 11.00-22.00 heures 
Auberge de Jeunesse, 2, rue du Château, Hollenfels 
L'auberge de jeunesse de Hollenfels organise une randonnée guidée d'une journée dans le 
« Guttland ». Le circuit de 20 km convient aux randonneurs expérimentés. Cette randonnée 
guidée est une activité d'une journée entière. Après la visite, le dîner sera servi à l'auberge 
de jeunesse. Participation : 40 €. Inscription jusqu’au : 25.07. 
Arrêt à proximité : Hollenfels, Schoul 
Organisation : Les Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises a.s.b.l. 
(www.youthhostels.lu) 
Contact : Service Animation, 26 27 66 200, animation@youthhostels.lu 
 
 
Randonnée pédestre guidée à travers les Nommerlayen 
Samedi, 31 Juillet, 9.00-12.00 heures 
Parking Europa-Camping, rue Nommerlayen, Nommern 
Les « Noumerleeën » présentent une partie de la « Petite Suisse Luxembourgeoise » avec 
ses formations rocheuses. Degré de difficulté élevé. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription 
jusqu’au : 26.07. 
Organisation : Commission de l'Environnement de la Commune de Nommern 
Contact : Romain Schroeder, 691 656 202, rschroed@pt.lu 
 
 
Protection d’habitats et espèces invasives 
Samedi, 31 Juillet, 9.00-12.00 heures 
Parking Moulin, 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 (toujours le samedi) et lieux définitifs seront fixés en fonciton de la 
demande. Inscription jusqu’au : 26.07. 
Arrêt à proximité : Consdorf, Konsdrëffermillen 
Organisation : Natur- & Geopark Mëllerdall (www.naturpark-mellerdall.lu) 
Contact : Elina Zepp, 26 87 82 91 30, elina.zepp@naturpark-mellerdall.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Ettelbruck 
Dimanche, 1 Août, 7.00-17.00 heures 
Hall Omnisports Frankie Hansen, rue du Deich, Ettelbruck  
Marche avec parcours de 7 ou 11 km (départ entre 7h00 et 13h00) ou de 22 km (départ 
entre 7h00 et 12h00). Les enfants peuvent participer à un Yuppi Walk. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Ettelbruck, Rondpoint 



Organisation : Wanderfrënn Ettelbreck a.s.b.l. 
Contact : Jean-Paul Zeimes, 621 216 731, zeimesjp@pt.lu 
 
 
Jardin méditerranéen à Schwebsange 
Dimanche, 1 Août, 15.00-16.30 heures 
Jardin Méditerranéen, 89, route du vin, Schwebsange 
Visite guidée dans le jardin méditerranéen à Schwebsange. Les thèmes varient selon les 
phénomènes saisonnaux. Inscription jusqu’au : 27.07. 
Arrêt à proximité : Schwebsange, Eglise 
Organisation : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur (www.mediterraner-garten.lu) 
Contact : Georges Moes, 26 66 55 37, g.moes@naturemwelt.lu 
 
 
Extra-terrestres au Haff Réimech 
Dimanche, 1 Août, 9.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Pendant une randonnée, nous allons chercher les animaux et plantes qui n'étaient pas là 
avant. Comment ils sont arrivés ici? Est-ce qu'ils sont utiles ou nuisibles? L'évènement est 
gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 30.07. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Tom Loschetter, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Partir à la recherche en tant qu’explorateur du parc 
Mercredi, 4 Août, 10.00-12.00 heures 
Parc naturel de la Haute-Sûre, 15, rue de Lultzhausen, Esch-sur-Sûre 
Grâce au gilet d’explorateur, les enfants sont prêts pour l’aventure nature. Équipes 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 : 02.08. 
Arrêt à proximité : Esch-sur-Sûre, An de Gäert 
Organisation : Parc naturel de la Haute-Sûre (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Anne Scheer, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Gong en forêt 
Mercredi, 4 Août, 17.00-19.00 heures 
Parking Tennis Club, 23, rue de Schwarzenhof, Steinfort 
Le bain de gong permet d'entrer en relaxation profonde, de se libérer des tensions et invite 
au voyage intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter 
par les vagues sonores du gong et les bruits de la nature. L'évènement est gratuit. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 30.07. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Kolonie 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée avec des ânes 
Jeudi, 5 Août, 17.00-20.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Visitez notre nouvelle exposition sur le thème de la conservation de la nature et de 
l'agriculture. Accompagnés de nos ânes, nous nous promènerons ensuite sur le sentier 



