$	
  

r
u
t
a
N
r
e
d
n
a
g
a
D
En
ieds ou à bic

p
Randonnées à

rchés, fêtes…

a
ns, ateliers, m
io
rs
u
c
x
e
,
e
tt
le
yc

3
00
activité

s nature
d’avril à août

Une campagne de natur&ëmwelt
a.s.b.l. organisée en collaboration
avec de nombreux partenaires.
Sous le patronage du Ministère de
l‘Environnement, du Climat et du
Développement durable.

elt.lu
fo@naturemw
in
|
u
.l
lt
e
w
-1
www.naturem
Tel. 29 04 04

4  Saisons  –  Guide  à  base  des  plantes	
  
Lundi,  1  avril,  14.00-18:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  A  Wiewesch,  Manternach  
Nous  reconnaissons  et  récoltons  les  plantes  sauvages  et  goûterons  les  plantes  comestibles.  
Laissez-vous  surprendre  par  la  polyvalence  de  nos  plantes  sauvages.  Participation:  12  €.  
Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  28.03.  
Arrêt  à  proximité:  Manternach,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  A  Wiewesch  
Contact:  Christina  Kuhn,  28  71  67,  awiewesch@anf.etat.lu  
  
  

1  heure  de  nature..  à  Dudelange  
Mardi,  2  avril,  14.00-15.00  heures  
Dudelange  
1  heure  pour  regarder,  écouter  et  respirer  la  nature.  Apprends  de  nouvelles  choses  sur  les  
animaux,  les  plantes,  le  paysage,  la  nature  et  l'environnement.  Suis  naturemwelthaard  sur  
facebook  pour  être  informé  sur  nos  sorties  dans  la  nature  et  rejoins-nous  pour  une  heure.  
Arrêt  à  proximité:  Dudelange,  Gare  
Organisation:  natur&ëmwelt  Haard  (www.facebook.com/naturemwelthaard/)  
Contact:  Claudine  Felten,  621  388  391,  haard@naturemwelt.lu  
  
  

Decouverte  des  moulins  dans  la  vallée  de  la  Haute-Sûre  
Samedi,  6  avril,  9.00-12:00  heures  
Houfels,  Boulaide  
Envie  de  découvrir  des  paysages  ardennais  façonnée  par  l'Homme,  le  long  de  la  vallée  
sauvage  de  la  Haute-Sûre?  Intéressé  par  l'histoire  de  cette  région  magnifique?  Alors  enfilez  
vos  chaussures  de  marche  et  participez  à  cette  balade  guidée  de  6km  sur  des  sentiers  
parfois  étroits  et  escarpés.  S’il  vous  plaît  ne  participer  pas  avec  une  poussette.  Familles  
avec  enfants  à  partir  de  7  ans.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  
29.03.  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Burfelt  
Contact:  Federspiel  Michèle,  691  721  211,  burfelt@anf.etat.lu  
  
  

Tour  guidée  en  vélo  dans  les  forêts  du  bassin  minier  
Samedi,  6  avril,  9.00-12:00  heures  
Parking  Gare  CFL,  Berchem,  Roeser  
Randonnée  à  vélo  à  la  découverte  de  forêts  souvent  inexplorées.  Le  parcours  ne  présente  
pas  de  difficultés  techniques,  mais  requiert  une  bonne  condition  physique.  Les  participants  
peuvent  participer  en  VTT,  Gravel  Bike  ou  Cyclo  Cross.  Casque  obligatoire!  Evènement  
gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français,  English.  Inscription  jusqu’au  :  05.04.  
Arrêt  à  proximité:  Berchem,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn      
Contact:  Gian-Marco  Bartolini,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Ferme  en  ville  
Samedi,  6  avril,  10.00  heures  -  Dimanche,  7  avril,  18.00  heures  
Place  de  la  Constitution,  Boulevard  Rossevelt,  Luxembourg  
Ferme  en  ville  où  le  comsommateur  peut  rencontrer  l'agriculteur  régional.  Faites  
connaissance  avec  les  animaux  de  la  ferme  et  le  marché  des  producteurs.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Centre,  Cathédrale  
Organisation:  Letzeburger  Landjugend  a  Jongbaueren  (www.landjugend.lu)  

Contact:  Marc  Roeder,  621  303  904,  secretariat@jongbaueren.lu  
  
  

