
 
 
 
 



Tunnels secrets sous la ville? 
Samedi, 1. Avril, 10h00 - 12h00 
Pirateschëff, 35, Blvd. Prince Henri, Luxemburg 
Parcours découverte à travers les beaux parcs, des ruines de forteresses, des 
monuments et descentes dans les mystérieuses casemates cachées sous terre. 
Une lampe de poche et des chaussures solides sont nécessaires! 
Frais de participation: 6€. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 29.03. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 
Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 
 
 
"Le grand tour du printemps, difficile mais tellement beau ! 34Km" 
Samedi, 1er avril, 7h30 – 18h00 
CNF Biodiversum Camille Gira, 5, Bréicherwee, Remerschen 
A la découverte de quatre réserves naturelles (Haff Réimech, Stromberg, 
Montenach, Hammelsberg) dans la région des trois frontières. 
Prévoir un pique-nique et l'équipement nécessaire. 
Max.15 participants, langue(s) : Lëtzebuergesch, Français 
Inscription jusqu'au : 31.03. 
Arrêt le plus proche : Al Schoul 
Organisateur(s) : CNF Biodiversum Camille Gira (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Fer et chemin de fer à Steinfort 
Samedi, 1. Avril, 9h00 - 12h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Visite des témoins de l'histoire industrielle à Steinfort. 
La visite mène à travers la région où l'on fondait autrefois le fer, où l'on extrayait la 
pierre naturelle et où l'on fabriquait des briques de construction. La ligne de chemin 
de fer "Attertlinn" a stimulé le développement général de Steinfort. 
Gratuit, Max. 20 participants 
Langue(s): Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 26.03. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador, René Hulten (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Ornithologie 
Samedi, 1. Avril, 9h00 - 12h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Avec le retour du printemps, les oiseaux migrateurs rejoignent leurs sites de nichée 
et font entendre leur chant. Cette journée a pour but l'observation et l'écoute des 
différentes espèces que nous rencontrerons en chemin. 
Convient aux non-initiés comme aux plus habitués. Emmenez vos jumelles et un 
pique-nique. 
Gratuit, Max. 20 participants 



Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 27.03. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s): CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 
Contact: 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Sur les traces du castor 
Samedi, 1. Avril, 9h30 - 11h30 
Basbellain /Kirche, 12, Duarrefstrooss, Basbellain 
Dans le cadre d'une randonnée d'environ 5 km, nous essaierons de reconnaître les 
activités du castor à l'aide de traces le long du cours d'eau et d'explorer son habitat. 
Max. 8 participants, bottes en caoutchouc recommandées. 
Langue(s) : Deutsch, Inscription jusqu’au : 28.03. 
Arrêt le plus proche : Basbellain, Eglise 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt, Fondation Hellef fir d´Natur (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Sonja Heumann, 26 90 81 27 31, s.heumann@naturemwelt.lu 
 
 
Feutrage d'œufs de Pâques 
Dimanche, 2. Avril, 14h30 - 17h00 
Naturpark Our, 12, am Parc, Parc Hosingen 
Avec de la laine de conte de fées et une aiguille, nous fabriquerons des surprises de 
Pâques hautes en couleur. Laissez libre cours à votre imagination en feutrant. 
Une activité pour toute la famille. Convient aux enfants à partir de 7 ans. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 29.03. 
Arrêt le plus proche : Parc Hosingen 
Organisateur(s) : Naturpark Our (www.naturpark-our.lu) 
Contact : Myriam Zimmer, 90 81 88 641, ouriteam@naturpark-our.lu 
 
 
Nature, sculptures et contes 
Dimanche, 2. Avril, 11h00 - 14h00 
Parkplatz N27, Lultzhausen 
Une pierre n'est pas simplement une pierre, non, elle a déjà vécu beaucoup de 
choses. Ensemble, nous parcourons le chemin des sculptures et écoutons ce que 
les pierres ont à nous raconter. Des histoires pour petits et grands, chaque histoire a 
sa propre magie. Après cette randonnée, tout est différent... les pierres vivent. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 26.03. 
Arrêt le plus proche : Lultzhausen, Bif.Lultzhausen 
Organisateur(s) : Naturpark Öewersauer (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Nathalie Mac, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Le petit jardinier 
Mardi, 4. Avril, 9h00 - 12h00 
Den Escher Geméisguart , 0, rue Dieswee, Esch-sur-Alzette 
Pendant les vacances, nous proposons aux enfants de venir découvrir le potager 
tout en s’amusant. A partir de 5 ans. 8€/enfants (repas compris). 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français, Inscription jusqu’au : 03.04. 



Arrêt le plus proche : Gare d'Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Den Escher Geméisguart (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Soirée avec le SIAS sur les jardins naturels 
Mercredi, 5. Avril, 19h00 -21h00 
Administration Communale Stadtbredimus, 17, Dicksstrooss, Stadtbredimus 
Nous en apprenons davantage sur la conception d'un jardin naturel avec ses 
différents espaces et sur les différents habitants d'un jardin proche de la nature. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 29.03. 
Arrêt le plus proche : Stadtbredimus, Vinsmoselle 
Organisateur(s) : Biologische Station SIAS, Gemeinde Stadtbredimus (www.sias.lu) 
Contact : Tom, Dall'Armellina, 33 94 10 32 t.dallarmellina@sias.lu 
 
 
Mineurs et minières 
Samedi, 8. Avril, 15h00 - 17h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Venez découvrir le carreau minier restauré de la Minière Katzenberg au Ellergronn 
avec sa Salle des Pendus, l’ancienne forge, le petit musée aménagé par l'Entente 
Mine Cockerill contenant fossiles et d'autres artefacts lesquels compléteront le 
voyage. Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch; Français, Inscription jusqu’au : 07.04. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Tunnels secrets sous la ville? 
Samedi, 8. Avril, 15h00 - 17h00 
Pirateschëff, 35, Blvd. Prince Henri, Luxembourg 
Parcours découverte à travers les beaux parcs, des ruines de forteresses, des 
monuments et descentes dans les mystérieuses casemates cachées sous terre. 
Une lampe de poche et des chaussures solides sont nécessaires! Frais de 
participations: 6€. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 05.04. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 
Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 
 
 
Strongkidsrun et chasse aux oeufs de Pâques 
Lundi, 10. Avril, 11h00 - 19h00 
Gartenanlage Bëschendall, Rue des Mines, Oberkorn 
11:00 Départ de la course d'obstacles à travers la cité. A partir 11:00 boissons, frittes 
et grillades. 14:00 Chasse aux 500 oeufs de Pâques cachés dans la cité. 
Inscription jusqu’au : 10.04. 
Arrêt le plus proche : Gare CFL Ligne 60 
Organisateur(s) : Garten und Heim Oberkorn a.s.b.l. 



Contact : Mil Sadler, 621 36 12 27, ctf.uewerkuer@gmail.com 
 
 
Le tracé du train minier 
Samedi, 15. Avril, 15h00 - 17h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Le parcours vers les anciennes exploitations, nous amène sur l’ancien tracé du train 
minier qui desservait l’exploitation minière du Ellergronn vers les usines 
sidérurgiques. On découvrira également les ruines d’une ancienne poudrière, les 
effondrements de galeries et les vestiges de l‘ancien puits d’extraction. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch; Français, Inscription jusqu’au : 14.04. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Amphibiens et autres animaux de la mare 
Samedi, 15. Avril, 9h00 - 17h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Les amphibiens retournent dans les mares pour se reproduire, et c'est donc 
l'occasion parfaite pour les observer ainsi que discuter des dangers auxquels ces 
animaux font face. Tout autre animal observé dans la mare ou autour de celle-ci 
sera également adressé. 
Gratuit ; Max. 20 participants 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 07.04. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
La nature au lever du jour 
Samedi, 15. Avril, 6h30 - 11h00 
CNF Biodiversum Camille Gira, 5, Bréicherwee, Remerschen 
Pour les lève-tôt seulement ! Partons ensemble observer la nature à l’aube, au 
moment où tout s’éveille. 
Max. 10 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français, Inscription jusqu’au : 14.04. 
Arrêt le plus proche : Al Schoul 
Organisateur(s) : CNF Biodiversum Camille Gira (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Comment aménager un massif de plantes vivaces pour 
pollinisateurs 
Samedi, 15. Avril, 9h00 - 12h00 
Schwimmbad Biwer / Parking Schoulstrooss, 4, Schoulstrooss, Biwer 
Nous créons ensemble un parterre de plantes vivaces proche de la nature et 
apprenons tout ce qu'il faut savoir sur les différentes variétés de plantes vivaces, la 
planification, l'emplacement et l'entretien d'un parterre de plantes vivaces. 



Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu´au : 10.04. 
Arrêt le plus proche : Wecker, Grousswiss 
Organisateur(s) : Biologische Station SIAS (www.sias.lu) 
Contact : Tom Dall'Armellina, 34 94 10 32, t.dallarmellina@sias.lu 
 
 
Cuisine celtique pour les familles 
Dimanche, 16. Avril, 10h00 - 14h00 
Am Kessel, Berburg 
Les Celtes étaient également présents dans notre région. Ils vivaient dans et avec la 
nature. Ils mangeaient tout ce que la nature leur offrait. Les plats celtes sont de 
véritables délices! Nous voulons en cuisiner quelques-uns sur un feu ouvert. 
Nous apprendrons ainsi beaucoup de choses sur les habitudes alimentaires des 
Celtes, sur les aliments qu'ils pouvaient cultiver ou trouver et sur les sites celtes de 
la région. Pensez à un tablier et une boîte pour les aliments (au cas où il resterait 
quelque chose). À partir de 6 ans. Frais de participation: 32€. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu´au : 10.04. 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Christoph Postler (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Escape Room Outdoor - les 4 éléments 
Dimanche, 16. Avril, 14h00 - 16h30 
Parking Camping Kaul, 60, Campingstrooss, Wiltz 
Seuls des énigmes, des puzzles et une bonne coopération permettront de déchiffrer 
le code pour le coffre au trésor. Curieux ce qu’il y a à découvrir ici? Convient aux 
familles. 
Langue(s) : Deutsch, Inscription jusqu’au : 09.04. 
Arrêt le plus proche : Wiltz, Lann 
Organisateur(s) : Naturpark Öewersauer (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Nathalie Mack, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Découvrir la nature en faisant du sport 
Lundi, 17. Avril, 10h00 - 13h00 
CNF Biodiversum Camille Gira, Bréicherwee 5, Remerschen 
Randonnée intensive. Sur trois sites différents, nous marchons d'un pas rapide tout 
en admirant la nature variée de la région des trois frontières. Ces randonnées 
constituent un défi sportif sur un terrain en partie impraticable et offrent une vue 
magnifique. Des chaussures solides et des vêtements adaptés à la météo sont de 
rigueur. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 12.04. 
Arrêt le plus proche : Al Schoul 
Organisateur(s) : CNF Biodiversum Camille Gira (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Cours de détermination pour les papillons 
Mardi, 18. Avril, 19h00 - Mardi, 11. Juillet, 21h00 



Haus vun der Natur, 5 route de Luxembourg, Kockelscheuer 
En 2023, natur&ëmwelt proposera un cours de détermination des papillons dans le 
cadre du projet "Bestëpser - méi wéi Beien". Le cours s'adresse aux personnes 
passionnées par la nature, souhaitant élargir leurs connaissances et apprendre à 
déterminer les espèces. Pas de connaissance préalable nécessaire. 8 dates du 
18.04.-11.07. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 10.04. 
Arrêt le plus proche : Kockelscheuer Kräizhaff 
Organisateur(s) : Bestëpser - méi wéi Beien 
Contact : Nathalie Grotz, 29 04 04 350, n.grotz@naturemwelt.lu 
 
 
Foire BNE: Éducation au Développement Durable - 4. Édition 
Jeudi, 20. Avril, 9h00 - 18h00 
Forum Geesseknäppchen, 40, Boulevard Pierre Dupong, Luxemburg 
Échanges entre l'éducation formelle et non formelle (écoles, ONG, Maisons Relais et 
Maisons des Jeunes). Des offres pédagogiques dans le domaine du développement 
durable seront présentées et approfondies à travers des stands animés ou des 
formations continues certifiées et des moments d'échange (IFEN & Enfance-
Jeunesse). 
Langue(s) : Lëtzebuergesch 
Arrêt le plus proche : Hollerich, Salzhaff; Hollerich, Heentze 
Organisateur(s) : Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung 
(www.bne.lu) 
Contact : Carine Gansen, 29 04 04 339, foire@bne.lu 
 
 
Bain de forêt 
Vendredi, 21. Avril, 14h00 - 17h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Le bain de forêt est une pratique de pleine conscience qui consiste à prendre du 
temps, à ralentir et à établir un lien significatif avec la nature. Ce temps passé dans 
le "ici et maintenant" dans un cadre forestier nous permet de déstresser, nous 
laissant profondément reposés, rechargés et détendus. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch; English, Inscription jusqu’au : 20.04. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Marieke Kremers (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Afterwork tour de vin : biodiversité et plaisir du vin au Palmberg 
Vendredi, 21. Avril, 17h30 - 20h30 
Centre Culturel Ahn, 15, rue de la résistance, Ahn 
Local & authentique sur environ 5 km le long du Donverbach, à travers la forêt de 
buis et les rangs de vigne - découvrir la biodiversité et savourer le vin. 
Frais de participation: 20€ par personne. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 14.04. 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Jutta Kanstein (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 



 
Logement à coût modéré pour mésanges et co. – Action Nichoir 
Vendredi, 21. Avril, 16h30 - 18h30 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Gratuit ; Max 10 participants ; La recherche d'un logement au Luxembourg est un 
sujet omniprésent. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir des difficultés à 
trouver un logement adéquat, les mésanges aussi acceptent avec reconnaissance 
chaque nouveau nichoir suspendu. En contrepartie, les nuisibles sont éliminés du 
jardin et nous sommes gâtés par un concert de la chante des oiseaux. Pendant ces 
trois heures, nous construirons un nichoir et apprendrons beaucoup de choses sur 
nos petits amis à plumes. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch; Deutsch; Français, Inscription jusqu’au: 14.04. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gilles Wagner (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Tunnels secrets sous la ville? 
Vendredi, 21. Avril, 15h00 - 17h00 
Pirateschëff, 35, Blvd. Prince Henri, Luxemburg 
Parcours découverte à travers les beaux parcs, des ruines de forteresses, des 
monuments et descentes dans les mystérieuses casemates cachées sous terre. 
Une lampe de poche et des chaussures solides sont nécessaires! 
Frais de participations: 6€. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 18.04. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 
Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 
 
 
Construire un nichoir pour les abeilles sauvages 
Vendredi, 21. Avril, 18h00 - Vendredi, 21. Avril, 08h30 
Haus vun der Natur, 5, rte de Luxembourg, Kockelscheuer 
Les abeilles sauvages sont des pollinisateurs importants. Dans cet atelier, vous 
construirez un petit nichoir mobile qui trouvera sa place dans n'importe quel jardin ou 
balcon. Vous apprendrez comment réussir l'implantation d'abeilles sauvages. 
Frais de participation : 35€, pour les membres 30€. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 17.04. 
Arrêt le plus proche : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Birgit Gödert-Jacoby, 29 04 041, reservation@naturemwelt.lu 
 
 
Tour à vélo avec visite de la laiterie BioG 
Vendredi, 21. Avril, 9h00 - 17h00 
Luxembourg Bahnhof, 13, Place de la Gare, Luxemburg 
Train jusqu'à Pétange, d'où nous pédalons jusqu'à la laiterie BioG de Bascharage, 
où les agriculteurs bio livrent leur lait. Nous apprenons comment elle est transformé 



en yaourt, en crème fouettée ou crème glacée, déjeunons à la brasserie Bofferding, 
pédalons jusqu'à l'exploitation laitière Witry Haff et revenons en ville. 
Inscription jusqu’au : 19.04. 
Arrêt le plus proche : Gare Centrale 
Organisateur(s) : etika a.s.b.l.; Velosophie sarl (www.etika.lu) 
Contact : Ekkehart Schmidt, 0049 163 88 40 548, es@etika.lu 
 
 
Découverte de la nature sauvage pour les familles 
Samedi, 22. Avril, 10h00 - 15h00 
Am Kessel, Berburg 
Qui peut encore survivre dans la nature aujourd'hui? Nous vivrons une journée 
passionnante au cœur de la forêt luxembourgeoise et aurons l'occasion de faire un 
feu ensemble. Nous préparerons ensuite un repas sur ce feu. Nous découvrons des 
traces d'animaux et voyons quels animaux vivent dans la nature sauvage du 
Luxembourg. Une journée amusante qui rapproche la famille. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 20.04. 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Marieke Kremers (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
La vallée de la Syre et la "Schlammbaach" 
Samedi, 22. Avril, 14h00 - 18h00 
A Wiewesch/ Muriel Nossem, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Des arbres anciens, des plantes rares et des ruisseaux bruyants. Nous nous 
rendons à Mertert où nous prenons le train pour retourner à Manternach. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 20.04. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Georges Theisen (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
La chasse au Luxembourg, Excursion 
Samedi, 22. Avril, 10h00 - 12h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Lors d'une courte excursion, découvrez la nature à travers le regard d'un chasseur et 
posez des questions sur la chasse et les animaux sauvages. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 20.04. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Marianne Jacobs (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Bain de relaxation 
Samedi, 22. Avril, 9h00 - 12h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Sortir du quotidien, entrer dans la nature. Vivre une relaxation profonde avec la 
nature. Oublier les problèmes du quotidien, le stress et s’ancrer avec la nature. 