naturel Manternach-Lellig et le magasin « Butték am Haff ». Langue(s) : Lëtzebuergesch, 
Deutsch, English. Inscription jusqu’au : 01.08. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Gudrun Zolitschka & Marieke Kremers, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Marche guidée Perches-, Hessel-, a Quäschebierg 
Vendredi, 6 Août, 18.30 heures 
Schungfabrik, 14,rue P.Schiltz, Tétange 
Marché guidée en soirée. Inscription jusqu’au : 03.08. 
Arrêt à proximité : Tétange, Gare 
Organisation : AMK/SITK 
Contact : Paul de Jager, 621 796 739, danaout@amk.celobrio.lu 
 
 
Manternacher Fiels 
Samedi, 7 Août, 14.00-17.00 heures 
Centre d'accueil 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 admirer des formations rocheuses uniques faisant partie 
d'un paysage très varié parmi lequel on trouvera des vergers et des vignobles. Pensez à des 
chaussures solides. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 04.08. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre d'accueil A Wiewesch 
Contact : Georges Theisen, 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Marche guidée en matinée 
Samedi, 7 Août, 5.00 heures 
Schungfabrik, 14,rue P. Schiltz, Tétange 
Marché guidée en matinée. Inscription jusqu’au : 04.08. 
Arrêt à proximité : Tétange, Gare 
Organisation : AMK/SITK 
Contact : Paul de Jager, 621 796 739, danaout@amk.celobrio.lu 
 
 
Marche guidée 
Samedi, 7 Août, 9.00 heures 
Schungfabrik, 14,rue P. Schiltz, Tétange 
Marche guidée autour du Perchesbierg/Hesselbierg/Quäschebierg. Inscription jusqu’au : 
04.08. 
Arrêt à proximité : Tétange, Gare 
Organisation : AMK/SITK 
Contact : Paul de Jager, 621 796 739, danaout@amk.celobrio.lu 
 
 
Visite guidée 
Samedi, 7 Août, 16.00 heures 
Schungfabrik, 14,rue P. Schiltz, Tétange 
Marche guidée autour du Perchesbierg/Hesselbierg/Quäschebierg. Inscription jusqu’au : 
04.07. 
Arrêt à proximité : Tétange, Gare 
Organisation : AMK/SITK 



Contact : Paul de Jager, 621 796 739, danaout@amk.celobrio.lu 
 
 
Berger itinérant pour un jour  
Samedi, 7 Août 
sera communiqué après l'inscription 
Rejoignez-nous quand les moutons sont conduits d'une réserve à l'autre. La distance est 
environ de 10 km. La vitesse n’est pas à sous-estimer! L’inscription est obligatoire, comme 
le lieu de rencontre ne sera communiqué qu’ultérieurement. Vue la situation sanitaire, le 
nombre de place est limité. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 01.07. 
Organisation : natur&ëmwelt, Schäferei Weber (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Kevin Jans, 26 90 81 27 35, k.jans@naturemwelt.lu 
 