Une  randonnée  pour  ceux  qui  veulent  découvrir  le  printemps  d'une  
nouvelle  manière  
Samedi,  6  avril,  14.00-16:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Des  récits  de  nature  datant  d'un  autre  siècle.  Laissez-vous  fasciner  des  histoires  
racontées  par  des  observateurs  de  la  nature.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  
Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  05.04.  
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Muriel  Nossem,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

Cours  de  dressage  pour  chiens  
Dimanche,  7.  avril,  9.30-11.00  heures  
GEDECA,  CR347,  Folkendange  
Un  aperçu  de  la  formation  pour  un  chien  de  chasse.  Inscription  jusqu’au  :  05.04.  
Arrêt  à  proximité:  Colmarberg,  Gare  
Organisation:  Centrale  du  Chien  de  Chasse  (http://jagdhunde.lu)  
Contact:  Manon  Wersant-Stockreiser,  621  705  246,  ccc@jagdhunde.lu  
  
  

Sentier  vin  et  nature  „Palmberg“  
Dimanche,  7.  avril,  9.30-12:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  A  Wiewesch,  Manternach  
Le  chemin  commence  à  Ahn  et  nous  conduit  au  long  des  rochers  calcaires  et  à  travers  les  
vignes  du  Palmberg.  Nous  nous  émerveillons  de  la  flore  et  de  la  faune  méditerranéennes  et  
nous  apprenons  quelque  chose  sur  le  Pällem  et  les  Orchidées.  Evènement  gratuit.  Langue  :  
Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  05.04.  
Arrêt  à  proximité:  Manternach,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  A  Wiewesch  
Contact:  Max  Gregorius,  29  71  67,  awiewesch@anf.etat.lu  
  
  

Paysage  de  la  moselle  au  Haff  Réimech  
Dimanche,  7.  avril,  9.30-12:00  heures  
Parking  cimetière,  Wintrange  
Comment  les  lacs  du  Haff  Réimech  ont-ils  été  créés  et  pourquoi  y  vivent  tant  d'oiseaux?  
Pourquoi  tant  de  villages  de  vignerons  ont  émergés  dans  cette  région?  Découvrez  
les  réponses  à  ces  questions  lors  d'une  visite  à  travers  le  Haff  Réimech  et  le  village  de  
Wintrange.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.    
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Tom  Loschetter,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

Pratique  de  la  pleine  conscience  et  les  herbes  sauvages  
Dimanche,  7.  avril,  10.00-13.00  heures  
Parking  Centre  sportif  “Op  der  Fréinen",  Junglinster  
Ces  expériences  touchent  notre  âme  humaine.  Pendant  un  moment,  nous  sommes  liés  à  la  
nature  dans  l'ici  et  maintenant  et  nous  plongeons  dans  la  connaissance  oubliée  des  herbes  
sauvages.  Tarif:  20  €  parpersonne.  N'oubliez  pas  d'apporter  un  coussin.  Langue  :  Deutsch.  
Inscription  jusqu’au  :  31.03.  

Arrêt  à  proximité:  Junglinster,  Op  der  Fréinen  
Organisation:  Wellbeing  at  work  (www.wellbeingatwork.lu)  
Contact:  Marianne  Reimann,  621  192  156,  marianne.reimann@go-mindful.lu  
  
  

Les  petits  jardiniers  
Mardi,  9  avril,  9.00-12:00  heures  
Den  Escher  Geméisguart,  Esch-sur-Alzette  
Pendant  les  vacances,  nous  proposons  aux  enfants  de  venir  découvrir  le  potager  tout  en  
s’amusant.  A  partir  de  l'âge  de  5  ans.  Participation:  8€  par  enfant  avec  la  collation  comprise.  
Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  08.04.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Rue  du  X  Septembre  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Amélie  Brenner  &  David  S'Jongers,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Dégustation  de  plantes  sauvages  
Samedi,  13  avril,  9.30-13:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Lors  de  cette  visite  nous  allons  apprendre  à  connaître  les  plantes  sauvages  et  comestibles  
en  les  goûtant.  Apportez  s'il  vous  plaît  une  planche  de  cuisine,  couteaux,  tasses,  assiettes  et  
si  possible  quelques  petits  pots  avec  couvercle.  Participation:  adulte  5  €  et  enfant  3  €.  
Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  12.04.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Irene  Schrouff,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Découvrez  le  parc  animalier  à  Esch-sur-Alzette  
Samedi,  13  avril,  10.00-12:00  heures  
Parc  animalier,  Esch-sur-Alzette  
Pendant  les  dernières  années,  le  parc  animalier  d'Esch-sur-Alzette  s'est  développé  comme  
un  des  plus  beaux  sites  d'excursion  pour  toute  la  famille.  Cette  visite  guidée  vous  permet  de  
mieux  connaître  le  monde  des  animaux,  tout  en  passent  un  moment  agréable  au  parc.  
Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  12.04.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Jean  Morettoni  &  Mike  Duarte,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  14.  avril,  7.30-17.00  heures  
Centre  Sociétaire,  20,  rue  de  la  Libération,  Linger  
Parcours:  6  et  11  km.  Heures  de  Départ:  7h30  -  14h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  Frais  
d’inscription:  1,50  €.  Enfants  gratuits  jusqu'à  l'âge  de  14  ans.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Linger,  Schoul    
Organisation:  Lénger  Trapper  Linger  A.s.b.l.  
Contact:  Pierrette  Linden,  50  67  60,  lul@pt.lu  
  