Prendre la nature comme ressource d’énergie, comme paradis du bien-être et 
comme endroit de lâchement complet. Apportez s'il vous plaît un coussin outdoor. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 21.04. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Les techniques naturelles au potager 
Samedi, 22. Avril, 9h00 - 12h00 
Den Escher Geméisguart, 50, rue Dieswee, Esch-sur-Alzette 
Nous vous donnerons une vue d'ensemble sur les points techniques essentiels afin 
de produire vos propres légumes. Les thématiques seront la planification, la gestion 
du sol, les maladies et parasites, entre autres. Des ateliers sur le thème seront 
proposés en parallèle aux enfants. Frais de participation : 15 € adulte, 5 € enfant. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français, Inscription jusqu’au : 21.04. 
Arrêt le plus proche : Gare d'Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Den Escher Geméisguart (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée Nordic-Walking au "Giele Botter" 
Samedi, 22. Avril, 15h00 - 17h00 
Parkplatz Fonds de Gras, Bei der Giedel, 4,Fond-de-Gras, Niederkorn 
Randonnée Nordic-Walking dans la réserve naturelle "Prënzebierg / Giele Botter". 
Le sentier de 9km raccorde plusieurs pelouses sèches, des vieilles entrées de mine, 
des ruines de villa romaines et des paysages paradisiaques. Veuillez-vous munir de 
vêtements et chaussures adéquats, et des bâtons nordic-walking. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu´au : 21.04. 
Arrêt le plus proche : Fonds-de-Gras, Niederkorn 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Ornithologie 
Samedi, 22. Avril, 9h00 - 17h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Avec le retour du printemps, les oiseaux migrateurs rejoignent leurs sites de nichée 
et font entendre leur chant. Cette journée a pour but l'observation et l'écoute des 
différentes espèces que nous rencontrerons en chemin. 
Convient aux non-initiés comme aux plus habitués. Emmenez vos jumelles et un 
pique-nique. 
Gratuit ; Max. 20 participants 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu´au : 14.04. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 



Atelier de fabrication de thé : Composer des herbes sauvages en 
tisane 
Samedi, 22. Avril, 9h00 - 13h00 
Fockemillen, Koerich 
Quelles herbes sauvages peuvent être utilisées en tisane ? Où peut-on les trouver ? 
Quel est le bon moment pour les cueillir ? 
Comment cueillir les herbes sauvages et comment les sécher et les stocker ? Nous 
ferons une courte randonnée et apprendrons ces réponses en pratique à l'aide de 
quelques exemples. Ensuite, une dégustation de tisanes réchauffantes sera vécue 
autour d'un feu de camp dans la forêt. Une petite collection de tisanes et de délicieux 
ingrédients pour le thé seront à votre disposition. 
5€ ; Max. 15 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 14.04. 
Arrêt le plus proche : SES, Fockemillen Koerich 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Marius Sinn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Cuisiner avec des herbes sauvages 
Samedi, 22. Avril, 13h00 - 15h00 
Fockemillen, Koerich 
Nous nous promenons et profitons de la verdure au fil des saisons. La verdure a de 
nombreux noms et de nombreuses propriétés curatives, et elle a aussi bon goût. 
Ces herbes sauvages, où les trouver, comment les identifier, comment les cueillir et 
les utiliser ? Nous les cueillons avec soin, puis nous cuisinons ensemble autour d'un 
feu sûr dans le Härebësch. 
10€; Max. 20 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 14.04. 
Arrêt le plus proche : SES, Fockemillen Koerich 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Marius Sinn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Sur les traces de la culture et de la nature au Haff Réimech 
Samedi, 22. Avril, 9h00 - 17h00 
CNF Biodiversum Camille Gira, Bréicherwee 5, Remerschen 
Au cours d'une randonnée d'une journée d'environ 20 km, entrecoupée de quelques 
explications, nous découvrirons la nature et la culture entre Remerschen et Klein-
Bechmacher. Randonnée exigeante avec un grand dénivelé, en partie par des 
escaliers. Prévoir un pique-nique et une bouteille d'eau. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 20.04. 
Arrêt le plus proche : Al Schoul 
Organisateur(s) : CNF Biodiversum Camille Gira (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Baguage de jeunes cincles 
Samedi, 22. Avril, 14h00 - 16h00 
Genauere Information bei Anmedlung 



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. 
Organisateur(s) : natur & ëmwelt Nordstad (www.naturemwelt-nordstad.lu) 
Contact : Béatrice Casagranda, 621 65 04 70, comite@naturemwelt-nordstad.lu 
 
 
Contrôle bornes frontières de la Ville de Dudelange 
Samedi, 22. Avril, 9h00 - 14h00 
Eingang Waldgebiet Wal, chemin rurale Wal, Dudelange 
Contrôle bornes frontières le long de la frontière. Chaussures de marche requises. 
max. 20 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français, Inscription jusqu’au : 14.04. 
Arrêt le plus proche : Kraizbierg 
Organisateur(s) : Stadt Düdelingen 
Contact : Yves Goergen, 51 61 21 275, yves.goergen@dudelange.lu 
 
 
Cours d'initiation à l'apiculture 
Samedi, 22. Avril, 10h00 
Niederanven - Maison Relais, 7A, Rue du Coin, Oberanven 
Cours en 3 parties: Bases de l'apiculture, contrôle et récolte du miel, multiplication 
des colonies. Dates : 22.04.2023 + 27.05.2023 + 17.06.2023. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 17.04. 
Arrêt le plus proche : Oberanven, Fielsenhaus 
Organisateur(s) : Biologische Station SIAS (www.sias.lu) 
Contact : Marc Thiel, 34 94 10 26, m.thiel@sias.lu 
 
 
Découverte printanière de l’Ouest 
Samedi, 22. Avril, 9h30 - 17h00 
Parking Mamer Schlass, 1, Place de l'Indépendance, Mamer 
Balade cycliste de 50 à 80 km par les pistes cyclables de la région Ouest. Déjeuner 
à Bissen. Retour par Mersch où il existe la possibilité de finir le trajet en train. 
Inscription jusqu’au : 18.04. 
Arrêt le plus proche : Mamer, gare CFL 
Organisateur(s) : KlimaForum a.s.b.l. 
Contact : Jemp Weydert, 38 05 82, klimaforum@pt.lu 
 
 
Randonnée dans la forêt de ravin Manternacher Fiels 
Dimanche, 23. Avril, 14h00 - 17h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Venez découvrir l'unique et plus grande forêt de ravin du Luxembourg et vous 
étonner de sa géologie, de sa géomorphologie, de ses sols et de sa végétation. Une 
géographe présentera la région et abordera l'histoire de la formation de la forêt de 
ravin, ainsi que l'habitat avec sa grande biodiversité. Une surprise avec une petite 
dégustation est intégrée en cours de route. 
Langue(s) : Deutsch, Inscription jusqu’au : 21.04. 



Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Gudrun Zolitschka (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Open Meeting - Parlons de la nature… 
Jeudi 27 avril, 18h30 - 20h00 
Independent Café, 6 Boulevard F-d Roosevelt, Luxembourg 
Rencontre mensuelle pour les personnes intéressées et les nouveaux venus, pour 
discuter de thèmes liés à la nature et à l'environnement, rencontrer des experts et 
boire un verre ensemble. Thème : les guêpes. Gratuit pour tous. Aucune inscription 
nécessaire. 
Arrêt le plus proche : Centre, F.D. Roosevelt 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : natur&ëmwelt a.s.b.l., 29 04 041, info@naturemwelt.lu 
 
 
Tunnels secrets sous la ville? Dragon et trésor d’or? 
Jeudi, 27. Avril, 15h00 - 17h00 
Pirateschëff, 35, Blvd. Prince Henri, Luxemburg 
Parcours découverte pour les enfants à travers les beaux parcs, des ruines de 
forteresses, des monuments et descente dans les mystérieuses casemates cachées 
sous terre. A la recherche du dragon et de son trésor d’or. Du courage, une lampe 
de poche et des chaussures solides sont nécessaires ! 
Frais de participation: 6€ 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 24.04. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 
Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 
 
 
Randonnée de nuit 
Vendredi, 28. Avril, 20h00 - 22h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Joignez-vous à nous pour une randonnée nocturne à travers la forêt. Une occasion 
passionnante d'en apprendre davantage sur la nature et la faune. Avec un peu de 
chance, nous rencontrerons des animaux nocturnes. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 26.04. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Marieke Kremers (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Survival 
Vendredi, 28. Avril, 14h00 - Dimanche, 30. Avril, 18h00 
Fockemillen, Koerich 
Avez-vous déjà fait une randonnée d'un week-end entier en cueillant des herbes 
sauvages et des champignons comestibles ainsi que des fruits sauvages et en les 
préparant de manière délicieuse ? Autres thèmes abordés : Trouver et filtrer l'eau 



potable, dormir dans la forêt, la faune, les jeux de groupe, la désintoxication, la 
survie en cas d'urgence, l'équipement… 
140€ ; Max. 15 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 21.04. 
Arrêt le plus proche : SES, Fockemillen Koerich 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Marius Sinn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
City Nature Challenge 2023 Luxembourg 
Vendredi 28 avril, 14h00 – Lundi, 1er mai, 22h00 
Tout le Luxembourg 
City Nature Challenge : tout le monde peut participer, où qu'il se trouve au 
Luxembourg. Des participants du monde entier observent et recensent ensemble et 
en compétition autant d'espèces sauvages que possible entre le 28 avril et le 1er 
mai ! Participe, utilise l'application iNaturalist (téléchargement gratuit dans le Store) 
pour enregistrer, identifier et partager tes observations de la faune et de la flore 
sauvages dans tout le Luxembourg. 
Organisateur(s) : MNHN, LIST, Parcs Naturels, SICONA, SIAS, IMS 
Contact : Paul Braun, 46 22 33 408, paul.braun@mnhn.lu 
 
 
Tëtelbierg et Prënzebierg au fil du temps 
Samedi, 29. Avril, 14h00 - 17h30 
Ökologischer Parkplatz, Tëtelbierg, direction Fonds-de-Gras, Differdange 
Lors de cette balade nous allons aborder l'occupation du plateau du Tëtelbierg à 
travers les âges. De suite, nous longerons le sentier des poètes pour finir sur les 
hauts du Prënzebierg où on abordera l'exploitation minière. 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 28.04. 
Arrêt le plus proche : Gielen Botter, Niedekorn 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Mineurs et minières 
Samedi, 29. Avril, 15h00 - 17h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Venez découvrir le carreau minier restauré de la Minière Katzenberg au Ellergronn 
avec sa Salle des Pendus, l’ancienne forge, le petit musée aménagé par l'Entente 
Mine Cockerill contenant fossiles et d'autres artefacts lesquels compléteront le 
voyage. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch; Français, Inscription jusqu’au : 28.04. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Découvrir les eaux stagnantes 
Samedi, 29. Avril, 14h00 - 17h00 



Basbellain Kirche, Basbellain 
Les plans d'eau sont un habitat important pour de nombreuses espèces, dont les 
amphibiens. Nous visiterons une surface de natur&ëmwelt dans laquelle des mares 
ont été aménagées ces dernières années. 
Inscription jusqu’au : 23.04. 
Arrêt le plus proche : Basbellain Eglise 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Fondation Hellef fir d´Natur (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Kevin Jans, 26 90 81 27 35, k.jans@naturemwelt.lu 
 
 
City Nature Challenge - Urban Biodiversity 
Samedi, 29. Avril, 14h00 - 15h30 
Gemeinschaftsgaart Niederanven, 0, Rue du Coin, Oberanven 
Together with an expert we look at the different plants and insects that live in an 
urban community garden. We learn how to identify the different species by using the 
iNaturalist app and contribute to the City Nature Challenge 2023 that is taking place 
all around the world. 
Langue(s) : English, Inscription jusqu’au : 24.04. 
Arrêt le plus proche : Oberanven, Fielsenhaus 
Organisateur(s) : Biologische Station SIAS (www.sias.lu) 
Contact : Tom Dall'Armellina, 34 94 10 32, t.dallarmellina@sias.lu 
 
 
Introduction sur le guêpes 
Samedi, 29. Avril, 09h00 - 12h00 
Haus vun der Natur, 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, Deutsch, Inscription jusqu’au : 21.04. 
Arrêt le plus proche : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Lieke Mevis, 29 04 041, reservation@naturemwelt.lu 
 
 
Tour historique Manternacher Fiels 
Dimanche, 30. Avril, 14h00 - 17h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Nous regardons ensemble comment nos ancêtres savaient utiliser la force de la Syr 
et où les gens de Manternach cultivaient leur vigne dans des conditions difficiles. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 28.04. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Robert Mehlen (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Nettoyage de la forêt 
Dimanche, 30. Avril, 10h00 - 12h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Esch-sur-Alzette 



La forêt est malheureusement souvent utilisée comme une décharge… 
Pour protéger notre nature et les animaux sauvages nous allons faire un petit tour 
dans la réserve naturelle Ellergronn et nous ramassons tous ce qui n’appartient pas 
en forêt. Si possible, veuillez emmener des gants. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch; Français; English 
Inscription jusqu’au : 28.04. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Chasse au trésor pour petits & grands 
Dimanche, 30. Avril, 14h30 - 17h00 
Naturpark Our - Centre écologique, 12, am Parc, Parc Hosingen 
Un trésor est caché dans la forêt. A l'aide des traces d'animaux, vous trouverez le 
chemin vers des stations de jeu où vous attendent des indices sur le trésor. 
Réussirez-vous à déchiffrer l'énigme du trésor? En cas de forte pluie, nous devons 
malheureusement annuler la randonnée. Convient aux enfants à partir de 5 ans. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 26.04. 
Arrêt le plus proche : Parc Hosingen 
Organisateur(s) : Naturpark Our (www.naturpark-our.lu) 
Contact : Angèle Graas, 90 81 88 641, ouriteam@naturpark-our.lu 
 
 
Promenade dans la vallée de l'Alzette 
Dimanche, 30. Avril, 14h00 - 17h00 
Bahnhof Lintgen, rue de la gare, Lintgen 
Lors d'une randonnée guidée, nous allons apprendre des spécificités sur la géologie, 
le paysage, la faune et la flore typique de la vallée de l'Alzette. A cette occasion, 
nous participons aussi au City Nature Challenge en enregistrant nos observations 
avec l'application iNaturalist. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch; Français; English 
Arrêt le plus proche : Gare Lintgen 
Organisateur(s) : Umweltkommission Lintgen 
Contact : Luc Zwank, 691 65 47 85, luc.zwank@lintgen.lu 
 
 
Randonnée culturelle et nature 
Lundi, 1. Mai, 9h30 - 14h00 
Parkplatz "Steenäcker", Wobierg, Bissen, Rue de la Chapelle, Bissen 
Randonnée auprès de Bissen vers les étangs avec des informations sur flore et 
faune. Activité pour familles. Emportez des bottes de marche et votre propre snack. 
Lieu de rendez-vous: Parking "Steenäcker" dans la forêt près des étangs, Wobierg, 
Bissen 
Arrêt le plus proche : Bissen, Kräizung 
Organisateur(s) : natur & ëmwelt Nordstad (www.naturemwelt-nordstad.lu) 
Contact : Béatrice Casagranda, 621 65 04 70, comite@naturemwelt-nordstad.lu 
 
 



Tunnels secrets sous la ville? Dragon et trésor d’or? 
Mardi, 2. Mai, 15h00 - 17h00 
Pirateschëff 35, Blvd. Prince Henri, Luxembourg 
Parcours découverte pour les enfants à travers les beaux parcs, des ruines de 
forteresses, des monuments et descente dans les mystérieuses casemates cachées 
sous terre. A la recherche du dragon et de son trésor d’or. Du courage, une lampe 
de poche et des chaussures solides sont nécessaires ! Frais de participation: 6€ 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu´au : 29.04. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 
Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 
 
 
The Voice for Nature · série de films sur la nature et 
l’environnement 
Mardi, 2. Mai, 19h00 
Rotondes, 3 Place des Rotondes, Luxemburg-Bonneweg 
Pensez-vous qu'un modèle alimentaire plus juste et plus solidaire soit possible? À 
travers un périple à vélo, l'équipe de Tandem Local sillonne les paysages belges et 
donne la parole aux héros de l’alimentation. Échange entre réalisateur et membre 
des SOLAWI + bourse des plantes le 6.05.2023! 
Langue(s) : Français 
Arrêt le plus proche : Luxembourg, Gare Rocade 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt in Zusammenarbeit mit den Rotondes 
(www.tandemlocal.be) 
Contact : natur&ëmwelt a.s.b.l., 29 04 041, info@naturemwelt.lu 
 
 
Découverte des herbes aromatiques avec transformation dans la 
cuisine 
Samedi, 6. Mai, 10h00 - 13h30 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
En petit groupe d'adultes, nous chercherons, reconnaîtrons, cueillerons, sentirons et 
goûterons des plantes sauvages comestibles et discuterons de leur utilisation en 
cuisine. Chacun emportera des recettes sélectionnées à la maison. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 04.05. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Christina Kuhn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Cours de base de boulangerie 
Samedi, 6. Mai, 15h00 - 17h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Le monde merveilleux du levain s'ouvre à vous avec cet atelier pour débutants. 
Ensemble, dans un tout petit groupe, nous tâtonnerons lentement vers les bases du 
sujet et expérimenterons avec nos sens les ingrédients de la farine, de l'eau et du 
levain. Nous mettons en pratique les possibilités d'utilisation, avec du temps, du 
calme et de l'expérience. Frais de participations: 60€ par personne. 



Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 04.05. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Christina Kuhn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Forêt de ravin avec une impressionnante paroi rocheuse en 
calcaire coquillier 
Samedi, 6. Mai, 14h00 - 18h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Bongert et vignoble, forêt de ravins et forêt alluviale, un régal pour les yeux. 
Langue(s): Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 04.05. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Georges Theisen (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Amphibiens et autres animaux de la mare 
Samedi, 6. Mai, 9h00 - 17h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Les amphibiens retournent dans les mares pour se reproduire, et c'est donc 
l'occasion parfaite pour les observer ainsi que discuter des dangers auxquels ces 
animaux font face. Tout autre animal observé dans la mare ou autour de celle-ci 
sera également adressé. 
Gratuit ; Max. 20 participants 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 28.04. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Visite du SES à Koerich 
Samedi, 6. Mai, 14h00 - 17h00 
Koerich Fockemillen 
1) Powerpoint SES + Film SES 2) Présentaion du captage Wykerslooth à Koerich 
3) Visite des réservoirs d'eau Rebierg à Hivange. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 05.05. 
Arrêt le plus proche : Koerich,SES 
Organisateur(s) : Syndicat des Eaux du Sud (www.ses-
eau.lu/online/www/navMain/homepage/FRE/index.html) 
Contact : Luc Berens, 39 91 961, info@ses-eau.lu 
 
 
Une journée en forêt 
Samedi, 6. Mai, 10h30 - 16h30 
Wald in Abweiler/"Ditchesweier", Forêt d'Abweiler/CR 163, Gemeinde 
Bettemburg 



Avec la famille et les amis, c'est chouette de rester une journée en forêt et de vivre 
pleinement les expériences qui s'y présentent. Vous pouvez manger et boire sur 
place. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch 
Arrêt le plus proche : Navette jusqu'au bassin d'eau Jongebësch 
Organisateur(s) : Gemeinde Bettemburg/ANF 
Contact : service écologique, 51 80 80 28 48, ecologie@bettembourg.lu 
 
 
Apiculture naturelle 
Samedi, 6. Mai, 14h00 – 18h00 
SNJ Hollenfels, 6 rue d'Ansemburg, Hollenfels 
Apiculture naturelle 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 05.05. 
Arrêt le plus proche : Hollenfels 
Organisateur(s) : SNJ Hollenfels & Beieverrein Kanton Redange 
Contact : Michel Collette, 621 190 017, beiemich@pt.lu 
 
 
Journée de la chasse 
Samedi, 6. Mai, 10h00 - 20h00 
Park in Mersch, 6, rue de Gosseldange, Mersch 
Vous passez une agréable journée avec les chasseurs luxembourgeois et vous 
recevez des informations au sujet de la chasse en général. Il y a des stands, du 
gibier à manger et bien plus sur la chasse au Luxembourg. 
Inscription jusqu’au : 01.05. 
Arrêt le plus proche : Mersch 
Organisateur(s) : FSHCL (www.fshcl.lu) 
Contact : Luc Bohler, 26 88 09 88, info@fshcl.lu 
 
 
Bol d'air, bol de vert 
Dimanche, 7. Mai, 10h00 - 12h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Offrez-vous un moment de calme et de bien-être pour prendre un bol d'air frais dans 
le cadre naturel et verdoyant du Ellergronn. Pendant cette activité il y aura du Yoga, 
Pranayama (exercices de respiration) et une promenade en forêt. 
Frais de participation : 15€ 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 05.05. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
De Gringe Mann  
Dimanche, 7. Mai, 15h00 - 16h30 
Parking Millen, Huewelerstrooss 103, Beckerich 
Le « Grénge Mann » (Homme vert) est l'esprit et le gardien de la forêt. Il connaît 
toutes les légendes, les mythes et les mystères de la nature. Vous apprenez les 



propriétés et les vertus médicinales des arbres et plantes et goûterez une bonne 
soupe préparée avec des plantes sauvages. L'activité est gratuite. 
Inscription jusqu’au : 05.05. 
Arrêt le plus proche : Beckerich Fraiheetsbaam 
Organisateur(s) : Klima- an Emweltkommissioun 
Contact : Freddy Meis, 621 25 37 01, fredmeis@pt.lu 
 
 
Laf fir d'Natur - Course à pied 
Dimanche, 7. Mai, 10h00 
Haus vun der Natur, 5, route de Luxembourg, Kockelscheuer 
Course à pied de 5 ou 10 km pour adultes à 10.45 heures, Walking de 5 km à 10.25 
heures, Yuppi Mini-course (1km) pour enfants à 10.00 heures et ateliers nature pour 
enfants jusqu'à 12.30 heures. Recettes destinées aux projets nature de 
natur&ëmwelt. 
Arrêt le plus proche : P&R Kockelscheuer 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Sonnie Nickels, 29 04 041, reservation@naturemwelt.lu 
 
 
Jardin méditerranéen à Schwebsange 
Dimanche, 7. Mai, 15h00 - 16h30 
Mediterraner Garten, 89, route du vin, Schwebsingen 
Visite guidée dans le jardin méditerranéen à Schwebsange. Les thèmes varies selon 
les phénomènes saisonnales autour des plantes du jardin et le rôles des insectes. 
Inscription jusqu’au : 28.04. 
Arrêt le plus proche : Schwebsange, Èglise 
Organisateur(s) : Fondation Hëllef fir d'Natur - natur&ëmwelt (www.mediterraner-
garten.lu) 
Contact : Georges Moes, 26 66 55 37, g.moes@naturemwelt.lu 
 
 
Dix ans de SEED - anciennes variétés de fruits 
Dimanche, 7. Mai, 10h00 
Parkplatz Schwimmbad in Remich, route du vin, Remich 
En tant que co-fondateur de SEED, la fondation Hëllef fir d'Natur travaille depuis 40 
ans à la conservation des vergers, la multiplication et plantation d'anciennes variétés 
fruitières. Nous vous invitons à une promenade et à la visite de la pépinière d'arbres 
fruitiers de NaturService. 
Inscription jusqu’au : 28.04. 
Arrêt le plus proche : Remich, Piscine 
Organisateur(s) : SEED und Fondation Hëllef fir d'Natur - natur&ëmwelt 
(www.mediterraner-garten.lu) 
Contact : Georges Moes, 26 66 55 37, g.moes@naturemwelt.lu 
 