 
Une nuit sous les étoiles 
Samedi, 7 Août, 14.00-11.00 heures 
SES, Fockemillen, Koerich 
Au cours d'une randonnée dans la forêt, nous collectons le matériel nécessaire pour 
construire un camp de nuit. Nous construisons le camp sans clous ni vis, élargissons nos 
connaissances en matière de « bushcraft », allumons un feu de camp sans allumettes ni 
briquet, préparons notre dîner au feu de camp et profitons de l'atmosphère unique d'une nuit 
à la belle étoile. L'événement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 03.08. 
Arrêt à proximité : Koerich, SES 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Gilles Wagener, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée dans la réserve naturelle de Manternacher Fiels 
Samedi, 7 Août, 14.00-17.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Avec ses formations rocheuses et ses créations historico-culturels, la réserve naturelle de la 
vallée du Syrtal a beaucoup à offrir : une forêt de ravin, des prés de vergers, des terrasses 
de vignes et un point de vue. Des chaussures solides sont recommandées. La visite n'est 
pas adaptée aux poussettes. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 
30.06. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Georges Theisen, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Esch/Alzette 
Dimanche, 8. Août, 7.00-17.00 heures 
Centre d'accueil Ellergronn, Ellergronn, Esch/Alzette 
Marche avec parcours de 5 et 10 km (départ entre 7h00 et 14h00) ou 20 km (départ entre 
7h00 et 12h00). Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place P. Ponath 
Organisation : Entente Fräizäit Roude Léiw a.s.b.l. 
Contact : Pia Jost-Künsch, 621 271 732, piajost59@gmail.com 
 
 
 
Sur les traces des funiculaires 
Dimanche, 8. Août, 9.30-12.00 heures 



Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Dans tout le sud du pays, des téléphériques étaient utilisés pour transporter le minerai de fer 
jusqu'aux fonderies. Au cours de notre promenade, nous découvrirons plusieurs de ces 
tours de la « Seelebunn ». L'événement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, 
Français. Inscription jusqu’au : 06.08. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : André Rosa, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Histoires celtiques 
Dimanche, 8. Août, 18.00-21.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Quand le brouillard s'installe au-dessous des étangs et un léger vent souffle, il est temps 
pour les elfes, fées et femmes mystérieuses de la forêt. Merci d'apporter votre pique-nique. 
Activité pour toute la famille. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 05.08. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Muriel Nossem, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
It's tea time - Herbes sauvages 
Mardi, 10 Août, 17.00-19.00 heures 
SES, Fockemillen, Koerich 
Surtout pendant les journées d'hiver, rien ne vaut plus qu'une délicieuse tasse de tisane. 
Les ingrédients sont récoltés et séchés pendant les journées chaudes de l'été. C'est à ce 
moment où la quantité de substances aromatiques dans les fleurs et les feuilles est la plus 
élevée. Rien n'est plus facile que de préparer sa propre tisane. Au cours d'une courte 
randonnée, nous apprenons à connaître les savoureuses et belles herbes à thé et allons 
récolter ces dernières. L'événement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. 
Inscription jusqu’au : 06.08. 
Arrêt à proximité : Koerich, SES 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Gilles Wagener, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Marche autour du nouveau sentier « Eng aner Siicht op d'Natur » 
Mercredi, 11 Août, 8.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Conformément à la devise du centre d'accueil Mirador « Une autre vision de la nature », ce 
nouveau sentier relie les zones des municipalités de Steinfort et Koerich sur une longueur 
totale de 29 km. Ce faisant, ce chemin, à l'aide du médium de l'art ludique, élargit le regard 
habituel du randonneur sur la nature. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, 
Deutsch. Inscription jusqu’au : 06.08. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng  
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Gilles Wagener, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Gong en forêt 
Mercredi, 11 Août, 17.00-19.00 heures 
Parking Tennis Club Steinfort, 23, rue de Schwarzenhof, Steinfort 