  

Action:  Nettoyons  notre  forêt  
Dimanche,  14.  avril,  8.30-11:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  

Venez  aider  à  nettoyer  la  réserve  naturelle  Ellergronn.  Tous  ensemble  contre  le  littering  et  
ses  conséquences  sur  la  nature.  À  la  fin,  les  participants  recevront  un  certificat  de  
participation  signé  par  le  garde  forestier.  Veuillez  porter  des  vêtements  adaptés  à  la  météo.  
Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  
12.04.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  André  Rosa,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Feutrer  des  oeufs  de  Pâques  
Dimanche,  14.  avril,  10.00-12:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
A  l'aide  de  laine  de  mouton  douce,  nous  allons  feutrer  des  oeufs  de  Pâques  qui  pourront  
non  seulement  être  cachés  dans  le  jardin,  mais  qui  pourront  servir  de  cachette  même.  Selon  
les  envies  et  humeurs,  nous  pourrons  fabriquer  supplémentairement  un  petit  lapin  de  
Pâques  ou  de  jolis  poussins.  A  partir  de  6  ans.  Participation:  15€.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  
Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  09.04.  
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Fabienne  Meiers,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

Les  petits  jardiniers  
Mardi,  16  avril,  9.00-12:00  heures  
Den  Escher  Geméisguart,  Esch-sur-Alzette  
Pendant  les  vacances,  nous  proposons  aux  enfants  de  venir  découvrir  le  potager  tout  en  
s’amusant.  A  partir  de  5  ans.  Participation:  8€  par  enfant  avec  la  collation  comprise.  
Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  15.04.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Rue  du  X  Septembre  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Amélie  Brenner  &  David  S'Jongers,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Pâques  zéro  déchet  
Jeudi,  18  avril,  14.30-17.00  heures  
Rackes-Millen,  am  Burreneck,  Enscherange  
Viens  aider  le  lapin  de  Pâques  à  colorier  et  décorer  les  œufs  de  Pâques  sans  déchets,  
uniquement  avec  des  plantes.  Nous  te  conseillons  de  mettre  de  vieux  vêtements  qui  
peuvent  se  salir.  Age:  6-12  ans.  Participation:  5  €.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  
jusqu’au  :  17.04.  
Organisation:  Parc  naturel  de  l'Our  (www.naturpark-our.lu)  
Contact:  Béatrice  Casagranda,  90  81  88  635,  beatrice.casagranda@naturpark-our.lu  
  
  

Accompagnement  de  la  transhumance  des  ovins  
Samedi,  20  avril,  9.00  heures  
Rejoignez-nous  quand  les  moutons  sont  conduits  vers  le  premier  pâturage  de  printemps.  La  
distance  est  environ  de  7  km.  La  vitesse  n'est  pas  à  sous-estimer.  L'inscription  est  
demandée,  comme  le  lieu  de  rencontre  ne  sera  communiqué  qu'ultérieurement.  Langue  :  
Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  15.04.  
Organisation:  natur&emwelt,  Naturpark  Our,  Schäferei  Webe  
Contact:  Myriam  Zimmer,  26  90  81  27  35,  info@schaeferei-weber.lu  
  

  