 
RANDONNEE IVV FLMP 
Mardi, 9. Mai, 7h00 - 13h00 
Centre culturel vun Housen, 11, op der Héi, Hosingen 



Marche avec distances de 5, 10, 15 et 20 km. Départ pour 5+10 km: 7h00-13h00. 
Départ pour 15 km : 7h00 - 13h00. Départ pour 20 km : 7h00 – 12h00 
Inscription jusqu’au : 09.05. 
Arrêt le plus proche : Hosingen, Weescheed 
Organisateur(s) : Schlënnerflitzer Houschent a.s.b.l. 
Contact : Louise Urhausen, 621 22 04 67, louiseu@pt.lu 
 
 
Comment aménager une tour de biodiversité ? 
Mercredi, 10. Mai, 18h30 - 20h30 
Centre Culturel, 10, Rue de l'Eglise, Beyren 
En collaboration avec la commission de l'environnement, nous remplirons une tour 
de vie et apprendrons à connaître les différents supports de nidification pour les 
pollinisateurs. Apporter des vêtements adaptés à la météo. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 03.05. 
Arrêt le plus proche : Beyren, An der Fuert 
Organisateur(s) : Biologische Station SIAS, Ëmweltkommissioun Flaxweiler 
(www.sias.lu) 
Contact : Tom Dall'Armellina, 34 94 10 32, t.dallarmellina@sias.lu 
 
 
Randonnée avec les ânes 
Jeudi, 11. Mai, 14h00 - 17h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Nos ânes Antoine et Nicolas nous accompagnent lors d'une randonnée guidée à 
travers la magnifique nature autour de Manternach. En chemin, nous découvrons la 
faune et la flore. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 9.05. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Gudrun Zolitschka, Mario Linhart, Marieke Kremers 
(www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Tunnels secrets sous la ville? Dragon et trésor d’or? 
Jeudi, 11. Mai, 15h00 - 17h00 
Pirateschëff, 35, Blvd. Prince Henri, Luxemburg 
Parcours découverte pour les enfants à travers les beaux parcs, des ruines de 
forteresses, des monuments et descente dans les mystérieuses casemates cachées 
sous terre. A la recherche du dragon et de son trésor d’or. Du courage, une lampe 
de poche et des chaussures solides sont nécessaires ! Frais de participation: 6€ 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 08.05. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 
Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 
 
 
Reconnaître les chants d'oiseaux : Chant du soir 
Vendredi, 12. Mai, 19h00 - 22h00 



A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Qui chante dans la lumière du soir ? Nous profitons des différents chants des 
oiseaux et apprenons à connaître les différents oiseaux. Avec l'ornithologue Marie 
Kayser. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 08.05. 
Arrêt le plus proche : Bahnhof Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Ornithologin Marie Kayser (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Source de la Syr et cours d’eau dans sa partie supérieure 
Vendredi, 12. Mai, 17h00 - 20h00 
Parkplatz Wieweschgaessel, Syren 
C'est près de Syren que la Syr prend sa source. Sur ses premiers kilomètres, elle 
coule discrètement dans une vaste vallée alluviale. Sur un circuit de 7,7 km, nous 
contournons la localité et explorons la partie supérieure du cours d’eau. Toutes les 
catégories d’âge. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 10.05. 
Arrêt le plus proche : Syren, Nidderbaach 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Flusspartnerschaft Syr (www.partenariatsyr.lu) 
Contact : Stephan Müllenborn, 29 04 04 320, st.muellenborn@naturemwelt.lu 
 
 
Obstacles à la conversion à l'agriculture biologique 
Vendredi, 12. Mai, 9h00 - 17h00 
Luxemburg Bahnhof, 13, Place de la Gare, Luxemburg 
Au cours d'une randonnée à vélo nous visiterons la jardinerie biologique d'Altrier et 
l'institut IBLA et apprendrons quelques choses sur les difficultés qui freinent le 
développement de l'agriculture biologique. Après un déjeuner, continuation à travers 
les contreforts du Müllerthal jusqu'à Wasserbillig, retour en train. 
Inscription jusqu’au : 10.05. 
Organisateur(s) : Gare 
Organisateur(s) : etika a.s.b.l. und Velosophie sarl (www.etika.lu) 
Contact : Ekkehart Schmidt, 0049 163 88 40 548, es@etika.lu 
 
 
Découverte des herbes aromatiques avec transformation dans la 
cuisine 
Samedi, 13. Mai, 10h00 - 13h30 
A Wiewesch 12, Syrdallstrooss, Manternach 
En petit groupe d'adultes, nous chercherons, identifierons, récolterons, sentirons et 
goûterons des plantes sauvages comestibles et discuterons de leur utilisation en 
cuisine. Chacun emportera des recettes sélectionnées à la maison. Frais de 
participations: 60€ par personne. 
Langue(s): Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 08.05. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Christina Kuhn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 



 
Pizza Superfood pour les familles 
Samedi, 13. Mai, 14h00 - 17h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Sans le savoir-faire de l'industrie alimentaire nous transformons la Pizza en un régal 
sain! Frais de participations : 25€ par personne. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 06.05. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Microtarians Stefania Felice (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Découvrir la nature dans les vignes et les murs de pierres sèches 
pour les enfants 
Samedi, 13. Mai, 14h00 - 16h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Pendant une période de végétation, l'esprit de recherche des enfants est stimulé et 
la nature dans les vignes, les murs de pierres sèches et la forêt se transforme en un 
laboratoire d'expérimentation. L'observation attentive permet de découvrir l'habitat 
de nombreux insectes, animaux et plantes, dont certains sont rares. 
Frais de participations : 100,- euros pour 5 ateliers. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 11.05. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Jutta Kanstein, Laurence DHeures (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Une journée dans la nature au Ellergronn 
Samedi, 13. Mai, 10h00 - 18h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Une journée pour toute la famille, en pleine nature avec des animations, rallye en 
forêt, ateliers, produits artisanaux, animaux et restauration. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English, Weitere 
Inscription jusqu’au : 13.05. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Contrôle des nichoirs 
Samedi, 13. Mai, 14h00 - 16h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Cette balade nous permet de découvrir les oiseaux et autres animaux qui occupent 
les nichoirs dans la réserve naturelle. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 12.05. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 



 
Le souffle de la vie 
Samedi, 13. Mai, 15h00 - 17h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Dans le cadre verdoyant du Ellergronn, les enfants prennent conscience de l’espace, 
des couleurs, des sons et des odeurs de la Nature à l’aide d’exercices de respiration 
et des postures de yoga. Le voyage finira avec une séance de peinture magique. 
Tapis de yoga requis. 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 12.05. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Ornithologie 
Samedi, 13. Mai, 09h00 - 17h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Avec le retour du printemps, les oiseaux migrateurs rejoignent leurs sites de nichée 
et font entendre leur chant. Cette journée a pour but l'observation et l'écoute des 
différentes espèces que nous rencontrerons en chemin. 
Convient aux non-initiés comme aux plus habitués. Emmenez vos jumelles et un 
pique-nique. 
Gratuit ; Max. 20 participants 
Langue(s) : Français 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Cuisiner avec des herbes sauvages 
Samedi, 13. Mai, 09h00 - 13h00 
Fockemillen; Koerich 
Nous nous promenons et nous nous réjouissons de la verdure à travers les saisons. 
Le vert a de nombreux noms et de nombreuses propriétés curatives, et il est aussi 
très bon. Ces herbes sauvages, où les trouver, comment les identifier, comment les 
cueillir et les utiliser? Nous les cueillons avec ménagement et ensuite nous cuisinons 
ensemble autour d'un foyer sécurisé dans le Härebësch. 
10€; Max. 20 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 05.05. 
Arrêt le plus proche : SES, Fockemillen Koerich 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Marius Sinn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Faire soi-même de la liqueur d'herbes avec des herbes et des fruits 
sauvages 
Samedi, 13. Mai, 14h00 - 18h00 
Fockemillen, Koerich 



La liqueur n'a été connue qu'en tant que remède, car elle contenait alors beaucoup 
d'herbes sauvages. Nous échangerons d'abord sur les herbes sauvages cueillies et 
sur d'autres ingrédients bio. Votre tâche consistera ensuite à composer votre propre 
liqueur d'herbes. Un litre de liqueur est prévu pour chaque personne. Veuillez 
apporter 2 petits verres/bouteilles si vous souhaitez préparer plusieurs liqueurs 
différentes, et ce autour d'un feu de camp. 
20€; Max. 15 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 06.05. 
Arrêt le plus proche : SES, Fockemillen Koerich 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Marius Sinn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée Herbes sauvages 
Samedi, 13. Mai, 14h30 - 17h00 
Alte Mülldeponie, CR 122 entre Blaschette et Im, Blaschette 
Lors de notre randonnée avec Maggy Backes,nous découvrirons des plantes 
comestibles le long du chemin. Laissez-vous guider par les odeurs, les goûts et le 
toucher et découvrez les histoires des herbes sauvages. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 08.05. 
Arrêt le plus proche : Ligne 235 Wormeldinger Strooss 
Organisateur(s) : Gaart an Heem Lorentzweiler a.s.b.l. 
Contact : Malou Ney, 33 98 12, josney@pt.lu 
 
 
Verger Kleinbettingen 
Samedi, 13. Mai, 10h10 - 12h30 
Bahnhof Kleinbettingen, 17, rue de la Gare , Kleinbettingen 
Un verger a vu le jour en 2022 à Kleinbettingen. Comment en est-on arrivé là et 
comment les spécialistes de la fondation "Hëllef fir d'Natur" ont-ils procédé? Vous 
êtes curieux de savoir? Alors n'hésitez pas et inscrivez-vous! 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 10.05. 
Arrêt le plus proche : Gare Kleinbettingen 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt, Gemeng Mamer 
(www.clubee.com/naturemweltmamer/) 
Contact : Lepage Guy, 30 90 12, natur.emwelt.mamer@gmail.com 
 
 
Un jardin pour les animaux 
Samedi, 13. Mai, 10h00 - 13h00 
Haus vun der Natur, 5 Route de Luxembourg, Kockelscheuer 
Nous montrerons, à l'aide d'exemples, ce que chacun peut changer dans son jardin 
pour qu'il offre un habitat, un abri et de la nourriture à un maximum d'espèces. Ceux 
qui apportent leur propre pique-nique peuvent ensuite déjeuner en toute convivialité 
et échanger avec nous. 
Langue(s) : Deutsch, English, Inscription jusqu’au : 08.04. 
Arrêt le plus proche : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisateur(s) : Bee Together & natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Lieke Mevis, 29 04 041, reservation@naturemwelt.lu 
 



 
Marché du printemps 
Dimanche, 14. Mai, 10h00 - 20h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Marché sur le thème de la protection de la nature & de l'agriculture (conseils, 
producteurs locaux,…) 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Promenade intergénérationnelle et multiculturelle 
Dimanche, 14. Mai, 10h00 - 17h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Gardez la forme et respirez la nature, à travers différents rythmes de marche dans 
les forêts d'Esch/Alzette. 
15€ pour la grillade à la maison Rosati. 
Langue(s) : Lëtzebuergesc,; Deutsch, Français, Inscription jusqu’au : 12.05. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn & Commune d'Esch-sur-Alzette 
(www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Tour d'abeilles 
Dimanche, 14. Mai, 15h00 - 16h15 
Biekerecher Millen / Millenhaff, 103, Huewelerstrooss, Beckerich 
Ce parcours d'une heure nous mettra en contact avec la vie d'une colonie d'abeilles 
grâce à des panneaux, à une ruche de démonstration,... Le circuit est accessible à 
toute âge. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français, Inscription jusqu’au : 10.05. 
Arrêt le plus proche : Hovelange/Halt 
Organisateur(s) : Cercle apicole Redange 
Contact : Francis Filbig, 691 68 28 27, frfilbig@pt.lu 
 
 
Marche méditative 
Dimanche, 14. Mai, 9h00 - 11h00 
Naturparkzentrum, 15, rue de Lultzhausen, Esch-sur-Sûre 
La nature joue un rôle important quand il s’agit d’amener le corps, l’esprit et l’âme en 
harmonie. Apprenez comment vous pouvez trouver la paix grâce à la méditation en 
randonnée. Nous marchons et trouvons notre chemin vers la nature et vers nous-
mêmes grâce à des exercices de respiration et de pleine conscience (Hatha yoga). 
Langue(s): Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 07.05. 
Arrêt le plus proche : Esch-sur-Sûre, An de Gäert 
Organisateur(s) : Naturpark Öewersauer (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Nathalie Mack, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 



 
Découvrir la nature en faisant du sport 
Lundi, 15. Mai, 10h00 - 13h00 
CNF Biodiversum Camille Gira, Bréicherwee 5, Remerschen 
Randonnée intensive. Sur trois sites différents, nous marchons d'un pas rapide tout 
en admirant la nature variée de la région des trois frontières. Ces randonnées 
constituent un défi sportif sur un terrain en partie impraticable et offrent une vue 
magnifique. Des chaussures solides et des vêtements adaptés à la météo sont de 
rigueur. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 10.05. 
Arrêt le plus proche : Al Schoul 
Organisateur(s) : CNF Biodiversum Camille Gira (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée à la découverte des chauves-souris 
Mercredi, 17. Mai, 20h30 - 22h30 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Une introduction au monde passionnant des chauves-souris. Avec un peu de 
chance, nous les rencontrerons et écouterons peut-être ce qu'elles ont à nous dire. 
Langue(s) : Deutsch, Inscription jusqu’au : 12.05. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Christoph Postler (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Afterwork am Gaart, Ensemencement 
Mercredi, 17. Mai, 18h00 - 19h00 
Haus vun der Natur, 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 2023 fructueuse? 
Langue(s) : Lëtzebuergesch; Deutsch, Inscription jusqu’au : 10.05. 
Arrêt le plus proche : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Lieke Mevis, 29 04 041, reservation@naturemwelt.lu 
 
 
Survival 
Vendredi, 19. Mai, 14h00 - Dimanche, 21. Mai, 18h00 
Fockemillen; Koerich 
Avez-vous déjà fait une randonnée d'un week-end entier en cueillant des herbes 
sauvages et des champignons comestibles ainsi que des fruits sauvages et en les 
préparant de manière délicieuse? Autres thèmes abordés: Trouver et filtrer l'eau 
potable, dormir dans la forêt, la faune, les jeux de groupe, la désintoxication, la 
survie en cas d'urgence, l'équipement… 
140€ ; Max. 15 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 12.05. 



Arrêt le plus proche : SES, Fockemillen Koerich 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Marius Sinn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Nature et vin sur la Helt à Rosport 
Samedi, 20. Mai, 10h00 - 15h00 
Rosport 
Nous découvrons ensemble la magnifique réserve naturelle de Rosport-Hëlt. Le Hëlt 
est une montagne artificielle entourée par la Sûre et le canal de la Sûre. Au nord-
ouest, elle est abrupte, rocheuse et boisée, au sud-est, elle est en pente douce. 
C'est ainsi que s'est formé un biotope riche en espèces, avec des murs de pierres 
sèches, des vignobles et des pelouses sèches, avec une flore et une faune rares. 
Une petite surprise nous attend à la fin. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 17.05. 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Jutta Kanstein (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Le tracé du train minier 
Samedi, 20. Mai, 15h00 - 17h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Le parcours vers les anciennes exploitations, nous amène sur l’ancien tracé du train 
minier qui desservait l’exploitation minière du Ellergronn vers les usines 
sidérurgiques. On découvrira également les ruines d’une ancienne poudrière, les 
effondrements de galeries et les vestiges de l‘ancien puits d’extraction. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, Inscription jusqu’au : 19.05. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
A la découverte du bassin minier 
Samedi, 20. Mai, 08h30 - 14h00 
Bahnhof in Kayl, 43, rue Joseph Muller, Kayl 
Lors d'une randonnée de 16km à travers la région du bassin minier, nous apprenons 
d'où vient la minette et comment elle a été exploitée, où les scories ont été 
déchargées, à quoi ressemblent les différentes couches de minette et comment la 
nature s'est réappropriée le tout. Nous nous rendons à l'endroit où commence la 
couche de minette et découvrons le lien avec Steinfort. 
Gratuit; Max. 20 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 15.05. 
Arrêt le plus proche : Gare de Kayl 
Organisateur(s) : CNF Mirador; René Hulten (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Traces de mammifères: ratons laveurs/chien viverrin 
Samedi, 20. Mai, 14h00 - 18h00 



CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Les mammifères de nos régions sont presque exclusivement nocturnes, et il est plus 
fréquent de deviner leur présence aux traces laissées dans l'environnement qu'à leur 
contact direct. Pour ceux qui le souhaitent, l'activité peut être étendue jusqu'au soir 
afin d'essayer d'observer l'un des animaux thèmes de la journée lors d'un affût. 
Emmenez un carnet de dessin, un crayon, une règle, des jumelles, un pique-nique 
pour ceux qui souhaitent rester jusqu'au soir et éventuellement un siège d'affût. 
Gratuit; Max. 20 participants 
Langue(s) : Français 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Deux réserves naturelles en une randonnée ! 18km 
Samedi, 20. Mai, 9h00 - 16h00 
CNF Biodiversum Camille Gira, Bréicherwee 5, Remerschen 
Randonnée guidée à travers la réserve naturelle du Haff Réimech et celle du 
Stromberg. Le circuit passera en France avant de revenir au Luxembourg. 
Prévoir repas et équipements en conséquence. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français, Inscription jusqu’au : 19.05. 
Arrêt le plus proche : Al Schoul 
Organisateur(s) : CNF Biodiversum Camille Gira (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Tunnels secrets sous la ville? 
Samedi, 20. Mai, 15h00 - 17h00 
Pirateschëff, 35, Blvd. Prince Henri, Luxembourg 
Parcours découverte à travers les beaux parcs, des ruines de forteresses, des 
monuments et descentes dans les mystérieuses casemates cachées sous terre. 
Une lampe de poche et des chaussures solides sont nécessaires! 
Frais de participations: 6€ 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 17.05. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 
Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 
 
 
Vullestëmmen - Wat séngt dann do? 
Samedi, 20. Mai, 7h30 - 10h00 
Parking Kierfecht zu Monnerech, rue du cimetière , Mondercange 
Thema: Vullestëmmen - Wat séngt dann do? 
Langue(s) : Lëtzebuergesch 
Arrêt le plus proche : Parking Kierfecht 
Organisateur(s) : AC Mondercange / Sicona  
Contact : 26 30 36 25, administration@sicona.lu 
 
 



Balade en compagnie du garde-forestier 
Samedi, 20. Mai, 9h30 - 12h00 
Bëschkierfecht, Rue de Kayl, Schëffleng 
Dans le cadre de la journée de la nature, la commission de l’environnement propose 
un tour guidé à travers les forêts de Schifflange le 20 mai 2023. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 17.05. 
Arrêt le plus proche : Gare de Schifflange 
Organisateur(s) : Gemeng Schëffleng an hier Ëmweltkommissioun 
(www.schifflange.lu) 
Contact : Marla Wenzel, 54 50 61 330, sudd@schifflange.lu 
 
 
Berger itinérant pour un jour 
Samedi, 20. Mai, 9h00 - 12h30 
Communiquée lors du Virement 
Rejoignez-nous quand les moutons sont conduits au nord du pays d´une réserve à 
l´autre. La distance est de 11km et la vitesse n’est pas à sous-estimer! L’inscription 
est obligatoire, comme le lieu de rencontre ne sera communiqué qu’ultérieurement. 
Le nombre de place est limité. 
Frais de participation : 15€ par personne, enfants <4 ans gratuits. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 23.04. 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt, Schäferei Weber (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Degrand Melanie, 26 90 81 27, m.degrand@naturemwelt.lu 
 
 
Les chants d’oiseaux 
Samedi, 20. Mai, 9h00 - 11h00 
Parkplatz Fußballfeld, Rue de Beyren, Munsbach 
Lors de notre promenade, nous écouterons les chants des différents oiseaux et 
essayerons de déterminer de quelle espèce il s'agit. Nous parlerons de ces 
différents oiseaux et les verrons avec un peu de chance plus tard, lors de notre visite 
à la station de baguage scientifique des oiseaux. 
Inscription jusqu’au : 19.05. 
Arrêt le plus proche : Gare Munsbach 
Organisateur(s) : Sektion Ieweschte Syrdall de natur&ëmwelt 
Contact : Eric Kraus, 29 04 04 339, e.kraus@naturemwelt.lu 
 