Le bain de gong permet d'entrer en relaxation profonde, de se libérer des tensions et invite 
au voyage intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter 
par les vagues sonores du gong et les bruits de la nature. L'évènement est gratuit. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 05.08. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Kolonie 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Valérie Schiel, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
It's tea time - Herbes sauvages 
Jeudi, 12 Août, 10.00-12.00 heures 
Centre nature et forêt Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Le thé aux herbes est saine surtout pendant les journées d'hiver, rien ne vaut une délicieuse 
tasse de tisane. Récolté et séché pendant les journées chaudes. Aujourd'hui, la quantité de 
substances aromatiques dans les fleurs et les feuilles est à son maximum. Rien n'est plus 
facile que de faire sa propre tisane. Au cours d'une courte randonnée, nous faisons 
connaissance et récoltons les savoureuses herbes à thé. Langue(s) : Lëtzebuergesch, 
Deutsch. Inscription jusqu’au : 09.08. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Gemeng  
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Gilles Wagener, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Bain en forêt 
Jeudi, 12 Août, 14.00-16.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
La baignade en forêt est une pratique consciente qui consiste à se connecter avec la nature 
et à s'entourer de l'énergie du monde naturel. L'intention du praticien joue un rôle crucial. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English. Inscription jusqu’au : 10.08. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Tour naturaliste en canoë sur le lac de la Haute-Sûre 
Vendredi, 13 Août, 17.00-20.00 heures 
Auberge de Jeunesse, 20, an der Driicht, Lultzhausen 
Une excursion naturaliste différente ! Lors d’un tour en canoë, nous voulons découvrir les 
différents habitats du lac de la Haute-Sûre et de ses environs avec leurs habitants et 
apprendre l’histoire du lac. Inscription jusqu’au : 11.08. 
Arrêt à proximité : Lultzhausen, Driicht 
Organisation : Parc naturel de la Haute-Sûre (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Anne Scheer, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Yoga dans la fôret 
Vendredi, 13 Août, 18.30-20.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Le Hatha Yoga est composé de : Exercices physiques, respiration, relaxation, pensée 
positive et méditation. Pour plus de joie de vivre, de force, de stabilité, de souplesse et de 
détente. Frais de participation: 15 €. Langue(s) : Deutsch. Inscription jusqu’au : 06.08. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 



Contact : Mirjam Johan, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Eischen 
Samedi, 14 Août, 12.00-18.00 heures 
Centre Culturel Jean Wolff, Place Denn, Eischen 
Marche avec parcours de 5 ou 10 km. Départ entre 12h00 et 16h00. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Eischen, Denn 
Organisation : Äischdall Flitzer Äischen  
Contact : Frank Brickler, 621 271 732, frank.brickler@gmx.net 
 
 
Assomption 
Samedi, 14 Août, 15.00-18.00 heures 
Eglise, Place de l'Eglise, Ettelbruck 
Création de gerbes traditionnelles « Krautwëschen » avec des plantes médicinales et 
explications le 14 août. Bénédiction et distribution des gerbes à l'église d'Ettelbruck le 15 
août. Cette tradition a été nommée comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 2020 après 
une demande de notre part.  
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 
 
 
Velosummer 2021 
Samedi, 14 Août, 7.00 heures 
Gare, Avenue de la gare, Wiltz 
Partez de la « capitale des Ardennes » en passant par les communes de Wiltz et de 
Winseler et traversez la commune Wincrange lors de ce tour exigeant à travers le paysage 
collinaire de l'Éislek sur environ 50 km. La circulation des voitures a été calmée le long de 
l'itinéraire, des changements éventuels du circuite peuvent encore avoir lieu.  
Arrêt à proximité : Wiltz, Gare 
Organisation : Naturpark Öewersauer / Our (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Michael Lesch, 89 93 31 222, michael.lesch@naturpark-sure.lu 
 