Tour  de  la  Réserve  Forestière  "Schnellert"  
Samedi,  20  avril,  10.00-13.00  heures  
Parking  Aquatower,  rue  de  Consdorf,  Berdorf  
Dans  une  Réserve  Forestière  Intégrale,  l'homme  n'intervient  plus  dans  les  procès  de  la  forêt  
(à  part  la  sécurisation  des  chemins  de  promenade).  Découvrez  avec  l'expert  comment  une  
telle  forêt  fonctionne  et  quelles  avantages  celle-ci  présente.  Participation:  5  €.  Langue  :  
Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  12.04.  
Arrêt  à  proximité:  Berdorf,  Bif.  Heisbich  
Organisation:  Natur-  &  Geopark  Mëllerdall,  ANF  (www.naturpark-mellerdall.lu)  
Contact:  Claude  Thomé,  26  87  82  91,  info@naturpark-mellerdall.lu  
  
  

Baguage  de  jeunes  cincles  
Samedi,  20  avril,  14.00-16.00  heures  
Cimetière,  rue  du  cimetière,  Ettelbruck  
Le  cincle  attrape  sa  nourriture  en  plongeant  dans  les  eaux  et  niche  sous  les  ponts.  Nous  
cherchons  le  lieu  de  nidification  et  allons  observer  et  baguer  des  jeunes  cincles.  Activité  
pour  familles.  Merci  d'apporter  des  bottes  en  caoutchouc.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Ettelbruck,  Rond  Point  
Organisation:  natur&ëmwelt  Nordstad  (www.naturemwelt-nordstad.lu)  
Contact:  Béatrice  Casagranda,  621  650  470,  nordstadsektioun@naturemwelt.lu  
  
  

Mineurs  et  minières  
Samedi,  20  avril,  15.00-17:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  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  
disposant  de  fossiles  et  d'autres  artefacts.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  
Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  19.04.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Henri  Clemens,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  21.  avril,  7.00-17.00  heures  
Centre  Polyvalent  Kuerzwénkel,  route  de  Berdorf,  Consdorf    
Parcours:  6,  12  et  20  km.  Heures  de  Départ  6  et  12  km:  7h00  -  14h00,  20km:  7h00  -  13h00.  
Fin  de  contrôle:  17h00.  Frais  d’inscription:  1,50  €.  Enfants  gratuits  jusqu'à  l'âge  de  14  ans.    
Arrêt  à  proximité:  Consdorf,  Haenricht  
Organisation:  The  World  Runners  Consdorf  A.s.b.l.  (www.worldrunners.lu)  
Contact:  Maryse  Heinen,  621  767  712,  heinenmar2@gmail.com  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Lundi,  22  avril,  7.00-17.00  heures  
Centre  Culturel  Jean  Wolff,  place  Denn,  Eischen  
Parcours:  5,  10  et  20  km.  Heures  de  Départ:  5  et  10  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  
12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  Frais  d'inscription:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  
gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  ans.  
Arrêt  à  proximité:  Eischen,  Denn  
Organisation:  Äischdall  Flitzer  Äischen  a.s.b.l.  

Contact:  Romain  Feiereisen,  621  740  408,  feierom@pt.lu  
  
  

Strong  Kids  Run  et  chasse  aux  oeufs  
Lundi,  22  avril,  11.00-18.00  heures  
Cité  jardinière  Bëschendall,  rue  des  Mines,  Oberkorn  
11h00:  Départ  course  pour  enfants  de  6  à  15  ans.  14h00:  Départ  chasse  aux  500  oeufs  pour  
enfants  jusqu'à  12  ans.  Atelier  de  fabrication  de  nichoirs.  Grillades  et  boissons  à  partir  de  
11h00.  Exposition  de  lapins.  Inscription  jusqu’au  :  22.04.  
Arrêt  à  proximité:  Oberkorn,  Gare  
Organisation:  Coin  de  Terre  et  du  Foyer  Oberkorn  
Contact:  Mil  Sadler,  621  361  227,  ctf.uewerkuer@gmail.com  
  
  