 
Trëppeltour – Fest 
Samedi, 20. Mai, 9.30 Heures - 16.00 Heures 
Moartplatz, 2 Pl GD Charlotte, Rumelange 
Promenade guidée dans la nature suivie d'une fête pour petits et grands. 
Arrêt le plus proche : Maartplatz 
Organisateur(s) : Ville de Rumelange 
Contact : Jimmy Skenderovic, 691 59 74 49, jimmy.skenderovic@gmail.com 
 
 
Ecoutons les oiseaux! 
Samedi, 20. Mai, 7.30 - 11.00 Heures 



Parking Friedhof Monnerich, rue du Cimetière, Monnerich 
Sortie guidée à l'écoute du chant des oiseaux. 
Inscription jusqu’au : 19.05. 
Arrêt le plus proche : rue de Limpach Schule/école 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Beetebuerg/Monnerech/Réiserbann 
Contact : Usch Conrad, 621 77 90 10, eugene.conrad@education.lu 
 
 
Les plantes sauvages comestibles et les légumes de printemps 
Samedi, 20. Mai, 16h00 – 20h00 
TERRA, Eicherfeld, Luxembourg 
Le chef Stéphane vous emmène à un tour du jardin de TERRA à la découverte des 
plantes sauvages comestibles pour vous montrer la diversité surprenante lors de 
cette promenade cueillette. Vous allez préparer et déguster ensemble votre menu de 
saison (végétarien) et profiter du cadre inédit du jardin en printemps. 100€. 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 15.05. 
Arrêt le plus proche : Place Dargent 
Organisateur(s) : TERRA (www.terra-coop.lu) 
Contact : Sophie Pixius, 671 04 73 59, info@terra-coop.lu 
 
 
Excursion aux herbes sauvages 
Samedi, 20. Mai, 14h00 - 17h30 
Wasserspeicher, Mont haute, Steinsel 
Avec le retour du printemps, la nature se réveille. Lors d’une randonnée dans la 
commune de Steinsel, nous allons découvrir les plantes, fruits et racines qui se 
développent et les pollinisateurs qu’ils attirent. Nous apprendrons comment utiliser 
les plantes et herbes aromatiques comme épices, en cuisine ou médecine. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch 
Arrêt le plus proche : rue de la forêt Steinsel 
Organisateur(s) : SICONA (www.sicona.lu) 
Contact : Angie Sassel, 26 30 36 70, communication@sicona.lu 
 
 
De giele Botter - un sentier de découverte 
Dimanche, 21. Mai, 14h00 - 16h00 
Friedhof Petingen, rue Prinzenberg, Petingen 
Un sentier de découverte mène à travers une mine à ciel ouvert. A l'époque de 
l'extraction du minerai, l'actuelle réserve naturelle était dénudée, la couleur rouge 
prédominante. Aujourd'hui, on trouve des forêts, des pelouses sèches etc., qui 
constituent un habitat unique pour de nombreuses espèces. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 17.05. 
Arrêt le plus proche : Pétange Kierfecht 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Leideleng-Reckeng (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Marianne Thiry, 621 31 43 79, m.thiry@naturemwelt.lu 
 
 
Tour à vélo sur le thème "Agriculture urbaine" 
Dimanche, 21. Mai, 9h00 - 17h00 



Luxemburg Bahnhof, 13, Place de la gare, Luxemburg 
Pratiquer l'agriculture en milieu urbain est une solution au problème des énormes 
frais de transport des denrées alimentaires. Dans le cadre d'une agréable balade à 
travers la nature, en passant par Bettembourg vers Esch/Alzette, nous visiterons un 
jardin communautaire et un grand projet de serres sur le toit d'un immeuble. 
Inscription jusqu’au : 19.05. 
Arrêt le plus proche : Gare 
Organisateur(s) : etika a.s.b.l. und Velosophie (www.etika.lu) 
Contact : Ekkehart Schmidt, 0049 163 88 40 548, es@etika.lu 
 
 
Découverte du « véloduc » 
Dimanche, 21. Mai, 9h30 - 17h00 
Parking Mamer Schlass, 1, Place de l'Indépendance, Mamer 
Rando cycliste d’une journée et +-55 km (aller-retour) de Mamer vers Esch-Belval 
pour découvrir le pont cycliste le plus long d’Europe. Resto. Une visite des haut-
fourneaux est possible, d’où l’obligation de s’inscrire à temps! 
Inscription jusqu’au : 16.05. 
Arrêt le plus proche : Mamer, gare CFL 
Organisateur(s) : KlimaForum a.s.b.l. 
Contact : Jemp Weydert, 38 05 82, klimaforum@pt.lu 
 
 
Open Meeting - Parlons de la nature… 
Jeudi 25 mai, 18h30 - 20h00 
Independent Café, 6 Boulevard F-d Roosevelt, Luxembourg 
Rencontre mensuelle pour les personnes intéressées et les nouveaux venus, pour 
discuter de thèmes liés à la nature et à l'environnement, rencontrer des experts et 
boire un verre ensemble ! Thème : les herbes culinaires. Gratuit pour tous. Aucune 
inscription n'est nécessaire. 
Arrêt le plus proche : Centre, F.D. Roosevelt 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : natur&ëmwelt a.s.b.l., 29 04 041, info@naturemwelt.lu 
 
 
Un tout autre tour en kayak 
Jeudi, 25. Mai, 17h00 - 20h00 
Jugendherberge Lultzhausen, 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. 
Langue(s): Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 18.05. 
Arrêt le plus proche : Lultzhausen, An der Driicht 
Organisateur(s) : Naturpark Öewersauer (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Nathalie Mack, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
After-Work & Urban Biodiversity 
Jeudi, 25. Mai, 17h30 - 19h30 



Kiosk Gemeindeplatz, Place de l'hôtel de Ville, Düdelingen 
Lors d'une visite "after-work", nous rencontrons des artistes de la survie et des 
agents de nettoyage, des petits et grands oiseaux, ainsi que des voisins plus ou 
moins appréciés. Suite à la promenade nous aurons du temps de boire un verre et 
de discuter la cohabitation avec la nature en ville. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 23.05. 
Arrêt le plus proche : Am Duerf 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Haard (www.facebook.com/naturemwelthaard) 
Contact : Lea Bonblet, 621 18 45 13, lea.bonblet@gmx.de 
 
 
Bain de forêt 
Vendredi, 26. Mai, 14h00 - 17h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Le bain de forêt est une pratique de pleine conscience qui consiste à prendre du 
temps, à ralentir et à établir un lien significatif avec la nature. Ce temps passé dans 
le "ici et maintenant" dans un cadre forestier nous permet de déstresser, nous 
laissant profondément reposés, rechargés et détendus. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English, Inscription jusqu’au : 24.05. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Marieke Kremers (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Mensder Brill 
Vendredi, 26. Mai, 18h00 - 20h00 
Sportplatz, Mensdorf, 33, Rue d'Uebersyren, Mensdorf 
Le Mensder Brill: Une mosaïque dans la plaine alluviale formée par le cours d'eau, 
les prairies humide et les forêts alluviales. Un circuit de 3,5 km permet de faire le 
tour de la zone. Le projet de renaturation et pâturage avec des buffles d'eau est 
intéressant, bien que controversé. Tous les groupes d'âge. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 24.05. 
Arrêt le plus proche : Mensdorf, Ennen am Duerf 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Flusspartnerschaft Syr, natur&ëmwelt 
Grevenmacher (www.partenariatsyr.lu) 
Contact : Stephan Müllenborn, 29 04 04 320, st.muellenborn@naturemwelt.lu 
 
 
Randonnée nocturne 
Vendredi, 26. Mai, 20h30 - 22h30 
Baschleiden , 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 familles et enfants à p.d. 6 ans. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 19.05. 
Arrêt le plus proche : Baschleiden, Kiirch 
(Organisateur(s) : Naturpark Öewersauer (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Nathalie Mack, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 



Ecorçage du chêne 
Samedi, 27. Mai, 10h00 - 15h00 
Parkplatz 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. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, Inscription jusqu’au : 19.05. 
Arrêt le plus proche : Wealerhaff 
Organisateur(s) : CNF Burfelt (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 21, burfelt@anf.etat.lu 
 
 
À la recherche de plante sauvage comestible 
Samedi, 27. Mai, 14h00 - 18h00 
Wasserbehälter Roodt/Ell, 1,Haaptstrooss, Roodt/Ell 
Quelles plantes sauvages comestible trouvent on dans nos champs et forêt ? 
Venez avec nous à leur recherche. Ensemble nous les dégusterons sous diverses 
préparations. Le nombre de participants est limitée à 10 personnes. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 23.05. 
Arrêt le plus proche : Roodt/Redange Schoul 
Organisateur(s) : CNF Burfelt (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 21, burfelt@anf.etat.lu 
 
 
Feu - Attirant et fascinant 
Samedi, 27. Mai, 10h00 - 16h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Bonjour les enfants! Nous partirons à la découverte du Ellergronn et ensuite nous 
allumerons un feu et taillerons nos brochettes nous-mêmes. Apportez votre saucisse 
ou vos légumes et grillez vous-même. Veuillez apporter des vêtements adaptés, un 
sac à dos avec un pique-nique, de l'eau et une crème solaire. Âge : 9-12 ans. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 17.05. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Mineurs et minières 
Samedi, 27. Mai, 15h00 - 17h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Venez découvrir le carreau minier restauré de la Minière Katzenberg au Ellergronn 
avec sa Salle des Pendus, l’ancienne forge, le petit musée aménagé par l'Entente 
Mine Cockerill contenant fossiles et d'autres artefacts lesquels compléteront le 
voyage. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, Inscription jusqu’au : 26.05. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 



 
 
Insectes : la coccinelle 
Samedi, 27. Mai, 10h00 - 17h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Les insectes représentent à eux tout seuls 55% de la biodiversité terrestre et 85% de 
la biodiversité animale. Cette journée a pour but de familiariser les participants aux 
différents grands groupes d'insectes, à leurs caractéristiques, et à leurs milieux de 
vie. Les insectes étant trop nombreux pour être exhaustivement adressés dans leur 
entièreté, nous allons nous focaliser sur une partie plus réduite de ces derniers, 
selon le thème de la journée. Emmenez votre carnet de notes et un pique-nique. 
Gratuit; Max. 20 participants 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 19.05. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Visite guidée du Biodiversum et de la réserve naturelle: 4,5km 
Samedi, 27. Mai, 08h30 - Samedi, 13. Mai, 12h00 
CNF Biodiversum Camille Gira, Bréicherwee 5, Remerschen 
Partons ensemble à la découverte du Biodiversum, de la réserve naturelle du Haff 
Réimech et des oiseaux présents en ce mois de mai. Prévoir équipement adéquat et 
des jumelles si possible. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français, Inscription jusqu’au : 12.05. 
Arrêt le plus proche : Al Schoul 
Organisateur(s) : CNF Biodiversum Camille Gira (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
La pharmacie du jardin Du romarin au souci 
Samedi, 27. Mai, 10h00 - 14h00 
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 de participation (matériel compris): 50 €, membres: 45 € 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 23.05. 
Arrêt le plus proche : P&R Kockelscheuer 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Birgit Gödert-Jacoby, 29 04 04 312, b.jacoby@naturemwelt.lu 
 
 
Nature Explorer 
Samedi, 27. Mai, 14h00 - Dimanche, 28. Mai, 14h00 
Haus vun der Natur, 5, route de Luxembourg, Kockelscheuer 
Tu as entre 10 et 16 ans et tu es passionné par la nature ? Viens passer 24 heures 
dans la nature et apprends à faire du feu, comment dormir et cuisiner dehors. Une 
aventure de 24 heures ! 



Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 19.05. 
Arrêt le plus proche : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu) 
Contact : natur&ëmwelt Sekretariat, 29 04 04 01, jugend@naturemwelt.lu 
 
 
Sur les traces du cuivré de la bistorte 
Samedi, 27. Mai, 13h00 - 17h00 
Bahnhof, Troisvierges 
Le cuivré de la bistorte (Lycaena helle) est l'un des plus petits et plus rares papillons 
du Luxembourg - et certainement l'un des plus beaux. Depuis la gare de 
Troisvierges, nous nous rendons dans une prairie humide appartenant à 
natur&ëmwelt et découvrons l'habitat de ce papillon fascinant. Limitées à 10 places. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 21.05. 
Arrêt le plus proche : Troisvierges Gare 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d´Natur (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Kevin Jans, 26 90 81 27 35, k.jans@naturemwelt.lu 
 
 
La faux comme alternative moderne à la tondeuse à gazon?! 
Samedi, 27. Mai, 9h30 - 16h30 
Centre écologique Naturpark Our, 12, am Parc, Hosingen 
Encadré par deux instructeurs de l’association allemande de la faux, vous apprenez 
à aiguiser la faux et à faucher l’herbe. À l’aide du matériel mis à disposition, vous 
découvrez le potentiel d’une bonne faux pour l’entretien des prairies locales et la 
protection des insectes. Inscription: info@naturpark-our.lu 
Langue(s) : Deutsch, Inscription jusqu’au : 20.05. 
Arrêt le plus proche : Hosingen, Parc Hosingen 
Organisateur(s) : Naturpark Öewersauer & Naturpark Our (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Sascha Wernicke, 90 81 881, info@naturpark-our.lu 
 
 
La réserve naturelle Prënzebierg / Giele Botter 
Dimanche, 28. Mai, 14h00 - 17h30 
Ökologischer Parkplatz, 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. 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au: 26.05. 
Arrêt le plus proche : Gielen Botter, Niedekorn 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
La faux comme alternative moderne à la tondeuse à gazon?! 
Dimanche, 28. Mai, 9h30 - 16h30 
Centre écologique Naturpark Our, 12, am Parc, Hosingen 



Encadré par deux instructeurs de l’association allemande de la faux, vous apprenez 
à aiguiser la faux et à faucher l’herbe. À l’aide du matériel mis à disposition, vous 
découvrez le potentiel d’une bonne faux pour l’entretien des prairies locales et la 
protection des insectes. Inscription: info@naturpark-our.lu 
Langue(s) : Deutsch, Inscription jusqu’au : 20.05. 
Arrêt le plus proche : Hosingen, Parc Hosingen 
Organisateur(s) : Naturpark Öewersauer & Naturpark Our (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Sascha Wernicke, 90 81 881, info@naturpark-our.lu 
 
 
Promenade nature et culture dans la vallée de l'Eisch 
Lundi, 29. Mai, 14h00 - 18h00 
Hof vom Schloss Hollenfels, 1, rue du château, Hollenfels 
Visite du donjon de Hollenfels, promenade en passant par la forêt, visite de la 
chapelle du Marienthal, retour à Hollenfels en traversant la vallée du "Mandelbaach". 
Explications sur l'histoire et la nature de la vallée de l'Eisch. 
Inscription jusqu’au : 25.05. 
Arrêt le plus proche : Schule Hollenfels 
Organisateur(s) : Initiativ Emwelterzéiung a.s.b.l. 
Contact : Myriam Rehlinger, 621 14 45 10, myriam.rehlinger@education.lu 
 
 
Le petit jardinier 
Mardi, 30. Mai, 9h00 - 12h00 
Den Escher Geméisguart, 50, rue Dieswee, Esch-sur-Alzette 
Pendant les vacances, nous proposons aux enfants de venir découvrir le potager 
tout en s’amusant. A partir de 5 ans. 8€/enfants (repas compris). 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français, Inscription jusqu’au : 26.05. 
Arrêt le plus proche : Gare d'Esch-sur-Alzette  
Organisateur(s) : Den Escher Geméisguart (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Orchidées et insectes 
Samedi, 3. Juin, 14h00 - 16h30 
Parkplatz Stade Jean-Jacoby, Montée du cimetière, Schifflange  
Lors d’une balade nous explorons les plantes (orchidées) et insectes des minières à 
ciel ouverts près de Schifflange. Veuillez adapter les vêtements aux conditions 
météorologiques (les anciennes minières n’offrent que peu d’ombre) et emporter des 
boissons. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 02.06. 
Arrêt le plus proche : Huele Wee, Schifflange 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Ornithologie 
Samedi, 3. Juin, 9h00 - 17h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 



Avec le retour du printemps, les oiseaux migrateurs rejoignent leurs sites de nichée 
et font entendre leur chant. Cette journée a pour but l'observation et l'écoute des 
différentes espèces que nous rencontrerons en chemin. 
Convient aux non-initiés comme aux plus habitués. Emmenez vos jumelles et un 
pique-nique. 
Gratuit ; Max. 20 participants 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 26.05. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Fabriquer soi-même du savon aux herbes sauvages pour la peau et 
les cheveux 
Samedi, 3. Juin, 9h00 - 13h00 
Fockemillen; Koerich 
des ingrédients très qualitatifs sont mis à votre disposition: Savons de Marseille, 
huiles, huiles essentielles, tensioactifs doux et non agressifs pour la peau à base de 
noix de coco, herbes sauvages séchées, herbes sauvages fraîches, etc. Vous 
pourrez ainsi mélanger vous-même vos cosmétiques naturels sans les chauffer. 
Veuillez apporter: un mortier, des moules pour vos propres souhaits de création et 
de la bonne humeur pour mélanger. Vous repartirez avec deux savons. 
15€ ; max. 15 participants 
Langue(s): Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 30.05. 
Arrêt le plus proche : SES, Fockemillen Koerich 
Organisateur(s) : CNF MIrador; Marius Sinn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Cuisiner avec des herbes sauvages 
Samedi, 3. Juin, 14h00 - 18h00 
Fockemillen; Koerich 
Nous nous promenons et nous nous réjouissons de la verdure à travers la saison. Le 
vert a de nombreux noms et de nombreuses propriétés curatives et il est aussi très 
bon. Ces herbes sauvages, où les trouver, comment les identifier, comment les 
cueillir et les utiliser? Nous les cueillons avec ménagement et ensuite nous cuisinons 
ensemble autour d'un foyer sécurisé dans le Härebësch. 
10€; Max. 20 participants 
Langue(s): Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 30.05. 
Arrêt le plus proche : SES, Fockemillen Koerich 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Marius Sinn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Tunnels secrets sous la ville? 
Samedi, 3. Juin, 15h00 - 17h00 
Pirateschëff, 35, Blvd. Prince Henri, Luxembourg 
Parcours découverte à travers les beaux parcs, des ruines de forteresses, des 
monuments et descentes dans les mystérieuses casemates cachées sous terre. 