 
De Wësch - une vieille tradition 
Samedi, 14 Août, 10.00-14.00 heures 
Mess-Café, 56, rue J.-P- Hilger, Reckange/Mess 
Nous partons à la recherche de diverses herbes de prairie et regroupons-les dans le 
« Krautwësch ». Vous en apprenez davantage sur cette tradition, qui est inscrite au 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2020. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription 
jusqu’au : 12.08. 
Arrêt à proximité : Reckange/Mess, Kierfecht 
Organisation : natur&ëmwelt Sektioun Leideleng-Reckeng (www.naturemwelt.lu) 
Contact : MalouKohn & Lis Hilger, 691 676 050, kohnmalou@gmail.com 
 
 
Mineurs et minières 
Samedi, 14 Août, 15.00-17.00 heures 
Centre nature et forêt Ellergronn, Rue Jean-Pierre Bausch, Esch-sur-Alzette 
Découvrez le site restauré de la mine Katzenberg à Ellergronn. Fossiles, lampes de puits, 
outils miniers et autres objets anciens sont exposés dans le musée « Mine Cockerill ». 



L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français. Inscription 
jusqu’au : 13.08. 
Arrêt à proximité : Esch/Alzette, Place Pierre Ponath 
Organisation : Centre nature et forêt Ellergronn (www.emwelt.lu) 
Contact : Henri Clemens, 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Eischen 
Dimanche, 15 Août, 7.00-17.00 heures 
Internat Institut Saint Willibrord, rue du Pont, Echternach  
Marche avec parcours de 5 ou 10 km (départ entre 7h00 et 14h00) ou 20 km (départ entre 
7h00 et 12h00). Les enfants peuvent participer au Yuppi-Walk. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Echternach, Centre 
Organisation : Fédération Luxembourgeoise de Marche populaire (www.flmp.lu) 
Contact : Pia Kintziger, 691 302 687, flmp@pt.lu 
 
 
L'Histoire du Papier 
Dimanche, 15 Août, 14.00-17.00 heures 
Centre Nature et Forêt A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Des histoires passionnantes sur le papier ainsi que l'histoire de la fabrication du papier nous 
conduisent aujourd'hui dans la nature fabuleuse de la forêt de Manternach. Après notre 
randonnée devant l'ancienne usine de papier, nous recueillons des matériaux naturels et 
fabriquons nous-mêmes du papier. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription 
jusqu’au : 08.08. 
Arrêt à proximité : Manternach, Gare 
Organisation : Centre nature et forêt A Wiewesch (www.emwelt.lu) 
Contact : Muriel Nossem, 26 71 67 1, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Vulleberéngungscamp 
Mercredi, 18 Août, 15.00 heures 
Auberge de Jeunesse, 31, Wäistrooss, Remerschen 
Un camp nature pour tous les jeunes de 12 à 18 ans intéressés par les oiseaux. Nous 
apprenons à connaître les espèces présentes dans la réserve Haff Réimech, à les identifier 
et à les baguer correctement. Hébergement dans l'auberge de jeunesse de Remerschen. 
Frais de participation: 100 €.  Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 02.08. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : natur&ëmwelt Jugendgrupp (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Valerie Klein, 29 04 04 329, jugend@naturemwelt.lu 
 
 
Gong en forêt 
Mercredi, 18 Août, 17.00-19.00 heures 
Parking Tennis Club, 23, rue de Schwarzenhof, Steinfort 
Le bain de gong permet d'entrer en relaxation profonde, de se libérer des tensions et invite 
au voyage intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter 
par les vagues sonores du gong et les bruits de la nature. L'évènement est gratuit. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 12.08. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Kolonie 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Valérie Schiel, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 



 
Randonnée nocturne à Beaufort pour toute la famille 
Vendredi, 20 Août, 18.00-23.00 heures 
Auberge de Jeunesse, 55, route de Dillingen, Beaufort 
L'Auberge de Jeunesse de Beaufort organise une randonnée nocturne de 4 km à travers la 
forêt le vendredi 20 août, animée par un guide de survie. Après l'activité, du pain est grillé 
sur le feu de camp et une soupe est servie. Participation : enfants : 13 €, adultes : 18 €. 
Inscription jusqu’au : 16.08. 
Arrêt à proximité : Beaufort, Op der Gare 
Organisation : Les Auberges de jeunesse Luxembourgeoises a.s.b.l. (www.youthhostels.lu) 
Contact : Service Animation, 26 27 66 200, animation@youthhostels.lu 
 