BioGenoss:  cours  de  cuisine  végétarienne  et  saine  
Mardi,  23  avril,  18.00-22.00  heures  
Maison  de  la  nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Avec  Annette  Conrad  nous  cuisinons  un  menu  végétarien  aux  courgettes,  lequel  nous  
dégusterons  ensemble.  Frais  de  participation:  30  €.  Le  nombre  de  participants  est  limité  à  
10.  Inscription  jusqu’au  :  18.04.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  (http://naturemwelt.lu)  
Contact:  ,  29  04  04  1,  secretariat@naturemwelt.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Mercredi,  24  avril,  7.00-18.00  heures  
Centre  Polyvalent,  rue  des  Jardins,  Gilsdorf    
Parcours:  5,  10  et  20  km.  Heures  de  départ:  5  et  10  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  13h00.  
Fin  de  contrôle:  18h00.  Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  
gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  ans.  Inscription  jusqu’au  :  24.04.  
Arrêt  à  proximité:  Gilsdorf,  rue  des  près  
Organisation:  Wanderfrënn  "La  Sûre"  Bettendorf  a.s.b.l.  (www.wf-bettendorf.lu)  
Contact:  Georges  Kintziger,  691  173  825,  kintzro@pt.lu  
  
  

Rallye  dans  la  forêt  
Mercredi,  24  avril,  8.00  heures  
Kinnéksbond,  42,  route  d’Arlon,  Mamer  
Vous  recevez  plus  d'infos  auprès  de  l'organisateur.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Mamer,  Arelerstrooss  
Organisation:  Commission  de  l'environnement  et  garde  forestier  (www.mamer.lu)  
Contact:  Ed  Buchette,  621  140  002,  ed.buchette@mamer.lu  
  
  

2000  m2  pour  notre  nourriture  

Mercredi,  24  avril,  17.15-18.30  heures  
Maison  de  la  nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Chaque  personne  dispose  en  théorie  d'une  surface  agricole  utilisée  de  2000  m2.  Notre  
champs  de  projet  illustre  les  surfaces  cultivées  nécessaires  pour  la  vie  annuelle  et  comment  
nous  devons  adapter  nos  habitudes  de  consommation  afin  de  nous  nourrir  de  façon  durable.  
Langue  :  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  19.04.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt,  IBLA,  Co-labor  (www.naturemwelt.lu)  

Contact:  Elisabeth  Kirsch,  29  04  04  1,  secretariat@naturemwelt.lu  
  
  

BioGenoss:  cours  de  cuisine  végétarienne  et  saine  
Mercredi,  24  avril,  18.00-22.00  heures  
Maison  de  la  nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Avec  Annette  Conrad  nous  cuisinons  un  menu  végétarien  aux  courgettes,  lequel  nous  
dégusterons  ensemble.  Frais  de  participation:  30  €.  Le  nombre  de  participants  est  limité  à  
10.  Inscription  jusqu’au  :  18.04.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  (http://naturemwelt.lu)  
Contact:  ,  29  04  04  1,  secretariat@naturemwelt.lu  
  
  

Pommiers  en  fleur  à  l’Arboretum  du  Kirchberg  
Mercredi,  24  avril,  18.00-19.30  heures  
Entrée  des  Parcs  Réimerwee  et  Central,  rue  Coudenhove-Kalergi,  Kirchberg  
Admirez,  avec  un  peu  de  chance  en  pleine  floraison  la  collection  de  fruitiers  ornementaux  
dans  le  Parc  Central  et  découvrez  les  collections  de  chênes  et  de  hêtres  européens  du  Parc  
Réimerwee.  Accompagnez  le  biologiste  Thierry  Helminger  pour  une  promenade  à  travers  
ces  parcs.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Kirchberg,  Coudenhove-Kalergi  
Organisation:  Musée  national  d'histoire  naturelle  (www.mnhn.lu)  
Contact:  Thierry  Helminger,  46  22  33  406,  arboretum@mnhn.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  &  Yuppi  Walk    
Samedi,  27  avril,  7.00-17.00  heures  
Centre  Culturel,  1,  Hauptstrooss,  Lieler  
Heures  de  départ:  5  et  10  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  27.04.  
Arrêt  à  proximité:  Lieler,  Om  Knupp  
Organisation:  Fédération  Luxembourgeoise  de  Marche  Populaire  a.s.b.l.  (www.flmp.lu)  
Contact:  Pia  Kintziger,  691  302  687,  info@flmp.lu  
  
  