Une lampe de poche et des chaussures solides sont nécessaires! Frais de 
participations : 6€. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 01.06. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 
Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 
 
 
Butterfly Identification 
Samedi, 3. Juin, 9h00 - 16h00 
Gemeinde Canach, 3, rue de l'Eglise, Canach 
We are organising an introductory course in English on the different butterfly species 
of Luxembourg, where we will first learn how to identify species inside, and after we 
will reinforce our knowledge outside. 
Langue(s) : English, Inscription jusqu’au : 29.05. 
Arrêt le plus proche : Canach, Post 
Organisateur(s) : Biologische Station SIAS, Bee together (www.sias.lu) 
Contact : Michelle Clemens, 34 94 10 28, m.clemens@sias.lu 
 
 
Pie-grièche écorcheur & Co - L'habitat des haies 
Samedi, 3. Juin, 9h00 - 12h30 
P&R Junglinster, route d'Echternach, Junglinster 
Une randonnée à travers le paysage autour de Junglinster permet de découvrir 
l'habitat de la pie-grièche écorcheur et d'autres habitants des haies. 
Inscription jusqu’au : 31.05. 
Arrêt le plus proche : Junglinster P+R 
Organisateur(s) : Life Bats & Birds 
Contact : Jean-François Maquet, 29 04 04 328, j.maquet@naturemwelt.lu 
 
 
Jardin méditerranéen à Schwebsange 
Dimanche, 4. Juin, 15h00 - 16h30 
Mediterraner Garten, 89, route du vin, Schwebsingen 
Visite guidée dans le jardin méditerranéen à Schwebsange. Les thèmes varies selon 
les phénomènes saisonnales autour des plantes du jardin et le rôles des insectes. 
Inscription jusqu’au : 26.05. 
Arrêt le plus proche : Schwebsange, Èglise 
Organisateur(s): Fondation Hëllef fir d'Natur - natur&ëmwelt (www.mediterraner-
garten.lu) 
Contact: Georges Moes, 26 66 55 37, g.moes@naturemwelt.lu 
 
 
Tunnels secrets sous la ville? Dragon et trésor d’or? 
Mardi, 6. Juin, 15h00 - 17h00 
Pirateschëff, 35, Blvd. Prince Henri, Luxemburg 
Parcours découverte pour les enfants à travers les beaux parcs, des ruines de 
forteresses, des monuments et descente dans les mystérieuses casemates cachées 



sous terre. A la recherche du dragon et de son trésor d’or. Du courage, une lampe 
de poche et des chaussures solides sont nécessaires ! Frais de participation: 6€ 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 03.06. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 
Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 
 
 
Des plantes médicinales au quotidien 
Mercredi, 7. Juin, 18h00 - 20h30 
5, rte de Luxembourg, Kockelscheuer 
Prix : 10€, Membre : 8€ , Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 05.06. 
Arrêt le plus proche : P&R Kockelscheuer 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Birgit Gödert-Jacoby, 29 04 041, b.jacoby@naturemwelt.lu 
 
 
Semaine de projet "Prairie" 
Jeudi, 8. Juin - Mercredi, 14. Juin 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Semaine de projet "Prairie" de 8 à 14 juin, avec des conférences, des excursions et 
une soirée cinéma. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Ouverture de la semaine de projet "Prairie" avec deux 
présentations sur le thème 
Jeudi, 8. Juin, 9h00 - 11h30 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Toutes les prairies sont-elles identiques? & Prairies ou haies? Débroussailler pour 
protéger la nature. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 07.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
A Wiewesch/ Corinne Steinbach, Michelle Clemens (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Habitat Bongert, forêt de ravin et haie 
Vendredi, 9. Juin, 18h00 - 20h30 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Cette randonnée du soir nous fait découvrir des habitats variés. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 06.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ natur&ëmwelt Frauke Sagawe, Rainer Schubert 
(www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 



 
 
Soirée film sur la prairie 
Vendredi, 9. Juin, 19h00 - 20h30 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Soirée film dans le cadre de la semaine de projet "Wiese" du 8 au 14 juin 2023 
Langue(s) : Deutsch, Inscription jusqu’au : 08.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Luc Roeder, Marieke Kremers (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Survival 
Vendredi, 9. Juin, 14h00 - Dimanche, 11. Juin , 18h00 
Fockemillen; Koerich 
Avez-vous déjà fait une randonnée d'un week-end entier en cueillant des herbes 
sauvages et des champignons comestibles ainsi que des fruits sauvages et en les 
préparant de manière délicieuse? 
Autres thèmes abordés : Trouver et filtrer l'eau potable, dormir dans la forêt, la 
faune, les jeux de groupe, la désintoxication, la survie en cas d'urgence, 
l'équipement… 
140€ ; Max. 15 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 02.06. 
Arrêt le plus proche : SES, Fockemillen Koerich 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Marius Sinn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Habitat verger, forêt de ravin et haie 
Vendredi, 9. Juin, 18h00 - 20h30 
Naturschutzzentrum A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
La section du canton de Grevenmacher de natur&ëmwelt vous invite à une 
promenade guidée en fin de journée autour de Manternach : ensemble, nous 
découvrirons les différents habitats et examinerons de plus près la faune et la flore. 
Chaussures solides et confortables. Ne convient pas aux poussettes. 
Langue(s) : Deutsch, Inscription jusqu’au : 06.06. 
Arrêt le plus proche : Manternach, Gare 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Sektion Kanton Grevenmacher 
Contact : Frauke Sagawe, 621 21 83 10, sagawe@pt.lu 
 
 
Chants d'oiseaux au Mensdorfer Brill 
Samedi, 10. Juin, 7h30 - 10h30 
Mensdorfer Bril 
Nous découvrirons la zone humide de Mensdorfer Brill, profiterons des différents 
chants des oiseaux et apprendrons à connaître les différents oiseaux. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 05.06. 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Ornithologin Marie Kayser (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 



 
 
Cours de base de boulangerie 
Samedi, 10. Juin  , 15h00 - 17h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Le monde merveilleux du levain s'ouvre à vous avec cet atelier pour débutants. 
Ensemble, dans un tout petit groupe, nous tâtonnerons lentement vers les bases du 
sujet et expérimenterons avec nos sens les ingrédients de la farine, de l'eau et du 
levain. Nous mettons en pratique les possibilités d'utilisation, avec du temps, du 
calme et de l'expérience. 
Frais de participation : 60€ par personne. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 05.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Christina Kuhn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Découverte des herbes aromatiques avec transformation dans la 
cuisine 
Samedi, 10. Juin, 10h00 - 13h30 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
En petit groupe d'adultes, nous chercherons, identifierons, récolterons, sentirons et 
goûterons des plantes sauvages comestibles et discuterons de leur utilisation en 
cuisine. Chacun emportera des recettes sélectionnées à la maison. 
Frais de participation : 60€ par personne. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 05.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Christina Kuhn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée nature avec des ânes 
Samedi, 10. Juin, 10h00 - 13h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Randonnée accompagnée par un âne dans le cadre de la semaine de projet Wiese 
du 8 au 14 juin 2023. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch , Inscription jusqu’au : 05.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Gudrun Zolitschka, Mario Linhart, Marieke Kremers 
(www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Walk and talk : développement durable avec dégustation 
Samedi, 10. Juin, 14h00 - 18h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Randonnée sur le thème du développement durable dans le cadre de la semaine de 
projet Wiese du 8 au 14 juin 2023. 5€ par personne. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 05.06. 



Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Ahn, Midi du Benelux 
Samedi, 10. Juin, 14h00 - 18h00 
Centre Culturel Ahn, 15, rue de la résistance, Ahn 
Un village avec de nombreux vignerons privés entouré du Palmberg où le roi des 
vins, le Riesling, est chez lui. Un ruisseau bruyant dans la petite forêt de la Schlucht 
et un bosquet unique de buis sauvages. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 08.06. 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Georges Theisen (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Les oiseaux de la réserve naturelle Dumontshaff 
Samedi, 10. Juin, 9h00 - 11h00 
Hall Polyvalent Schifflingen, Chemin de Bergem, Schifflange 
Lors d’une balade nous étudions les oiseaux de la réserve naturelle. Avec un peu de 
chance nous pourrons observer la Cigogne blanche, le Martin pêcheur, le Grèbe 
castagneux et la Rousserolle. Veuillez emporter des bottes et des jumelles. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 09.06. 
Arrêt le plus proche : Paerchen, Schifflange 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Deux magnifiques réserves naturelles bien différentes! 20KM 
Samedi, 10. Juin, 9h00 - 16h00 
CNF Biodiversum, Bréicherwee 5, Remerschen 
Randonnée guidée à travers la réserve naturelle du Haff Réimech et sa zone humide 
et celle du Hammelsberg, ses pelouses calcaires et son magnifique point de vue sur 
la Moselle. Prévoir repas et équipements en conséquence. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français, Inscription jusqu’au : 09.06. 
Arrêt le plus proche : Al Schoul 
Organisateur(s) : CNF Biodiversum Camille Gira (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Tunnels secrets sous la ville? 
Samedi, 10. Juin, 15h00 - 17h00 
Pirateschëff, 35, Blvd. Prince Henri, Luxembourg 
Parcours découverte à travers les beaux parcs, des ruines de forteresses, des 
monuments et descentes dans les mystérieuses casemates cachées sous terre. 
Une lampe de poche et des chaussures solides sont nécessaires! 
Frais de participations : 6€. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 07.06. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 



Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 
 
 
Champignons de primtemps 
Samedi, 10. Juin, 14h00 - 17h00 
Reservoir d´eau Schak, rue de Bascharage, Bascharage (Käerjeng) 
Recherche de champignons de printemps, 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, Inscription jusqu’au : 07.06. 
Arrêt le plus proche : Bascharage Gare 
Organisateur(s) : Groupe de Recherche Mycologique (GRM) (www.grm.lu) 
Contact : THORN Jerry, 621 69 72 99, jthorn@pt.lu 
 
 
La plus belle vallée de l'Éislek? 
Samedi, 10. Juin, 9h00 - 17h00 
4, Lisseneck, Hoscheid 
La plus belle vallée de l'Éislek? Rejoignez le Schlënner Challenge: sur 20 kilomètres 
et près de 1000 mètres de dénivelé positif, nous explorerons tous les détails de la 
vallée de la Schlënner, ainsi que ses pentes abruptes. Prévoir de bonnes 
chaussures de marche et une bonne endurance! 
Inscription jusqu’au : 01.06. 
Arrêt le plus proche : Hoscheid, Kräizgaass 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Claude Schiltz, 26 90 81 27 38, c.schiltz@naturemwelt.lu 
 
 
Accompagnement de la transhumance: Randonnée familiale 
Samedi, 10. Juin, 9h30 - 00h 
Communiqée lors du virement 
Randonnée seulement pour familles de +/- 3 km. L’Ouri-Team du Parc Naturel de 
l’Our organise en plus une activité pour les jeunes. Merci de prévoir un pique-nique 
et des boissons. 
Frais de participation: 15€/personne, jusqu`à 4 ans gratuit. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 14.05. 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt, Schäferei Weber, Naturpark Our 
(www.naturemwelt.lu) 
Contact : Melanie Degrand, 26 90 81 27, m.degrand@naturemwelt.lu 
 
 
Un jardin pour les animaux 
Samedi, 10. Juin, 14h00 - 16h00 
Kalborner Mühle 
Nous nous rencontrons au Kalborner Mühle et montrons par des exemples à 
l'extérieur ce que chacun peut changer dans son jardin pour qu'il offre un habitat, 
des cachettes et de la nourriture au plus grand nombre d'espèces possible. 
Langue(s) : Deutsch, Inscription jusqu’au : 07.06. 
Arrêt le plus proche : Kalborn 



Organisateur(s) : Fondation Hëllef fir d’Natur de natur&ëmwelt 
(www.kalbermillen.lu) 
Contact : Tanja Eybe, 26 90 81 27 37, t.eybe@naturemwelt.lu 
 
 
LandArt avec enfants 
Samedi, 10. Juin, 14h00 - 17h00 
Naturparkzentrum, 15, rue de Lultzhausen, Esch-sur-Sûre 
Nous partons en forêt et serons inspirés par la nature. Nous pouvons laisser libre 
cours à notre imagination en créant des œuvres d’art temporaires en utilisant des 
matériaux que la nature nous offre. De cette façon, nous faisons l’expérience de 
notre environnement avec tous nos sens. Age: 6-12 ans. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 03.06. 
Arrêt le plus proche : Esch-sur-Sûre, An de Gäert 
Organisateur(s) : Naturpark Öewersauer (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Nathalie Mack, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
L'été des insectes à la "Léifräschen" 
Samedi, 10. Juin, 10h00 - 01h00 
Monument des mineurs Léiffraechen, rue Notre-Dame, Kayl 
A la découverte de l'ancienne mine à ciel ouvert de Léiffraechen avec un filet à 
papillons et une loupe. Nombre de participants limité. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 06.06. 
Arrêt le plus proche : Kayl, Gare 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Haard (www.facebook.com/naturemwelthaard) 
Contact : Lea Bonblet, 621 18 45 13, lea.bonblet@gmx.de 
 
 
Excursion pelouse sèche et prairie 
Dimanche, 11. Juin, 14h00 - 16h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Découvrir la flore spécifique des prairies sèches. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 09.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Corinne Steinbach (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Promenade historique sur le thème de l'agriculture à Manternach 
Dimanche, 11. Juin, 14h00 - 17h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
D'hier à aujourd'hui: un regard sur l'histoire agricole mouvementée de Manternach. 
Comment la mécanisation de l'agriculture a transformé un village agricole. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 07.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Robert Mehlen (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 



 
Yoga en pleine nature 
Dimanche, 11. Juin, 10h00 - 12h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, 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 : 15 €. 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 09.06. 
Arrêt le plus proche: Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette  
Organisateur(s): Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact: 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Le monde des abeilles 
Dimanche, 11. Juin, 14h00 - 17h00 
Schifflingen Bienenhaus, rue de Hedange, Schifflange 
Dans cet atelier vous recevez une introduction dans la vie des abeilles et de leur 
colonie. Découvrez le travail de l'apiculteur et tous les produits de la ruche (miel, 
cire, propolis,..) ainsi que les problèmes auxquelles les abeilles sont exposées 
(monoculture, le varroa, couvain pourri,..). 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, Inscription jusqu’au : 09.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Schifflange 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Découvrir la nature en faisant du sport 
Lundi, 12. Juin, 10h00- 14h00 
Europäisches Museum Schengen, Rue Robert Goebbels, Schengen 
Randonnée intensive. Sur trois sites différents, nous marchons d'un pas rapide tout 
en admirant la nature variée de la région des trois frontières. Ces randonnées 
constituent un défi sportif sur un terrain en partie impraticable et offrent une vue 
magnifique. Des chaussures solides et des vêtements adaptés à la météo sont de 
rigueur. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 07.06. 
Organisateur(s) : CNF Biodiversum Camille Gira (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Nous cuisinons au jardin 
Mardi, 13. Juin, 19h00 - 21h00 
TERRA Garten, Eicherfeld, Luxemburg 
Vous cherchez de l'inspiration pour cuisiner selon la saison? Nous cuisinons avec 
les légumes frais du panier de TERRA de la semaine. Au programme: partage de 
recettes et astuces, préparation de petit plats végétariens à base des légumes du 
panier de TERRA de la semaine et un moment convivial dans un cadre inédit. 
Frais de participation : 75 €. 



Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 06.06. 
Arrêt le plus proche : Place Dargent/ Place d'Eich 
Organisateur(s) : TERRA (www.terra-coop.lu) 
Contact : Sophie Pixius, 671 04 73 59, info@terra-coop.lu 
 
 
Fête de la nature 
Samedi 17 juin, 14h00 – 22h00 
Haus vun der Natur, 5, rte de Luxembourg, Kockelscheuer 
Fête d'été de la Haus vun der Natur à Kockelscheuer avec des stands d'information 
sur le thème de la nature et de l'environnement, des stands de vente de produits 
écologiques, locaux, et en lien avec la nature. Cette année, le thème central est 
"vêtements durables et seconde main", en collaboration avec Lëtz'Refashion. La fête 
se terminera par des représentations musicales/artistiques en fin de journée. 
Arrêt le plus proche : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Krys Pleimelding, k.pleimelding@naturemwelt.lu 
 
  
Bain de relaxation 
Samedi, 17. Juin, 9h00 - 12h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Sortir du quotidien, entrer dans la nature. Vivre une relaxation profonde avec la 
nature. Oublier les problèmes du quotidien, le stress et s’ancrer avec la nature. 
Prendre la nature comme ressource d’énergie, comme paradis du bien-être et 
comme endroit de lâchement complet. Apportez s'il vous plaît un coussin outdoor. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 16.06. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
La Chiers: une source, 3 pays 
Samedi, 17. Juin, 14h00 - 17h30 
Park&Ride Hussigny (F), route de Luxembourg, Hussigny-Godbrange  
Lors de cette randonnée, nous parcourrons une ancienne voie ferrée minière, nous 
traverserons un tunnel jusqu'à Rédange (F) puis passerons dans les anciennes 
exploitations minières (L) jusqu'à la source de la Chiers sur les hauteurs d'Oberkorn. 
Nous bouclerons notre randonnée par les hauteurs de l'exploitation. 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 16.06. 
Arrêt le plus proche : Hussigny Mines, Hussigny-Godbrange 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Coucou et rousserolle 
Samedi, 17. Juin, 9h00 - 11h00 
Biodiversum, Bréicherwee 5, Remerschen 



Nous découvrons les oiseaux nicheurs du Haff Réimech: coucou, rossignol, sterne 
pierregarin et rousserolle turdoïde. Avec beaucoup de chance, nous verrons un 
blongios nain. Adapter sa tenue au temps. Apporter des jumelles si possible. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch 
Arrêt le plus proche : Al Schoul 
Organisateur(s) : CNF Biodiversum Camille Gira (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Tour à vélo avec la visite de jardins de roses 
Samedi, 17. Juin, 9h30 - 18h30 
Gemeindeverwaltung Mamer Schlass, Mamer, 1, Place de l'Indépendance, 
Mamer 
Tour à Vélo assez ambitieux de 60-70km avec visite guidées de deux jardins privés 
que nous feront découvrir leurs propriétaires. Repas de midi convivial dans un 
restaurant typique. Circuit essentiellement sur routes secondaires, chemins de 
compagne et pistes cyclables. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 10.06. 
Arrêt le plus proche : Mamer, Gare 
Organisateur(s) : KlimaForum Mamer 
Contact : Claudine Vervier-Wirth, 691 51 03 05, claudine_vervier@hotmail.com 
 
 
Qui couve là ? 
Samedi, 17. Jun, 9h00 - 11h00 
Parkplatz Fußballfeld , Rue de Beyren, Munsbach 
Lors de notre promenade à travers l'une des plus grandes roselières du 
Luxembourg, nous observons les oiseaux nicheurs typiques de cet habitat. Ensuite, 
avec un peu de chance, vous aurez la possibilité de voir de près les oiseaux que 
vous aurez observés, lors de la visite de la station scientifique de baguage des 
oiseaux. 
Inscription jusqu’au : 16.06. 
Arrêt le plus proche : Gare Munsbach 
Organisateur(s) : Sektion Ieweschte Syrdall de natur&ëmwelt 
Contact : Eric Kraus, 29 04 04 339, e.kraus@naturemwelt.lu 
 
 
Fête de la nature 
Dimanche 18 juin, 11h00 18h00 
Haus vun der Natur, 5, rte de Luxembourg, Kockelscheuer 
Fête d'été de la Haus vun der Natur à Kockelscheuer avec des stands d'information 
sur la nature et l'environnement, des stands de vente de produits écologiques, 
locaux, et proches de la nature. Nombreuses activités pour les enfants et cuisine bio 
complète. 
Arrêt le plus proche : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Krys Pleimelding, k.pleimelding@naturemwelt.lu 
 
 



Feutrer pour la maison 
Dimanche, 18. Juin, 10h00 - 12h30 
CNF Biodiversum Camille Gira, Bréicherwee 5, Remerschen 
Le feutre est un matériau naturel qui peut être utilisé de multiples façons dans la 
maison: Couvertures, dessous de plat, tabourets, tapis, housses de coussin… 
Avec la technique du feutrage humide, nous fabriquons un beau coussin d'assise en 
laine de mouton cardée. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English 
Inscription jusqu’au : 16.06. 
Arrêt le plus proche : Al Schoul 
Organisateur(s) : Nicolas Meiers (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Les Plantes à l'Ardoisière 
Dimanche, 18. Juin, 11h00 - 13h00 
Haupteingang Schiefermuseum, Entrée principale, Haut-Martelange 
Au fil d'une promenade sur les friches de l'ardoisière, une biologiste montre la 
diversité de la flore établie sur les terrils et les murs en pierre sèche du site. Une 
boisson préparée à base des herbes du site sera servie au bistro du Musée de 
l'Ardoise, aussi ouvert. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français 
Arrêt le plus proche : Martelange Leekoll 
Organisateur(s) : Schiefermusée Uewermaartel (www.ardoise.lu) 
Contact : Musée de l'Ardoise, 23 64 01 41, info@ardoise.lu 
 
 
Porte ouverte au rucher à Berchem 
Dimanche, 18. Juin, 13h00 - 16h00 
Beienhaischen Meckenheck, rue Meckenheck, Berchem 
Les abeilles: Cours de découverte et porte ouverte au Challet 'Beienhäischen'. 
Explications sur la vie des abeilles dans la ruche ouverte. 
Arrêt le plus proche : Gare Berchem 
Organisateur(s) : UACE 
Contact : Jeff Kremer, 621 13 01 15, jkremer4@pt.lu 
 
 
Tunnels secrets sous la ville? Dragon et trésor d’or? 
Mardi, 20. Juin, 15h00 - 17h00 
Pirateschëff, 35, Blvd. Prince Henri, Luxemburg 
Parcours découverte pour les enfants à travers les beaux parcs, des ruines de 
forteresses, des monuments et descente dans les mystérieuses casemates cachées 
sous terre. A la recherche du dragon et de son trésor d’or. Du courage, une lampe 
de poche et des chaussures solides sont nécessaires ! 
Frais de participation : 6€ 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 17.06. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 
Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 