 
Schlammwiss by Night 
Samedi, 21 Août, 19.00-21.00 heures 
Parking terrain de foot, rue de Beyren, Munsbach 
Faites partie du 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 ne peuvent malheureusement pas assister. Langue(s) : 
Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 20.08. 
Arrêt à proximité : Munsbach, Gare 
Organisation : natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Jim Schmitz, 621 293 695, j.p.schmitz@naturemwelt.lu 
 
 
Velosummer 2021 
Samedi, 21 Août, 7.00 heures 
Gare, Goebelsmühle 
Direction vallée de la Sûre et retour. Épargnez-vous la longue recherche d'une place de 
parking sur les plages de baignade du lac et pédalez tranquillement à travers la pittoresque 
vallée de la Sûre de Goebelsmühle à Lultzhausen. Le profil doux de l'itinéraire est idéal pour 
les familles.  
Arrêt à proximité : Goebelsmühle, Gare 
Organisation : Naturpark Öewersauer (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Michael Lesch, 89 93 31 222, michael.lesch@naturpark-sure.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Bigonville 
Dimanche, 22 Août, 7.00-17.00 heures 
Centre Culturel, rue Principale, Bigonville  
Marche avec parcours de 5 et 10 km (départ entre 7h00 et 14h00) ou 20 km (départ entre 
7h00 et 13h00). Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Bigonville, Kéismaart 
Organisation : Ardenner Frenn Bigonville a.s.b.l.  
Contact : Pierre Pletschette, 621 622 082, yawilmes@pt.lu 
 
 
Histoires celtiques 
Dimanche, 22 Août, 18.00-21.00 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Quand le brouillard s'installe au-dessous des étangs et un léger vent souffle, il est temps 
pour les elfes, fées et femmes mystérieuses de la forêt. Merci d'apporter votre pique-nique. 
Activité pour toute la famille. L'évènement est gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Inscription jusqu’au : 19.08. 



Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Muriel Nossem, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Quetschup du verger 
Mardi, 24 Août, 14.00 heures 
Home les Peaux Rouges, rue des Genêts, Dudelange 
Nous préparons du Quetschup avec les fruits du verger. Veuillez amener un verre de 
confiture vide. Frais de participation de 25€ dont un livre de la série « Kachen a Brachen » 
est inclus. Langue(s) : Deutsch. Inscription jusqu’au : 20.08. 
Arrêt à proximité : Dudelange, Kräizbierg 
Organisation : natur&ëmwelt Sektioun Haard (www.facebook.com/naturemwelthaard) 
Contact : Lea Bonblet, 621 184 513, haard@naturemwelt.lu 
 
 
Glands, faînes, fruits à l’Arboretum Kirchberg 
Mercredi, 25 Août, 18.00 heures 
Entrée des parcs Réimerwee/Central, rue Coudenhove-Kalergi, Luxembourg-
Kirchberg 
Découvrez comment se développent les fruits des chênes et des hêtres du parc Réimerwee 
et admirez la vue depuis le « petit Kirchberg » dans le parc Central. Accompagnez le 
biologiste Thierry Helminger pour une promenade botanique à travers ces parcs 
extraordinaires.  
Arrêt à proximité : Kirchberg, Coudenhove-Kalergi 
Organisation : Musée national d'histoire naturelle (www.mnhn.lu/arboretum) 
Contact : Thierry Helminger, 46 22 33 406, arboretum@mnhn.lu 
 