Vérification  des  bornes  frontières  
Samedi,  27  avril,  9.00-13.00  heures  
Entrée  Forêt  Wal,  Dudelange  
Promenade  d'environ  3  heures  le  long  des  bornes  frontières  (de  FL156  à  FL143)  entre  
Dudelange  et  la  France.  Prévoir  des  vêtements  appropriés  et  des  chaussures  solides.  Le  
nombre  de  participants  est  limité  à  20  personnes.  Vous  recevez  un  plan  d'accès  sur  
demande.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  19.04.  
Organisation:  Ville  de  Dudelange  (www.dudelange.lu)  
Contact:  Claude  Kugeler,  51  61  21  269,  claude.kugeler@dudelange.lu  
  
  

La  nature  se  réveille  
Samedi,  27  avril,  9.00  heures  -,  12.00  heures  
Parking  "Op  der  Drëps",  Rue  du  Baerendall,  Mamer  
Promenade  de  printemps  sous  le  thème  du  chant  des  oiseaux,  animée  par  Monsieur  Ed.  
Melchior,  ornithologue  et  co-auteur  du  livre  «  Les  oiseaux  du  Grand-Duché  de  

Luxembourg  ».  Une  petite  agape  sera  offerte  par  la  section  à  la  fin  de  la  promenade.  
Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  24.04.  
Arrêt  à  proximité:  Mamer,  Baerendall  
Organisation:  natur&ëmwelt  Gemeng  Mamer  
Contact:  Erny  Wilhelm,  30  90  12,  natur.emwelt.mamer@gmail.com  
  
  

Tour  guidée  en  vélo  dans  la  forêt  de  Bettembourg  
Samedi,  27  avril,  9.00-12:00  heures  
P&R  Kockelscheuer,  Kockelscheuer  
Tour  à  vélo  à  la  découverte  du  "Beetebuerger  Bësch",  caractérisé  par  de  nombreux  
biotopes.  Le  parcours  suit  principalement  des  chemins  forestiers  et  single  trails  et  requiert  
une  bonne  condition  physique.  Participation  en  VTT,  gravel  bike  ou  cyclo-cross.  Casque  
obligatoire!  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français,  English.  
Inscription  jusqu’au  :  26.04.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Gian-Marco  Bartolini,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Dégustation  de  plantes  sauvages  
Samedi,  27  avril,  9.30-13:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Lors  de  cette  visite  nous  allons  apprendre  à  connaître  les  plantes  sauvages  et  comestibles  
en  les  goûtant.  Apportez  s'il  vous  plaît  une  planche  de  cuisine,  couteaux,  tasses,  assiettes  et  
si  possible  quelques  petits  pots  avec  couvercle.  Participation:  adulte  5  €  et  enfant  3  €.  
Langue  :  Français.  Inscription  jusqu’au  :  26.04.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Irene  Schrouff,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

La  fonderie  et  le  réseau  ferroviaire  de  Steinfort.  
Samedi,  27  avril,  9.30-12:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Mirador,  Steinfort  
Découverte  des  témoins  du  passé  industriel  de  Steinfort  par  la  visite  des  lieux  de  production  
de  fer,  d’exploitation  des  carrières  et  de  la  production  de  briques  du  20e  siècle.  La  ligne  
ferroviaire  «  Attertlinn  »  amplifia  le  développement  économique  de  Steinfort.  Langue  :  
Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  24.04.  
Arrêt  à  proximité:  Steinfort,  Um  Quai  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Mirador  
Contact:  René  Hulten,  26  39  34  08,  mirador@anf.etat.lu  
  
  

Promenade  intergénérationnelle  et  multiculturelle  
Samedi,  27  avril,  10.00-16:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Gardez  la  forme  et  respirez  la  nature,  à  travers  différents  rythmes  de  marche  dans  les  forêts  
d'Esch-sur-Alzette.  Participation:  15  €  pour  la  grillade  à  la  maison  Rosati.  Langue  :  
Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  26.04.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Pol  Zimmermann  &  Eugène  Kraus,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  

  

Découvre  la  forêt  avec  "Grénge  Mann"  
Samedi,  27  avril,  15.00  heures  
Parking  Millen,  103,  Huewelerstrooss,  Beckerich  
Le  "Grénge  Mann"  est  l’esprit  et  le  gardien  de  la  forêt.  Il  vous  racontera  les  légendes,  
mythes  et  mystères  de  la  nature.  Vous  apprendrez  les  propriétés  et  vertus  médicinales  des  
différents  arbres  et  plantes  tout  en  goûtant  une  bonne  soupe  préparée  avec  des  plantes  
sauvages.  Inscription  jusqu’au  :  25.04.  
Arrêt  à  proximité:  Beckerich,  Fräiheetsbam  
Organisation:  Klima-  an  Emweltkommissioun  Beckerich  
Contact:  Freddy  Meis,  621  253  701,  fredmeis@pt.lu  
  