 
 
La tourterelle des bois 
Mardi, 20. Juin, 14h30 - 17h00 
Haus vun der Natur, 5, route de Luxembourg, Kockelscheuer 
La tourterelle des bois est l'oiseau de l'année 2023. Nous allons examiner de plus 
près cet oiseau intéressant, étudier ses habitudes de vie, son habitat mais aussi sa 
nourriture. Pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 16.06. 
Arrêt le plus proche : P&R Kockelscheuer 
Organisateur(s) : Regulus Juinor-Club/natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Sonnie Nickels, 29 04 041, jugend@naturemwelt.lu 
 
 
Bed and Breakfast for Bats and Birds 
Mercredi, 21. Juin, 17h00 - 20h00 
Mediterraner Garten, 89 Route du Vin, Schwebsingen 
Nous construisons des nichoirs pour les espèces cibles du Life Bats & Birds pour le 
propre jardin. En outre, il est possible de construire des hôtels à insectes et de 
fournir ainsi de la nourriture aux chauves-souris & Co. 
Inscription jusqu’au : 14.06. 
Arrêt le plus proche : Schwebsingen, Op der Hoh 
Organisateur(s) : LIFE Bats & Birds (www.life-bats-birds.lu) 
Contact : Claude Kolwelter, 29 04 04 336, c.kolwelter@naturemwelt.lu 
 
 
Papillons à Rumelange 
Vendredi, 23. Juin, 10h00 
Rumelange roude wee, roude wee, Rümelingen 
A la découverte de l'ancienne mine à ciel ouvert de Léiffraechen avec un filet à 
papillons et une loupe. Nombre de participants limité. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 20.06. 
Arrêt le plus proche : Rumelange Gare  
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Haard, Umweltkommission Rumelange 
(www.facebook.com/naturemwelthaard) 
Contact : Lea Bonblet, 621 18 45 13, lea.bonblet@gmx.de 
 
 
L'écologie aquatique de la Syr - La vie sur et dans la rivière 
Samedi, 24. Juin, 14h00 - 16h30 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Petite promenade le long de la Syr. Dans la rivière, nous chercherons des 
organismes aquatiques que nous observerons de plus près à l'aide d'un 
stéréomicroscope. Veuillez apporter des chaussures imperméables ou des bottes en 
caoutchouc. Tous les groupes d'âge. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 22.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Stefan Mühlenborn, Alexandra Arendt 
(www.nature.lu) 



Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Arraignées 
Samedi, 24. Juin, 09h00 - 17h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Souvent craints à tort, les araignées sont un groupe d'animaux aux comportement 
uniques et fascinants. Cette journée a pour but de développer les différences entre 
les différentes familles d'araignées afin d'initier le public à leur identification et, avec 
un peu de chance, changer leur réputation auprès du grand public. Emmenez votre 
carnet de note et un pique-nique. 
Gratuit; Max. 20 participants 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 16.06. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Widdebierglaf 
Samedi, 24. Juin, 17h00 - 23h00 
Mensdorf, Fieweschplaz, rue de l'Eglise, Mensdorf 
Course populaire de 10km au pied du Widdebierg et sur le Widdebierg. En outre une 
course de 5,5km et deux courses pour enfants de 1 respectivement 1,4km sont 
organisées. 
Inscription jusqu’au : 19.06. 
Arrêt le plus proche : Mensdorf Village 
Organisateur(s) : Widdebiergfrënn a.s.b.l. (www.widdebierglaf.lu) 
Contact : Carlo Feltes, 691 53 47 92, info@widdebierglaf.lu 
 
 
L’écologie aquatique de la Syr,La vie dans et près du cours d’eau 
Samedi, 24. Juin, 14h00 - 16h30 
Naturschutzzentrum A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Petite promenade le long de la Syr. Dans la rivière, nous chercherons des 
organismes aquatiques que nous observerons de plus près à l'aide d'un 
stéréomicroscope. Veuillez apporter des chaussures imperméables ou des bottes en 
caoutchouc. Tous les groupes d'âge. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 22.06. 
Arrêt le plus proche : Manternach, Gare Routière 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Flusspartnerschaft Syr, ANF 
(www.partenariatsyr.lu) 
Contact : Stephan Müllenborn, 29 04 04 320, st.muellenborn@naturemwelt.lu 
 
 
Visite chez les buffles d'eau 
Samedi, 24. Juin, 9h00 - 11h30 
Parkplatz Fußballfeld , 29 Rue d'Uebersyren, Mensdorf 



Au cours d'une randonnée de 4 km, nous vous raconterons tout sur les buffles d'eau 
et leurs caractéristiques favorisant la biodiversité dans la réserve naturelle 
Schlammwiss-Brill. 
Inscription jusqu’au : 23.06. 
Arrêt le plus proche : Mensdorf, Ennen am Duerf 
Organisateur(s) : Sektion Ieweschte Syrdall de natur&ëmwelt 
Contact : Eric Kraus, 29 04 04 339, e.kraus@naturemwelt.lu 
 
 
Jour du jardin ouvert 
Samedi, 24. Juin, 10h00 - 18h00 
Im Garten , 69, rue Mercatoris , Walferdange-Helmsange 
Visite du jardin (spacieux et avec une grande variété des plantes). Plusieurs artistes 
présenteront leurs œuvres 
Arrêt le plus proche : CFL Walfer, Busse 
Organisateur(s) : S.F.WOLFF, Pit David 
Contact : Sabine Wolff, 691 33 42 93, sabinewolff.lu69@gmail.com 
 
 
Journée européenne de la porte ouverte des jardins 
Dimanche, 25. Juin, 14h00 
Visites des jardins privés et communautaires. Plus d'informations auprès de 
l'organisateur. 
Inscription jusqu’au : 02.05. 
Organisateur(s) : Liga Gaart an Heem a.s.b.l. (www.ctf.lu) 
Contact : 48 01 99, vero.brighi@ctf.lu 
 
 
Randonnée guidée du Ranger 
Dimanche, 25. Juin, 9h00 - 00h00 
Naturparkzentrum, 15, rue de Lultzhausen, Esch-sur-Sûre 
Petits et grands découvriront le Parc naturel de la Haute-Sûre au cours d’une 
randonnée de +/- 8km. Découvrez avec Tom, le ranger du parc naturel, les plus 
beaux sentiers de randonnée. Au cours de la randonnée, différents thèmes tels que 
le lac de la Haute-Sûre, la protection de l’eau et les animaux sauvages seront 
abordés. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 18.06. 
Arrêt le plus proche : Esch-sur-Sûre, An de Gäert 
Organisateur(s) : Naturpark Öewersauer (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Nathalie Mack, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Randonnée dans la réserve naturelle Kelsbaach 
Mercredi, 28. Juin, 17h30 - 20h30 
Grevenmacher - Parkplatz Deisermillen, Rue de Machtum, Grevenmacher 
Randonnée guidée à travers la réserve naturelle de Kelsbaach, située dans une 
zone NATURA 2000. Richesse remarquable des habitats comme les pelouses 
sèches, les pentes rocheuses calcaires ou une gorge d'un ruisseau. Exemple 
d'interaction entre l'exploitation et la protection de la nature. 



Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 21.06. 
Arrêt le plus proche : Machtum, Deisermillen 
Organisateur(s) : SIAS, Commune Grevenmacher, ANF, COPIL Guttland Musel 
(www.sias.lu) 
Contact : Tobias Mosthaf, 34 94 10 34, natura2000@sias.lu 
 
 
Tunnels secrets sous la ville? Dragon et trésor d’or? 
Jeudi, 29. Juin, 15h00 - 17h00 Heures 
Pirateschëff, 35, Blvd. Prince Henri, Luxemburg 
Parcours découverte pour les enfants à travers les beaux parcs, des ruines de 
forteresses, des monuments et descente dans les mystérieuses casemates cachées 
sous terre. A la recherche du dragon et de son trésor d’or. Du courage, une lampe 
de poche et des chaussures solides sont nécessaires ! 
Frais de participation: 6€ 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 26.06. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 
Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 
 
 
Sur les traces des abeilles 
Jeudi, 29. Juin, 14h30 - 17h00 Heures 
Haus vun der Natur, 5, route de Luxembourg, Kockelscheuer 
Nous découvrons le monde fascinant des abeilles: observons les abeilles 
laborieuses au travail, extrayons du miel, fabriquons des bougies etc. Pour les 
enfants de 6 à 12 ans. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 22.06. 
Arrêt le plus proche : P&R Kockelscheuer 
Organisateur(s) : Regulus Juinor-Club/natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Sonnie Nickels, 29 04 041, jugend@naturemwelt.lu 
 
 
Un tout autre tour en kayak 
Jeudi, 29. Juin, 17h00 - 20h00 
Jugendherberge Lultzhausen, 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. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 22.06. 
Arrêt le plus proche : Lultzhausen, An der Driicht 
Organisateur(s) : Naturpark Öewersauer (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Nathalie Mack, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Open Meeting - Parlons de la nature… 
Jeudi 29 juin, 18h30 - 20h00 
Independent Café, 6 Boulevard F-d Roosevelt, Luxembourg 



Rencontre mensuelle pour les personnes intéressées et les nouveaux venus pour 
discuter de sujets liés à la nature et à l'environnement, rencontrer des experts et 
boire un verre ensemble ! Gratuit pour tous. Aucune inscription n'est nécessaire. 
Arrêt le plus proche : Centre, F.D. Roosevelt 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : natur&ëmwelt a.s.b.l., 29 04 041, info@naturemwelt.lu 
 
 
Bain de forêt 
Vendredi, 30. Juin, 14h00 - 17h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Le bain de forêt est une pratique de pleine conscience qui consiste à prendre du 
temps, à ralentir et à établir un lien significatif avec la nature. Ce temps passé dans 
le "ici et maintenant" dans un cadre forestier nous permet de déstresser, nous 
laissant profondément reposés, rechargés et détendus. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English, Inscription jusqu’au : 28.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Marieke Kremers (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Afterwork tour de vin : biodiversité et plaisir du vin au Palmberg 
Vendredi, 30. Juin, 17h30 - 20h30 
Centre Culturel Ahn, 15, rue de la résistance, Ahn 
Local & authentique sur environ 5 km le long du Donverbach, à travers la forêt de 
buis et les rangs de vigne - découvrir la biodiversité et savourer le vin. 
Frais de participation: 20€ par personne. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 25.06. 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Jutta Kanstein (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée nature avec des ânes 
Vendredi, 30. Juin, 17h00 - 19h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Nos ânes Antoine et Nicolas nous accompagnent lors d'une randonnée guidée à 
travers la magnifique nature autour de Manternach. En chemin, nous découvrons la 
faune et la flore. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 28.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Gudrun Zolitschka, Mario Linhart, Marieke Kremers 
(www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Yoga Nature 
Samedi, 1 juillet, 10h30 - 12h00 
Haus vun der Natur, 5, rte du Luxembourg, Kockelscheuer 



Session de yoga dans la nature, avec natur&ëmwelt a.s.b.l. et la prof de yoga 
Vanessa Dettori. 
Frais de participation : 1 cours (20€ normal / 15€ membre), 3 cours (40€ normal / 
30€ membre) 
Langue(s) : English, Lëtzebuergesch, Inscription jusqu'au : 23.06. 
Arrêt le plus proche : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt a.s.b.l. (naturemwelt.lu) & Vanessa Dettori 
(@vanessa_sthira.sukha) 
Contact : natur&ëmwelt, 29 04 04 1, reservation@naturemwelt.lu 
 
 
Randonnée dans la forêt de ravin 
Samedi, 1. Juillet, 10h00 - 13h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Venez découvrir l'unique et plus grande forêt de ravin du Luxembourg et vous 
étonner de sa géologie, de sa géomorphologie, de ses sols et de sa végétation. 
Une géographe présentera la région et abordera l'histoire de la formation de la forêt 
de ravin, ainsi que l'habitat avec sa grande biodiversité. Une surprise avec une petite 
dégustation est intégrée en cours de route. 
Langue(s) : Deutsch, Inscription jusqu’au : 28.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Gudrun Zolitschka (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
La forêt multifonctionnelle face aux défis du changement 
climatique 
Samedi, 1. Juillet, 9h00 - 14h00 
Parkplatz Riesenhaff/Fahrradweg, N232, Rambrouch 
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. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, Inscription jusqu’au : 23.06. 
Arrêt le plus proche : Flatzbour 
Organisateur(s) : CNF Burfelt (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 23, serge.hermes@anf.etat.lu 
 
 
Yoga pour tous 
Samedi, 1. Juillet, 15h00 - 17h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Ellergronn, 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 : 15 € par adulte. 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 30.06. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 



Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Traces de mammifères : le chevreuil 
Samedi, 1. Juillet, 14h00 - 18h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Les mammifères de nos régions sont presque exclusivement nocturnes, et il est plus 
fréquent de deviner leur présence aux traces laissées dans l'environnement qu'à leur 
contact direct. Pour ceux qui le souhaitent, l'activité peut être étendue jusqu'au soir 
afin d'essayer d'observer l'un des animaux thèmes de la journée lors d'un affût. 
Emmenez un carnet de dessin, un crayon, une règle, des jumelles, un pique-nique 
pour ceux qui souhaitent rester jusqu'au soir et éventuellement un siège d'affût. 
Gratuit ; Max. 20 participants 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 16.06. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Nuit de la chauve-souris 
Samedi, 1. Juillet, 21h00 - 23h00 
Biodiversum, Bréicherwee 5, Remerschen 
Nous observerons et écouterons les chauves-souris autour des étangs de dragage. 
Nous rencontrerons peut-être aussi des vers luisants en chemin. 
Adapter les vêtements au temps. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 30.06. 
Arrêt le plus proche : Al Schoul 
Organisateur(s) : CNF Biodiversum Camille Gira (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Journée des rapaces 
Samedi, 1. Juillet, 9h00 - 11h30 
300m außerhalb des Dorfes, Rue de la Forêt, Schuttringen 
Promenade à travers le paysage culturel et forestier de la haute vallée de la Syre. 
Les modes de vie et les adaptations, ainsi que la protection des rapaces indigènes 
sont abordés. C'est surtout à cette époque de l'année que l'on peut facilement 
observer les rapaces pendant la chasse. 
Inscription jusqu’au : 30.06. 
Arrêt le plus proche : Schuttrange, Al-Schëtter 
Organisateur(s) : Sektion Ieweschte Syrdall de natur&ëmwelt 
Contact : Eric Kraus, 29 04 04 339, e.kraus@naturemwelt.lu 
 
 
Découvrez la forêt Marscherwald 
Samedi, 1. Juillet, 09h15 - 11h45 
Bushaltestelle Rippigerkopp (GSM-Ant.), N11 Altrier – Rippigerkopp, Rippig, 
Rippigerkopp 



Au cours d'une randonnée guidée de 2h30, nous découvrirons les sites: Halifax, 
Afferstack, Sonnenauer et le Rippsmuer. Distance de marche +/- 6 km. 
Inscription jusqu’au : 28.06. 
Arrêt le plus proche : Rippigerkopp 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Mëllerdall 
Contact : Carlo Poos, 79 02 86, cpoos@pt.lu 
 
 
Découvre les fleurs des prairies 
Samedi, 1. Juillet, 9h30 - 11h30 
Bockholtz/ Hosingen, 2, Ewescht Duerf, Bockholtz 
Après une petite randonnée d'environ 1 km, l'habitat de la prairie et ses espèces 
seront présentés. Les participants peuvent ensuite chercher et identifier eux-mêmes 
les différentes espèces de plantes. Max. 8 participants. 
Langue(s) : Deutsch, Inscription jusqu’au : 28.06. 
Arrêt le plus proche : Bockholtz/ Hosingen Kiirch 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt, Fondation Hellef fir d`Natur (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Sonja Heumann , 26 90 81 27 31, s.heumann@naturemwelt.lu 
 
 
Bain de forêt pour familles 
Dimanche, 2. Juillet, 10h00 - 13h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Le bain de forêt, ou "Shinrin Yoku", est au Japon une pratique importante pour 
prévenir le stress et est même prescrite par les médecins. Dans cet atelier, nous 
allons ralentir et découvrir la forêt avec d'autres yeux. Laissez les enfants nous faire 
découvrir leurs points de vue et renforcez vos liens familiaux. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English, Inscription jusqu’au : 29.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Marieke Kremers (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée de coaching nature 
Dimanche, 2. Juillet, 14h00 - 17h00 
A Wiewesch, 12, Syrdallstrooss, Manternach 
Faire attention à la nature, ralentir le rythme du quotidien. Lors de cette randonnée, 
nous nous connectons à la nature et ainsi à nous-mêmes. La nature reflète ton 
monde intérieur et t'aide à aborder les thèmes actuels. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 29.06. 
Arrêt le plus proche : Gare de Manternach 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Marieke Kremers (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Les abeilles 
Dimanche, 2. Juillet, 14h00 - 17h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Esch-sur-Alzette 



Une randonnée au Ellergronn pour découvrir le monde bourdonnant et fascinant des 
abeilles. Ensemble nous éluciderons des questions comme: Quel est leur habitat? 
Comment vivent-elles? Quel est le rôle de chacune dans la ruche? Comment 
produisent-elles le miel?...entre autres. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, Inscription jusqu’au : 30.06. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Le Circuit du Vallon de la Moulaine 
Dimanche, 2. Juillet, 14h30 - 18h00 
Roudenhaff Parkplatz, Differdingen, Rue de Lasauvage, Differdange 
A 3km de la frontière franco-luxembourgeoise à Hussigny-Godbrange se trouve la 
vallée de la Moulaine. Venez en compagnie du garde forestier Christian Berg et 
l’association TNT, à la découverte de ce vallon forestier aux versants abrupts et 
profonds, également un important site de reproduction pour de nombreux 
amphibiens. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English 
Inscription jusqu’au : 30.06. 
Arrêt le plus proche : R. de la Lundine, Differdange 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn & TNT a.s.b.l. (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Tunnels secrets sous la ville? 
Dimanche, 2. Juillet, 15h00 - 17h00 
Pirateschëff, 35, Blvd. Prince Henri, Luxemburg 
Parcours découverte à travers les beaux parcs, des ruines de forteresses, des 
monuments et descentes dans les mystérieuses casemates cachées sous terre. Une 
lampe de poche et des chaussures solides sont nécessaires! 
Frais de participations : 6€. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 29.06. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 
Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 
 
 
Jardin méditerranéen à Schwebsange 
Dimanche, 2. Juillet, 15h00 - 16h30 
Mediterraner Garten, 89, route du vin, Schwebsingen 
Visite guidée dans le jardin méditerranéen à Schwebsange. Les thèmes varies selon 
les phénomènes saisonnales autour des plantes du jardin et le rôles des insectes. 
Inscription jusqu’au : 22.06. 
Arrêt le plus proche : Schwebsange, Èglise 
Organisateur(s) : Fondation Hëllef fir d'Natur - natur&ëmwelt (www.mediterraner-
garten.lu) 
Contact : Georges Moes, 26 66 55 37, g.moes@naturemwelt.lu 
 
 



Balade pédestre Natura 2000 
Dimanche, 2. Juillet, 09h30 - 16h00 
Parking Mamer Schlass, 1, Place de l'Indépendance, Mamer 
Balade pédestre par la vallée de la Mamer, zone NATURA 2000. Déjeuner au 
restaurant Thillsmillen (8,5 km). Retour par le Sentier de la Mamer (4 km). 
Inscription jusqu’au : 28.06. 
Arrêt le plus proche : Mamer, gare CFL 
Organisateur(s) : KlimaForum a.s.b.l. 
Contact : Jean-Pierre Besch, 621 71 88 44, beschjp@pt.lu 
 
 
Dégustation des vins FRU au jardin 
Mardi, 4. Juillet, 19h00 - 21h00 
TERRA, Eicherfeld, Luxemburg 
En présence du vigneron Georges Schiltz et du chef Stéphane Meyer. 
Au programme: préparation et dégustation de petits plats à base des légumes du 
panier de TERRA de la semaine, découverte des  vins du domaine FRU et 
possibilité de commander des vins en direct chez le producteur. 
Frais de participation : 75€. 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 27.06. 
Arrêt le plus proche : Place Dargent / Place d'Eich 
Organisateur(s) : TERRA (www.terra-coop.lu) 
Contact : Sophie  Pixius, 671 04 73 59, info@terra-coop.lu 
 