 
Gong en forêt 
Mercredi, 25 Août, 17.00-19.00 heures 
Parking Tennis Club, 23, rue de Schwarzenhof, Steinfort 
Le bain de gong permet d'entrer en relaxation profonde, de se libérer des tensions et invite 
au voyage intérieur. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter 
par les vagues sonores du gong et les bruits de la nature. L'évènement est gratuit. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français. Inscription jusqu’au : 19.08. 
Arrêt à proximité : Steinfort, Kolonie 
Organisation : Centre Nature et Forêt Mirador (www.nature.lu) 
Contact : Valérie Schiel, 24 756 541, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Les roseaux 
Jeudi, 26 Août, 9.00-11.30 heures 
Centre nature et forêt Biodiversum, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Phragmites australis appartient à la famille des herbes douces. Le nom est dérivé du mot 
grec « Phragma » pour clôture. Découvrons l'importance des roseaux pour l'homme et la 
faune, les matériaux de construction et l'habitat, le fourrage et la station d'épuration. Des 
chaussures solides et des vêtements adaptés au temps sont nécessaires. L'évènement est 
gratuit. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch. Inscription jusqu’au : 15.08. 
Arrêt à proximité : Remerschen, Al Schoul 
Organisation : Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira (www.biodiversum.lu) 
Contact : Chantal Sinner, 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 



 
La pharmacie du jardin: Du romarin au souci 
Samedi, 28 Août, 10.00-14.00 heures 
Maison de la nature, 5, rte de Luxembourg, Kockelscheuer  
Dans cet atelier, vous découvrirez comment les herbes et les fleurs du jardin peuvent être 
utilisées pour la santé. Vous pouvez produire des huiles médicinales, des extraits 
alcooliques et des onguents sur place. Apportez 2 verres 250 ml avec des bouchons à vis. 
Frais (matériel compris): 50 €, 45 € (membres). Langue(s) : Deutsch. Inscription jusqu’au : 
16.08. 
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Birgit Gödert-Jacoby, 29 04 04 312, b.jacoby@naturemwelt.lu 
 
 
Portes-ouvertes à la Schlammwiss 
Samedi, 28 Août, 9.00-18.00 heures 
Parking Terrain de foot, rue de Beyren, Munsbach 
Découvrez la station de baguage à la Schlammwiss pendant la journée portes-ouvertes. 
Merci de penser à des bottes en caoutchouc, des vêtements appropriés. Les chiens ne 
peuvent malheureusement pas assister. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 
27.08. 
Arrêt à proximité : Munsbach, Gare 
Organisation : natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Jim Schmitz, 621 293 695, j.p.schmitz@naturemwelt.lu 
 
 
2000 m2 - Muffins & Beewraps  
Samedi, 28 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). De plus nous allons préparer de muffins et utiliserons des 
ingrédients du terrain de 2000 m2. Langue(s) : Lëtzebuergesch. Inscription jusqu’au : 22.08. 
Arrêt à proximité : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisation : natur&ëmwelt a.s.b.l., co-labor s.c., IBLA a.s.b.l. 
Contact : Lieke Mevis, 29 04 04 1, l.mevis@naturemwelt.lu 
 
 
Marche populaire FLMP à Bettendorf 
Dimanche, 29 Août, 6.00-18.00 heures 
Centre Culturel et Sportif, rue Neuve, Bettendorf  
Marche avec parcours de 6 et 12 km (départ entre 6h00 - 14h00) ou 20 km (départ entre 
6h00 - 13h00 ou 30 km (départ entre 6h00 - 11h00) ou 42 km (départ entre 6h00 - 09h00) 
ou 60 km (départ entre 6h00 - 06h30). Langue(s) : Lëtzebuergesch. 
Arrêt à proximité : Bettendorf, Gemeng 
Organisation : Wanderfrënn « La Sûre » Bettendorf (www.wf-bettendorf.lu) 
Contact : Georges Kintziger, 691 302 687, kintzro@pt.lu 
 