  

Yoga  en  nature  pour  enfants  
Samedi,  27  avril,  15.00-16:30  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Venez  prendre  un  bol  d’air  frais  et  retrouver  le  lien  avec  la  nature.  Se  détendre  par  le  biais  
d’une  pratique  ludique  alliant  le  conte,  des  postures  de  yoga  et  étirements.  Ce  cours  
s'adresse  aux  enfants.  Veuillez  amener  un  tapis  de  yoga,  une  petite  couverture  et  un  
coussin.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Français.  Inscription  jusqu’au  :  26.04.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Sofia  Álvares,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Marche  Populaire  
Dimanche,  28  avril,  7.00  heures  
Centre  culturel,  19a,  rue  de  Medernach,  Larochette  
Vous  recevez  plus  d'infos  auprès  de  l'organisateur.  
Arrêt  à  proximité:  Larochette,  Bleech  
Organisation:  Cercle  pédestre  Larochette  
Contact:  Mariette  Krier,  83  74  56,  charles7@pt.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  28  avril,  7.00-17.00  heures  
Centre  Culturel,  rue  de  Medernach,  Larochette  
Heures  de  départ:  5  et  10  km:  7h00  -  14h00  et  20  km:  7h00  -  13h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  28.04.  
Arrêt  à  proximité:  Larochette,  Bleech  
Organisation:  Cercle  Pédestre  Larochette  A.s.b.l.  
Contact:  Mariette  Krier,  621  243  360,  charles7@pt.lu  
  
  

Chasse  aux  oeufs  
Dimanche,  28  avril,  9.30-12.00  heures  
Parking  Carrière  Cloos,  route  de  Kayl,  Dudelange  
Une  chasse  aux  oeufs  captivante  et  insolite  à  travers  le  site  de  la  Haard  pour  toute  la  
famille.  Aux  différents  postes  vos  connaissances  et  habilités  seront  mis  à  l'épreuve  pour  
obtenir  des  indications.  Le  maximum  de  participants  est  fixé  à  40.  Prix  par  famille  ou  groupe:  
10  €.  Inscription  jusqu’au  :  21.04.  
Arrêt  à  proximité:  Dudelange,  Scherrwee  
Organisation:  natur&ëmwelt  Haard  (www.facebook.com/naturemwelthaard/)  

Contact:  Claudine  Felten,  621  388  391,  haard@naturemwelt.lu  
  
  

Balade  cycliste  printannière  
Dimanche,  28  avril,  9.30-12.00  heures  
Château,  Place  de  l'Indépendance,  Mamer  
Balade  cycliste  de  15  à  20  km  par  les  chemins  vicinaux  et  forestiers  de  la  commune  de  
Mamer.  Les  vélos  de  course  ne  sont  pas  adaptés  pour  cette  excursion.  
Arrêt  à  proximité:  Mamer,  Gare  
Organisation:  KlimaForum  a.s.b.l.  
Contact:  Jemp  Weydert,  38  05  82,  jemp.weydert@pt.lu  
  
  

Âne,  chèvre  &  podagraire  
Dimanche,  28  avril,  10.00-13.00  heures  
route  de  Haller,  route  de  Haller,  Beaufort  
Avec  une  chèvre,  des  ânes  et  des  experts  en  pédagogie  et  en  herbes,  vous  allez  découvrir  
la  forêt  de  Beaufort.  On  fera  aussi  une  pause  pique-nique.  Prix:  10  €  pour  les  enfants  moins  
de  12  ans,  20  €  pour  les  enfants  à  partir  de  12  ans.  L'activité  est  adapté  pour  des  enfants  à  
partir  de  6  ans.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  19.04.  
Arrêt  à  proximité:  Beaufort,  Halerstrooss  
Organisation:  Natur-  &  Geopark  Mëllerdall  (www.naturpark-mellerdall.lu)  
Contact:  Claude  Thomé,  26  87  82  91,  info@naturpark-mellerdall.lu  
  
  