 
Les guêpes et les abeilles 
Mercredi, 5. Juillet, 19h00 - 21h00 
Centre Nicolas Braun, 474 Rte de Thionville, Hesperange 
Nous avons des guêpes dans le jardin. Ou est-ce que ce sont des abeilles? À quoi 
ressemblent les frelons? Nous vous présentons les abeilles et les guêpes et vous 
expliquons comment vivre avec elles. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 28.06. 
Arrêt le plus proche : Hesperange, Urbengsschlass 
Organisateur(s) : SIAS, Kommissioun fir Emwelt a Klima Hesper (www.sias.lu) 
Contact : Michelle Clemens, 34 94 10 28, m.clemens@sias.lu 
 
 
Pojection de Film Festival Cinéma du Sud 
Mercredi, 5. Juillet, 18h00 - 20h00 
Haus vun der Natur, 5 Route de Luxembourg, Kockelscheuer 
Inscription jusqu’au : 01.07. 
Arrêt le plus proche : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisateur(s) : Cinéma du Sud (www.cinemadusud.wordpress.com/) 
Contact : Lieke Mevis, 29 04 041, reservation@naturemwelt.lu 
 
 
Tunnels secrets sous la ville? Dragon et trésor d’or? 
Jeudi, 6. Juillet, 15h00 - 17h00 
Pirateschëff, 35, Blvd. Prince Henri, Luxemburg 



Parcours découverte pour les enfants à travers les beaux parcs, des ruines de 
forteresses, des monuments et descente dans les mystérieuses casemates cachées 
sous terre. A la recherche du dragon et de son trésor d’or. Du courage, une lampe 
de poche et des chaussures solides sont nécessaires ! Frais de participation : 6€ 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 03.07. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 
Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 
 
 
Des mamifüre dans l'air? 
Vendredi, 7. Juillet, 20h00 - 23h00 
Parkplatz Burfelt, 1, Burfelt, Insenborn 
Voulez-vous connaitre la vie des chauves-souris? Alors venez avec nous faire une 
balade nocturne en forêt, observez et découvrez la passionnante vie de ces petits 
mamifère. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, Inscription jusqu’au : 30.06. 
Arrêt le plus proche : Wealerhaff 
Organisateur(s) : CNF Burfelt (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 21, burfelt@anf.etat.lu 
 
 
Survival 
Vendredi, 7. Juillet, 14h00 - 18h00 
Fockemillen; Koerich 
Avez-vous déjà fait une randonnée d'un week-end entier en cueillant des herbes 
sauvages et des champignons comestibles ainsi que des fruits sauvages et en les 
préparant de manière délicieuse ? 
Autres thèmes abordés: Trouver et filtrer l'eau potable, dormir dans la forêt, la faune, 
les jeux de groupe, la désintoxication, la survie en cas d'urgence, l'équipement… 
140€; Max. 15 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 30.06. 
Arrêt le plus proche : SES, Fockemillen Koerich 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Marius Sinn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
La vallée de la Syr près de Betzdorf 
Vendredi, 7. Juillet, 17h00 - 20h00 
Parkplatz Institut Saint Joseph, Rue de la Grotte, Betzdorf 
Le long de ce circuit de 6,5 km, il y a beaucoup à observer: Un paysage varié, 
façonné par des facteurs naturels et utilisé par l'homme. Tous les groupes d'âge. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 05.07. 
Arrêt le plus proche : Betzdorf, Bei der Schoul 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt, Flusspartnerschaft Syr, SIAS 
(www.naturemwelt.lu) 
Contact : Stephan Müllenborn, 29 04 041, st.muellenborn@naturemwelt.lu 
 
 



Exploration de l'habitat du grand rhinolophe 
Vendredi, 7. Juillet, 20h00 - 22h00 
Parkplatz Scheierbierg, route N16, Remich 
Lors d'une randonnée à travers les zones de chasse du grand rhinolophe, découvrir 
l'habitat de ces animaux fascinants et, avec de la chance, entendre les animaux à 
l'aide de détecteurs de chauves-souris. 
Inscription jusqu’au : 02.07. 
Arrêt le plus proche : Bech-Kleinmacher Centre 
Organisateur(s) : Life Bats & Birds (www.life-bats-birds.lu) 
Contact : Nathalie Grotz, 29 04 04 350, n.grotz@naturemwelt.lu 
 
 
Müllerthal (avec interprète en langue des signes DE) 
Samedi, 8. Juillet, 14h00 - 18h00 
Heringer Millen, 1, rue de Moulins, Mullerthal 
Géoparc mondial de l'UNESCO, parois rocheuses déchiquetées en grès du 
Luxembourg avec des passages étroits et des plantes rares. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 06.07. 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Georges Theisen (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Moulin de Bourscheid 
Samedi, 8. Juillet, 13h30 - 17h30 
Bahnhof Michelau, 1 Op der Gare, Bourscheid 
Lors d'une randonnée guidée sur un tronçon du Leetrail, le long de la Sûre, vous 
apprendrez beaucoup de choses à savoir, passionnante et mystérieuse sur la vallée 
avec le nom de «Buurschtermillen». À l'ombre du château de Bourscheid, les 
connaissances. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English 
Inscription jusqu’au : 05.07. 
Arrêt le plus proche : Gare de Michelau 
Organisateur(s) : CNF Burfelt (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 21, burfelt@anf.etat.lu 
 
 
Insectes : les longicornes 
Samedi, 8. Juillet, 10h00 - 17h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Les insectes représentent à eux tout seuls 55% de la biodiversité terrestre et 85% de 
la biodiversité animale. Cette journée a pour but de familiariser les participants aux 
différents grands groupes d'insectes, à leurs caractéristiques, et à leurs milieux de 
vie. Les insectes étant trop nombreux pour être exhaustivement adressés dans leur 
entièreté, nous allons nous focaliser sur une partie plus réduite de ces derniers, 
selon le thème de la journée. Emmenez votre carnet de notes et un pique-nique. 
Gratuit; Max. 20 participants. 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 30.06. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 



Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Baguage d'oiseaux pour jeunes & adultes 
Samedi, 8. Juillet, 9h00 - 11h00 
Parkplatz Fußballfeld , Rue de Beyren, Munsbach 
La procédure du baguage scientifique des oiseaux et son utilité seront présentés et 
expliqués. En cas de mauvais temps, la visite ne peut malheureusement pas avoir 
lieu. 
Inscription jusqu’au : 07.07. 
Arrêt le plus proche : Gare Munsbach 
Organisateur(s) : Sektion Ieweschte Syrdall de natur&ëmwelt 
Contact : Eric Kraus, 29 04 04 339, e.kraus@naturemwelt.lu 
 
 
Rallye de l'eau 
Samedi, 8. Juillet, 10h00 - 14h00 
Dreiländer-Eck, Europadenkmal, Lieler 
Ce rallye s'adresse aux petits et aux grands qui aiment faire des expériences et qui 
veulent découvrir l'eau avec tous leurs sens. Sur environ 5 km, on découvre 
quelques stations d'eau le long de l'Our en empruntant de beaux sentiers de 
randonnée. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, English, Inscription jusqu’au : 30.06. 
Arrêt le plus proche : Lieler, Schull 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt, Naturpark Our (www.naturpark-our.lu) 
Contact : A. Graas, 90 81 88 641, ouriteam@naturpark-our.lu 
 
 
Les "Riedergrënn" et la cigogne noire 
Samedi, 8. Juillet, 14h00 - 18h00 
Roodt Parking, 43, Haaptstross, Roodt / Ell 
Randonnée de 12 km à la découverte d'une vallée typique de l'Ardenne et de 
l'habitat préféré de la cigogne noire. 
Inscription jusqu’au : 01.07. 
Arrêt le plus proche : Roodt/Redange, Schoul  
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Claude Schiltz, 26 90 81 27 38, c.schiltz@naturemwelt.lu 
 
 
Protection d’habitats grâce à la lutte contre les espèces exotique 
Samedi, 8. Juillet, 09h00 - 12h00 
Hoscheid – bei der Kirche, 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. 
Inscription jusqu’au : 30.06. 
Arrêt le plus proche : Hoscheid, Kräizgaass 
Organisateur(s) : Naturpark Our, ANF (www.naturpark-our.lu) 
Contact : Alain Klein, 90 81 88 643, alain.klein@naturpark-our.lu 



 
 
Teambuilding pour les familles 
Dimanche, 9. Juillet, 10h00 - 16h00 
Am Kessel, Berburg 
La forêt offre de superbes possibilités! Lors de cet événement, nous testerons 
différentes méthodes de coopération. Nous voulons résoudre ensemble des tâches 
difficiles, nous apprenons à nous faire confiance, à communiquer entre nous et à 
surmonter l'un ou l'autre obstacle. Un événement idéal pour les familles qui 
souhaitent s'essayer à des jeux en forêt. A apporter avec soi : Des vêtements 
imperméables, des chaussures solides et un pique-nique pour la pause de midi. 
Enfants à partir de 7 ans, 30€ par personne. 
Langue(s) : Deutsch, Inscription jusqu’au : 02.07. 
Organisateur(s) : A Wiewesch/ Christoph Postler (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 03, awiewesch@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée VTT à travers le bassin minier 
Dimanche, 9. Juillet, 8h30 - 11h30 
Schifflingen Bahnhof, Rue Aloyse Kayser, Schifflange 
Découverte en vélo tout terrain, des paysages d'exploitations minières à ciel ouvert 
au sud du Luxembourg. Uniquement pour cyclistes expérimentés en Mountainbike 
(technique minimale requise S2)! Circuit entre 35 et 45 km sur une hauteur de 800 à 
1000 m. Casque obligatoire! 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, Inscription jusqu’au : 07.07. 
Arrêt le plus proche : Gare de Schifflange 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Nettoyage de la forêt 
Dimanche, 9. Juillet, 10h00 - 12h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
La forêt est malheureusement souvent utilisée comme une décharge… Pour 
protéger notre nature et les animaux sauvages nous allons faire un petit tour dans la 
réserve naturelle Ellergronn et nous ramassons tous ce qui n’appartient pas en forêt. 
Si possible, veuillez emmener des gants. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English 
Inscription jusqu’au : 07.07. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Le souffle de la vie 
Dimanche, 9. Juillet, 10h00 - 12h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Esch-sur-Alzette 



Dans le cadre verdoyant du Ellergronn, les enfants prennent conscience de l’espace, 
des couleurs, des sons et des odeurs de la Nature à l’aide d’exercices de respiration 
et des postures de yoga. Le voyage finira avec une séance de peinture magique. 
Tapis de yoga requis. 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 07.07. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Colorer avec des plantes 
Dimanche, 9. Juillet, 10h00 - 12h30 
CNF Biodiversum Camille Gira, Bréicherwee 5, Remerschen 
Nous découvrons les différentes plantes avec lesquelles on peut teindre le tissu et 
fabriquons nous-mêmes un tissu à partir de laine et de motifs shibori et de notre 
propre imagination. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, English 
Inscription jusqu’au : 07.07. 
Arrêt le plus proche : Al Schoul 
Organisateur(s) : Nicolas Meiers (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Bain de relaxation 
Samedi, 15. Juillet, 9h00 - 12h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Sortir du quotidien, entrer dans la nature. Vivre une relaxation profonde avec la 
nature. Oublier les problèmes du quotidien, le stress et s’ancrer avec la nature. 
Prendre la nature comme ressource d’énergie, comme paradis du bien-être et 
comme endroit de lâchement complet. Apportez s'il vous plaît un coussin outdoor. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 14.07. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Arraignées 
Samedi, 15. Juillet, 9h00 - 17h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Souvent craints à tort, les araignées sont un groupe d'animaux aux comportement 
uniques et fascinants. Cette journée a pour but de développer les différences entre 
les différentes familles d'araignées afin d'initier le public à leur identification et, avec 
un peu de chance, changer leur réputation auprès du grand public. Emmenez votre 
carnet de note et un pique-nique. 
Gratuit ; Max. 20 participants 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 07.07. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 



 
Découvrir les herbes sauvages comestibles 
Samedi, 15. Juillet, 9h00 - 13h00 
Fockemillen, Koerich 
le blé, l'avoine, le seigle, l'orge, le maïs, ... sont toutes des graminées douces qui ont 
réussi à se faire connaître dans le monde entier et à faire partie de notre vie 
quotidienne. Mais qu'en est-il de leurs frères et sœurs qui poussent encore à l'état 
sauvage un peu partout et qui se réjouissent de moins d'attention et de notoriété ? 
Nous allons apprendre à identifier et à utiliser ces herbes sauvages. 
Gratuit; max. 20 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 10.07. 
Arrêt le plus proche : SES, Fockemillen Koerich 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Marius Sinn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Cuisiner avec des herbes sauvages 
Samedi, 15. Juillet, 14h00 - 18h00 
Fockemillen; Koerich, Fockemillen, Koerich 
Nous nous promenons et nous nous réjouissons de la verdure à travers la saison. Le 
vert a de nombreux noms et de nombreuses propriétés curatives et il est aussi très 
bon. Ces herbes sauvages, où les trouver, comment les identifier, comment les 
cueillir et les utiliser? Nous les cueillons avec ménagement et ensuite nous cuisinons 
ensemble autour d'un foyer sécurisé dans le Härebësch. 
10€; Max. 20 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 10.07. 
Arrêt le plus proche : SES, Fockemillen Koerich 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Marius Sinn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Tunnels secrets sous la ville? 
Samedi, 15. Juillet, 15h00 - 17h00 
Pirateschëff, 35, Blvd. Prince Henri, Luxemburg 
Parcours découverte à travers les beaux parcs, des ruines de forteresses, des 
monuments et descentes dans les mystérieuses casemates cachées sous terre. 
Une lampe de poche et des chaussures solides sont nécessaires! Frais de 
participations: 6€. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 12.07. 
Arrêt le plus proche : Monterey Quai 2 
Organisateur(s) : FFGL a.s.b.l (www.ffgl.lu) 
Contact : Patrick Schaul, 621 18 66 76, p.schaul@ffgl.lu 
 
 
Marche du soleil levant 
Samedi, 15. Juillet, 5h00 
Parking Schungfabrik, rue P.Schiltz, Tetange 
Marche du soleil levant. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch 



Arrêt le plus proche : Schungfabrik/Gare Tetange 
Organisateur(s) : Amicale des Marcheurs Kayl (www.amkayl.lu) 
Contact : Paul de Jager, 621 19 39 49, amk@amkayl.lu 
 
 
Protection d’habitats grâce à la lutte contre les espèces exotique 
Samedi, 15. Juillet, 9h00 - 12h00 
Hoscheid – bei der Kirche, 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. 
Inscription jusqu’au : 07.07. 
Arrêt le plus proche : Hoscheid, Kräizgaass 
Organisateur(s) : Naturpark Our, ANF (www.naturpark-our.lu) 
Contact : Alain Klein, 90 81 88 643, alain.klein@naturpark-our.lu 
 
 
Yoga nature 
Samedi 15 juillet, 10h30 – 12h00 
Haus vun der Natur, 5, rte du Luxembourg, Kockelscheuer 
Sessions de yoga avec et autour de la nature en collaboration avec natur&ëmwelt 
a.s.b.l. et la professeur de yoga Vanessa Dettori. N'oubliez pas votre tapis de yoga. 
L'atelier se déroulera en anglais, une traduction en luxembourgeois est possible. 
Participation aux frais : 1 cours (20€ normal / 15€ membres), 3 cours (40€ normal / 
30€ membres), langue(s) : English, Inscription jusqu'au : 23.06 
Arrêt le plus proche : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt a.s.b.l. (naturemwelt.lu) & section natur&ëmwelt 
Leideleng-Reckeng & Vanessa Dettori (@vanessa_sthira.sukha) 
Contact : natur&ëmwelt, 29 04 04 1, reservation@naturemwelt.lu 
 
Découvrir les insectes 
Samedi, 15. Juillet, 13h30 - 16h00 
cité bei der Aarnescht, bei der Aarnescht, Oberanven 
Découvrez le monde des insectes de la réserve naturelle de l'Aarnescht. L'excursion 
montre la diversité des insectes à l'exemple des sauterelles et des papillons. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 12.07. 
Arrêt le plus proche : Oberanven, Routstrach 
Organisateur(s) : Life Bats & Birds 
Contact : Claude Kolwelter, 29 04 04 336, c.kolwelter@naturemwelt.lu 
 
 
Bol d'air, bol de vert pour petits 
Dimanche, 16. Juillet, 10h00 - 12h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Le temps d'une séance de Yoga, les enfants seront invités à goûter au calme de la 
forêt, à prendre conscience de l'espace qui les entoure, et à être à l'écoute des 
sensations. Pendant la séance, qui se déroulera à plusieurs endroits, une attention 
particulière sera accordée à la respiration de façon ludique. 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 14.07. 



Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
La cuisine sauvage 
Mardi, 18. Juillet, 11h00 - 13h30 
Haus vun der Natur, 5, route de Luxembourg, Kockelscheuer 
Nous chauffons le four en argile et le foyer et préparons des galettes avec de la pâte 
levée, de la crème et de délicieux ingrédients, que nous faisons ensuite cuire au four 
jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes. Le tout sera accompagné d'une bonne 
limonade forestière. Pour enfants de 6 à 12 ans. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 13.07. 
Arrêt le plus proche : P&R Kockelscheuer 
Organisateur(s) : Regulus Juinor-Club/natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Sonnie Nickels, 29 04 041, jugend@naturemwelt.lu 
 
 
Visite d’une éolienne (SOLER) et du réservoir d'eau (SES) à Hivan 
Mercredi, 19. Juillet, 19h00 - 21h00 
Hivingen, rue de Kahler, Koerich 
Le fonctionnement et les procédures d’autorisation d’un parc éolien seront 
expliquées. Ensuite, vous visitez le réservoir d’eau du Syndicat SES. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 19.07. 
Arrêt le plus proche : Hivange, Kapell 
Organisateur(s) : Soler & SES (www.ses-eau.lu) 
Contact : Luc Berens, 39 91 961, luc.berens@ses-eau.lu 
 
 
Comment tailler un arbre fruitier en espalier ? 
Jeudi, 20. Juillet, 20h00 - 22h00 
6A, Duerfstrooss, Lellig 
Dans le cadre de ce cours, les principaux aspects de la taille estivale des arbres en 
espalier seront présentés. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 13.07. 
Arrêt le plus proche : Lellig 
Organisateur(s) : Biologische Station SIAS (www.sias.lu) 
Contact : Marc Thiel, 691 72 27 77, m.thiel@sias.lu 
 
 
Insectes: libellules et coccinelles 
Samedi, 22. Juillet, 10h00 - 17h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Les insectes représentent à eux tout seuls 55% de la biodiversité terrestre et 85% de 
la biodiversité animale. Cette journée a pour but de familiariser les participants aux 
différents grands groupes d'insectes, à leurs caractéristiques, et à leurs milieux de 
vie. Les insectes étant trop nombreux pour être exhaustivement adressés dans leur 
entièreté, nous allons nous focaliser sur une partie plus réduite de ces derniers, 
selon le thème de la journée. Emmenez votre carnet de notes et un pique-nique. 



Gratuit ; Max. 20 participants 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 14.07. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Insectes et crustacés 
Samedi, 22. Juillet, 14h00 - 16h00 
CNF Biodiversum Camille Gira, Bréicherwee 5, Remerschen 
Nous capturons des insectes aquatiques et des petits crabes que nous observons 
ensuite de plus près au microscope. Adapter les vêtements au temps. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 21.07. 
Arrêt le plus proche : Al Schoul 
Organisateur(s) : CNF Biodiversum Camille Gira (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Minett Trail 
Samedi, 22. Juillet, 9h00 
Gare de Petange, avenue de la gare, Petange 
Minett Trail Petange-Differdange 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 20.07. 
Arrêt le plus proche : Gare de Petange 
Organisateur(s) : Amicale des Marcheurs Kayl (www.amkayl.lu) 
Contact : Paul de Jager, 621 19 39 49, amk@amkayl.lu 
 
 
Circuit apicole 
Mardi, 25. Juillet, 17h00 - 20h00 
Luxembourg City Tourist Office, 30, Place Guillaume II, Luxemburg-Stadt 
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 : 21.07. 
Arrêt le plus proche : Hamilius, Cathédrale, Gruef 
Organisateur(s) : Stadt Luxemburg (www.vdl.lu) 
Contact : Nicole Isaac, 47 96 47 73, environnement@vdl.lu 
 
 
Visite d’une éolienne (SOLER) et du réservoir d'eau (SES) à Hivan 
Mercredi, 26. Juillet, 19h00 - 21h00 
rue de Kahler, Hivingen 
Visite d’une éolienne (SOLER) et du réservoir d’eau (SES) 
Le fonctionnement et les procédures d’autorisation d’un parc éolien seront 
expliquées. Ensuite, vous visitez le réservoir d’eau du Syndicat SES. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 26.07. 
Arrêt le plus proche : Hivange, Kapell 
Organisateur(s) : SOLER & SES (www.ses-eau.lu) 



Contact : Luc Berens, 39 91 961, luc.berens@ses-eau.lu 
 
 
Les sons mystérieux des « Stengeforter Steekaulen » 
Jeudi, 27. Juillet, 20h00 - 22h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Lors de cette randonnée nocturne à travers la réserve naturelle "Stengeforter 
Steekaulen", nous apprendrons beaucoup de choses sur le crapaud accoucheur, 
surtout nous nous concentrerons sur ses cris nocturnes. Ces bruits de flûte, qui 
rappellent les signaux radio ou les cloches claires, combinés au réveil de la nuit, 
sont une expérience unique. 
Gratuit ; max. 20 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, Inscription jusqu’au : 20.07. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gilles Wagner (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Survival 
Vendredi, 28. Juillet, 14h00 - Dimanche, 30. Juillet, 18h00 
Fockemillen, Koerich 
Avez-vous déjà fait une randonnée d'un week-end entier en cueillant des herbes 
sauvages et des champignons comestibles ainsi que des fruits sauvages et en les 
préparant de manière délicieuse? Autres thèmes abordés: Trouver et filtrer l'eau 
potable, dormir dans la forêt, la faune, les jeux de groupe, la désintoxication, la 
survie en cas d'urgence, l'équipement… 
140€ ; Max. 15 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 21.07. 
Arrêt le plus proche : SES, Fockemillen Koerich 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Marius Sinn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Yoga Nature 
Samedi, 29 juillet, 10h30 - 12h00 
Haus vun der Natur, 5, rte du Luxembourg, Kockelscheuer 
Session de yoga dans la nature, avec natur&ëmwelt a.s.b.l. et la prof de yoga 
Vanessa Dettori. 
Frais de participation: 1 cours (20€ normal / 15€ membre), 3 cours (40€ normal / 30€ 
membre) 
Langue(s) : English, Lëtzebuergesch, Inscription jusqu'au : 23.06. 
Arrêt le plus proche : Kockelscheuer, Patinoire 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt a.s.b.l. (naturemwelt.lu) & Vanessa Dettori 
(@vanessa_sthira.sukha) 
Contact : natur&ëmwelt, 29 04 04 1, reservation@naturemwelt.lu 
 
 
Voyageons dans la vie fascinante de l'abeille 
Samedi, 29. Juillet, 14h15 - 17h00 



Autowerkstatt Cartrilux, 64, Duerfstrooss, Ischpelt 
Envie de voir de près une ruche d'abeille? Quelle importance ont nos abeilles? Avec 
des jeux pédagogiques, tu apprendras beaucoup sur cet insecte. Seulement pour les 
enfants entre 8 et 12 ans. Le nombre de participants est limitée à 8. Apporte s.v.p. 
un sac à dos avec une boisson, crème solaire, casquette et un cousin. N'oublie pas 
de mettre un pantalon (les courtes culottes et jupes ne sont pas conseiller) 
Sprooch : Lëtzebuergesch, Umellen bis : 21.07. 
Arrêt le plus proche : Tarchamps bei der CARTRILUX Garage 
Organisateur(s) : CNF Burfelt (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 21, burfelt@anf.etat.lu 
 
 
Hors des sentiers battus 
Samedi, 29. Juillet, 9h30 - 12h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Hors des sentiers battus, nous nous enfonçons dans la forêt et découvrons ce qui se 
trouve à nos pieds. Il est nécessaire d'avoir le pied sûr et des chaussures solides. 
Gratuit ; Max. 10 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Inscription jusqu’au : 21.07. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gilles Wagener (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Randonnée guidée du Ranger 
Dimanche, 30. Juillet, 9h00 - 12h00 
Naturparkzentrum, 15, rue de Lultzhausen, Esch-sur-Sûre 
Petits et grands découvriront le Parc naturel de la Haute-Sûre au cours d’une 
randonnée de +/- 8km. Découvrez avec Tom, le ranger du parc naturel, les plus 
beaux sentiers de randonnée. Au cours de la randonnée, différents thèmes tels que 
le lac de la Haute-Sûre, la protection de l’eau et les animaux sauvages seront 
abordés. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 23.07. 
Arrêt le plus proche : Esch-sur-Sûre, An de Gäert 
Organisateur(s) : Naturpark Öewersauer (www.naturpark-sure.lu) 
Contact : Nathalie Mack, 89 93 311, info@naturpark-sure.lu 
 
 
Berger itinérant pour un jour 
Mardi, 1. Août, 18h00 - 21h00 
Communiquée lors du virement 
Rejoignez-nous quand les moutons sont conduits au nord du pays d´une réserve à 
l´autre. La distance est de 10 km et la vitesse n’est pas à sous-estimer! L’inscription 
est obligatoire, comme le lieu de rencontre ne sera communiqué qu’ultérieurement. 
Le nombre de place est limité. 
Frais de participation : 15 € par personne, enfants <4 ans gratuits. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 02.07. 
Organisateur(s): natur&ëmwelt, Schäferei Weber (www.naturemwelt.lu) 
Contact: Melanie Degrand, 26 90 81 27, m.degrand@naturemwelt.lu 
 



 
Visite d’une éolienne (SOLER) et du réservoir d'eau (SES) à Hivan 
Mercredi, 2. Août, 19h00 - 21h00 
Hivingen, rue de Kahler, Koerich 
Visite d’une éolienne (SOLER) et du réservoir d’eau (SES). Le fonctionnement et les 
procédures d’autorisation d’un parc éolien seront expliquées. Ensuite, vous visitez le 
réservoir d’eau du Syndicat SES. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 02.08. 
Arrêt le plus proche : Hivange, Kapell 
Organisateur(s) : SOLER & SES (www.ses-eau.lu) 
Contact : Luc Berens, 39 91 961, luc.berens@ses-eau.lu 
 
 
La chasse au trésor 
Jeudi, 3. Août, 14h00 - 16h00 
Site SuperDrecksKëscht Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret, Colmar-Berg 
Partez à la recherche des trésors de la nature sur le site de la SuperDrecksKëscht. 
Cette visite interactive pour les enfants de 8 à 12 ans, permet d'aborder de manière 
ludique des thèmes tels que la préservation des ressources, la durabilité et l'action 
de la SDK. 
Inscription jusqu’au : 21.07. 
Arrêt le plus proche : Bus Arrêt Zone Industrielle Piret 
Organisateur(s) : SuperDrecksKëscht 
Contact : Jessica Cimander, 48 82 16 400, jessica.cimander@sdk.lu 
 
 
Marche du soleil couchant 
Vendredi, 4. Août, 20h00 - 23h00 
Parking Fussballfeld, rue St.Joseph, Rumelange 
Marche du soleil couchant (IVV). 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 01.08. 
Arrêt le plus proche : Rumelange Gare  
Organisateur(s) : Amicale des Marcheurs Kayl (www.amkayl.lu) 
Contact : Paul de Jager, 621 19 39 49, amk@amkayl.lu 
 
 
Arraignées: les épeires 
Samedi, 5. Août, 9h00 - 17h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Souvent craints à tort, les araignées sont un groupe d'animaux aux comportement 
uniques et fascinants. Cette journée a pour but de développer les différences entre 
les différentes familles d'araignées afin d'initier le public à leur identification et, avec 
un peu de chance, changer leur réputation auprès du grand public. Emmenez votre 
carnet de note et un pique-nique. 
Gratuit ; Max. 20 participants 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 28.07. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 



 
 
Jardin méditerranéen à Schwebsange 
Dimanche, 6. Août, 15h00 - 16h30 
Mediterraner Garten, 89, route du vin, Schwebsingen 
Visite guidée dans le jardin méditerranéen à Schwebsange. Les thèmes varies selon 
les phénomènes saisonnales autour des plantes du jardin et le rôles des insectes. 
Inscription jusqu’au : 28.07. 
Arrêt le plus proche : Schwebsange, Èglise 
Organisateur(s) : Fondation Hëllef fir d'Natur - natur&ëmwelt (www.mediterraner-
garten.lu) 
Contact : Georges Moes, 26 66 55 37, g.moes@naturemwelt.lu 
 
 
Circuit apicole 
Mardi, 8. Août, 17h00 - 20h00 
Luxembourg City Tourist Office, 30, Place Guillaume II, Luxemburg-Stadt 
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 : 04.08. 
Arrêt le plus proche : Hamilius, Cathédrale, Gruef 
Organisateur(s) : Stadt Luxemburg (www.vdl.lu) 
Contact : Nicole Isaac, 47 96 47 73, environnement@vdl.lu 
 
 
Visite d’une éolienne (SOLER) et du réservoir d'eau (SES) à Hivan 
Mercredi, 9. Août, 19h00 - 21h00 
Hivingen, rue de Kahler, Koerich 
Visite d’une éolienne (SOLER) et du réservoir d’eau (SES). Le fonctionnement et les 
procédures d’autorisation d’un parc éolien seront expliquées. Ensuite, vous visitez le 
réservoir d’eau du Syndicat SES. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 09.08. 
Arrêt le plus proche : Hivange, Kapell 
Organisateur(s) : SOLER & SES (www.ses-eau.lu) 
Contact : Luc Berens, 39 91 961, luc.berens@ses-eau.lu 
 
 
Uniquement pour les explorateurs de la nature qui n'ont pas le 
vertige / grimper et dormir dans les arbres 
Vendredi, 11. Août, 15h00 - Samedi, 12. Août, 9h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Cette activité nous emmène dans la canopée de nos forêts. Nous découvrirons et 
explorerons ses multiples habitants diurnes et nocturnes. Nous passerons la nuit 
dans des hamacs situés à 7 mètres au-dessus du sol dans la canopée. Vous Vous 
serez sécurisés par des experts pendant toute la durée de votre séjour dans les 
arbres. 
80€ par participant ; Max. 20 participants 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, Inscription jusqu’au : 01.08. 



Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gilles Wagener (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Les chauves-souris au Ellergronn 
Samedi, 12. Août, 21h00 - 00h00 
Naturschutzzentrum Ellergronn, Ellergronn, Esch-sur-Alzette 
Découvrez les différentes espèces de chauves-souris ainsi que leurs espaces 
naturels au Ellergronn et aux alentours. Vous irez à leur découverte lors d'un "bat-
walk" en vous munissant d'un détecteur de chauves-souris. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Deutsch, Français, Inscription jusqu’au : 11.08. 
Arrêt le plus proche : Place Pierre Ponath, Esch-sur-Alzette 
Organisateur(s) : Centre nature et forêt Ellergronn (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 16, ellergronn@anf.etat.lu 
 
 
Traces de mammifères: le blaireau & autres mustélidés 
Samedi, 12. Août, 14h00 - 18h00 
CNF Mirador, 1, rue Collart, Steinfort 
Les mammifères de nos régions sont presque exclusivement nocturnes, et il est plus 
fréquent de deviner leur présence aux traces laissées dans l'environnement qu'à leur 
contact direct. Pour ceux qui le souhaitent, l'activité peut être étendue jusqu'au soir 
afin d'essayer d'observer l'un des animaux thèmes de la journée lors d'un 
affût. Emmenez un carnet de dessin, un crayon, une règle, des jumelles, un pique-
nique pour ceux qui souhaitent rester jusqu'au soir et éventuellement un siège 
d'affût. 
Gratuit; Max. 20 participants 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 04.08. 
Arrêt le plus proche : Steinfort, Um Quai 
Organisateur(s) : CNF Mirador; Gauthier Hoffmann (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 41, mirador@anf.etat.lu 
 
 
Deux magnifiques réserves naturelles bien différentes! 20KM 
Samedi, 12. Août, 9h00 - 16h00 
CNF Biodiversum Camille Gira, Bréicherwee 5, Remerschen 
Randonnée guidée à travers la réserve naturelle du Haff Réimech et sa zone humide 
et celle du Hammelsberg, ses pelouses calcaires et son magnifique point de vue sur 
la Moselle. Prévoir repas et équipements en conséquence. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Français, Inscription jusqu’au : 09.06. 
Arrêt le plus proche : Al Schoul 
Organisateur(s) : CNF Biodiversum Camille Gira (www.nature.lu) 
Contact : 24 75 65 31, biodiversum@anf.etat.lu 
 
 
Minett Trail 
Samedi, 12. Août, 18h00 - 21h00 
Parking Schungfabrik, rue P.Schiltz, Tetange 



Minett Trail Tetange-Rumelange. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 08.08. 
Arrêt le plus proche : Schungfabrik/Gare de Tetange 
Organisateur(s) : Amicale des Marcheurs Kayl (www.amkayl.lu) 
Contact : Paul de Jager, 621 19 39 49, amk@amkayl.lu 
 
 
Assomption 
Lundi, 14. Août, 15h00 - 18h00 
Kirche in Ettelbrück, Place de l'Eglise, Ettelbrück 
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. 
Arrêt le plus proche : Ettelbruck, Apdikt Petry 
Organisateur(s) : natur & ëmwelt Nordstad (www.naturemwelt-nordstad.lu) 
Contact : Béatrice Casagranda, 621 65 04 70, comite@naturemwelt-nordstad.lu 
 
 
De Wësch - une ancienne tradition 
Lundi, 14. Août, 10h00 - 14h00 
Mess-Café, 56, rue J.-P. Hilger, Reckingen 
Nous chercherons différentes herbes de prairie et les rassemblerons en un 
"Krautwësch". Vous en apprendrez plus sur cette tradition, qui fait partie du 
patrimoine culturel mondial de l'UNESCO depuis 2020. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 10.08. 
Arrêt le plus proche : Reckange/Mess, Kierfecht 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt Leideleng-Reckeng (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Malou/Lis Kohn/Hilger, 691 67 60 50, kohnmalou@gmail.com 
 
 
Camp de baguage d'oiseaux 
Mercredi, 23. Août, 15h30 - Vendredi, 25. Août 14h00 
Jugendherberge Remerschen, 31, Wäistrooss, Remerschen 
Le club de jeunes de natur&ëmwelt passe 3 jours au Haff Remich à Remerschen 
ainsi qu'à la Schlammwiss à Übersyren, où les participants sont initiés à la 
méthodologie du baguage scientifique des oiseaux et où ils découvrent deux 
réserves naturelles luxembourgeoises. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 14.08. 
Arrêt le plus proche : Remerschen, Al Schoul 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : natur&ëmwelt Sekretariat, 29 04 04 01, jugend@naturemwelt.lu 
 
 
La pharmacie du jardin Du romarin au souci 
Samedi, 26. Août, 10h00 - 14h00 
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 de participation(matériel compris): 50 €, membres: 45 €. 
Langue(s) : Lëtzebuergesch, Inscription jusqu’au : 19.08. 
Arrêt le plus proche : P&R Kockelscheuer 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt (www.naturemwelt.lu) 
Contact : Birgit Gödert-Jacoby, 29 04 04 312, b.jacoby@naturemwelt.lu 
 
 
Birdringingstation Schlammwiss - porte ouverte 
Samedi, 26. Août, 09h00 - 11h30 
Parkplatz Fußballfeld, Rue de Beyren, Munsbach 
Lors de cette visite, vous aurez l'occasion d'assister au processus du baguage 
d'oiseaux et de tout apprendre sur ce travail scientifique. Pourquoi le faire? 
Comment on le fait? etc. 
Inscription jusqu’au :.08. 
Arrêt le plus proche : Gare Munsbach 
Organisateur(s) : Sektion Ieweschte Syrdall de natur&ëmwelt 
Contact : Eric Kraus, 29 04 04 339, e.kraus@naturemwelt.lu 
 
 
La nuit des chauves-souris 
Samedi, 26. Août, 19h00 - 22h00 
Parkplatz Fußballfeld, Rue de Beyren, Munsbach 
Dans la nuit, il y a beaucoup à découvrir dans la réserve naturelle Schlammwiss. On 
peut observer un grand nombre de différentes chauves-souris au-dessus des 
roseaux. Nous essayons d'observer ces chauves-souris, lors de notre promenade 
dans la réserve et parlons de leur adaptations, et leurs comportements. 
Inscription jusqu’au : 25.08. 
Arrêt le plus proche : Gare Munsbach 
Organisateur(s) : Sektion Ieweschte Syrdall de natur&ëmwelt 
Contact : Eric Kraus, 29 04 04 339, e.kraus@naturemwelt.lu 
 
 
Conserves & bocaux 
Samedi, 26. Août, 16h00 - 20h00 
TERRA, Eicherfeld, Luxemburg 
Le chef Stéphane vous fera découvrir l’histoire de la conservation d’aliments ainsi 
que les différentes techniques: lactofermentation, séchage, stérilisation et différentes 
sortes de conserves (huile, vinaigre, sel). Vous allez préparer des conserves et partir 
riches et remplis d’idées, de techniques et d’astuces du chef. 100€ 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 21.08. 
Arrêt le plus proche : Place D´argent 
Organisateur(s) : TERRA (www.terra-coop.lu) 
Contact : Sophie Pixius, 671 04 73 59, info@terra-coop.lu 
 
 
Open Meeting - Parlons de la nature… 
Jeudi 31 août, 18h30 – 20h00 



Independent Café, 6 Boulevard F-d Roosevelt, Luxembourg 
Rencontre mensuelle pour les personnes intéressées et les nouveaux venus, pour 
discuter de thèmes liés à la nature et à l'environnement, rencontrer des experts et 
boire un verre ensemble ! Thème : la pêche à la vase/le baguage des oiseaux. 
Gratuit pour tous. Aucune inscription n'est nécessaire. 
Arrêt le plus proche : Centre, F.D. Roosevelt 
Organisateur(s) : natur&ëmwelt a.s.b.l. (www.naturemwelt.lu) 
Contact : natur&ëmwelt a.s.b.l., 29 04 041, info@naturemwelt.lu 
 
 
 
→ La Campagne termine le 31 août 2023 
 
 
Jardin méditerranéen à Schwebsange 
Dimanche, 3. Septembre, 15.00 - 16.30 Heures 
Mediterraner Garten, 89, route du vin, Schwebsingen 
Visite guidée dans le jardin méditerranéen à Schwebsange. Les thèmes varies selon 
les phénomènes saisonnales autour des plantes du jardin et le rôles des insectes. 
Inscription jusqu’au : 25.08. 
Arrêt le plus proche : Schwebsange, Èglise 
Organisateur(s) : Fondation Hëllef fir d'Natur - natur&ëmwelt (www.mediterraner-
garten.lu) 
Contact : Georges Moes, 26 66 55 37, g.moes@naturemwelt.lu 
 
 
Nous cuisinons ensemble au jardin 
Mardi, 19. Septembre, 19.00 - 21.00 Heures 
TERRA, Eicherfeld, Luxemburg 
Vous cherchez de l'inspiration pour cuisiner selon la saison? Nous cuisinons avec 
les légumes frais du panier de TERRA de la semaine. Au programme: partage de 
recettes et astuces, préparation de petit plats végétariens à base des légumes du 
panier de TERRA de la semaine et un moment convivial dans un cadre inédit. 
Frais de participation : €76. 
Langue(s) : Français, Inscription jusqu’au : 05.09. 
Arrêt le plus proche: Place D´argent / Place d'Eich 
Organisateur(s) : TERRA (www.terra-coop.lu) 
Contact : Sophie Pixius, 671 04 73 59, info@terra-coop.lu 
 
 
EuroBirdwatch 
Dimanche, 1. Octobre, 09.00 - 11.00 Heures 
Parkplatz Fußballfeld , Rue de Beyren, Munsbach 
Lors d'une visite guidée de la réserve naturelle Schlammwiss, nous observerons les 
oiseaux et parlons de la protection de cette zone humide unique. Ensuite, on visitera 
la station de baguage des oiseaux, où on aura un aperçu du travail scientifique du 
baguage d'oiseaux. 
Inscription jusqu’au : 30.09. 
Arrêt le plus proche : Gare Munsbach 
Organisateur(s) : Sektion Ieweschte Syrdall de natur&ëmwelt 



Contac t: Eric Kraus, 29 04 04 339, e.kraus@naturemwelt.lu 