Promenade  au  Mullerthal  
Dimanche,  28  avril,  14.00-17.00  heures  
Parking  Heringer  Millen,  rue  des  Moulins,  Mullerthal  
Le  grès  luxembourgeois  est  le  réservoir  dêau  potable  le  plus  important  du  Mullerthal.  
Pendant  la  promenade,  les  formations  rocheuses,  l'utilisation  et  la  protection  des  eaux  
souterraines  seront  thématisées,  le  tout  devant  le  magnifique  panorama  du  Mullerthal.  Prix:  
5  €.  Langue  :  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  25.04.  
Arrêt  à  proximité:  Müllerthal  
Organisation:  Natur-  &  Geopark  Mëllerdall,  AGE  (www.naturpark-mellerdall.lu)  
Contact:  Claude  Thomé,  26  87  82  91,  info@naturpark-mellerdall.lu  
  
  

Mineurs  et  minières  
Mardi,  30  avril,  15.00-17:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Venez  découvrir  le  carreau  minier  restauré  de  la  minière  Katzenberg  au  Ellergronn  avec  sa  
Ssalle  des  pendus,  l’ancienne  forge,  le  petit  musée  aménagé  par  l'Entente  Mine  Cockerill  
contenant  fossiles,  ainsi  que  des  artefacts  lesquels  compléteront  le  voyage.  Evènement  
gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  29.04.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Henri  Clemens,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

La  nuit  de  Walpurgis  au  Härebësch  
Mardi,  30  avril,  18.30-22:00  heures  
Parking  Syndicat  des  Eaux,  Koerich  

A  la  sortie  de  l’hiver  gris,  cachés  dans  l’ombre  des  silhouettes  majestueuses  des  hêtres,  
nous  emprunterons  les  traces  de  nos  ancêtres  celtiques  pour  célébrer  avec  joie  la  nuit  de  
Walpurgis.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  28.04.  
Arrêt  à  proximité:  Koerich,  SES  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Mirador  
Contact:  Marc  Parries,  26  39  34  08,  mirador@anf.etat.lu  
  
  

Escapade  nature  et  culture  
Mercredi,  1  mai,  9.30-14.00  heures  
Cimetière,  Rue  de  Mertzig,  Colmar-Berg  
Randonnée  à  travers  la  réserve  naturelle  "Biischtert".  Dans  la  chênaie  de  Michelbouch  vous  
découvrez  de  nombreuses  mardelles,  un  projet  de  renaturation  des  eaux  et  des  reliques  
historico-culturels  de  celtes  et  romaines.  Activité  pour  familles.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Colmarberg,  place  Pemmers  
Organisation:  natur  &  ëmwelt  Nordstad  (www.naturemwelt-nordstad.lu)  
Contact:  Béatrice  Casagranda,  621  650  470,  nordstadsektioun@naturemwelt.lu  
  
  

Dégustation  des  plantes  sauvages  
Jeudi,  2  mai,  18.00-22:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  A  Wiewesch,  Manternach  
Lors  de  cette  visite  nous  allons  apprendre  à  connaître  les  plantes  sauvages  et  comestibles  
en  les  goûtant.  Participation:  12€.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  
30.04.  
Arrêt  à  proximité:  Manternach,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  A  Wiewesch  
Contact:  Christina  Kuhn,  31  71  67,  awiewesch@anf.etat.lu  
  
  

Repos  dans  la  forêt  
Jeudi,  2  mai,  19.00-21:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  A  Wiewesch,  Manternach  
En  se  promenant,  nous  voyons  ce  qui  se  passe  derrières  les  coulisses  des  différents  arbres.  
Ensuite,  il  est  possible  de  faire  une  médiation  en  forêt.  Evènement  gratuit.  Langue  :  
Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  30.04.  
Arrêt  à  proximité:  Manternach,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  A  Wiewesch  
Contact:  Ingor  Meuleman,  30  71  67,  awiewesch@anf.etat.lu  
  
  

1  Stonn  Natur..  à  Kockelscheuer  
Jeudi,  2  mai,  12.00-13.00  heures  
Parking  Haus  vun  der  Natur,  5  rue  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
1  heure  pour  regarder,  écouter  et  respirer  la  nature.  Apprends  de  nouvelles  choses  sur  les  
animaux,  les  plantes,  le  paysage,  la  nature  et  l'environnement.  Suis  naturemwelthaard  sur  
facebook  pour  être  informé  sur  nos  sorties  dans  la  nature  et  rejoins-nous  pour  une  heure.  
Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  (www.facebook.com/naturemwelt/)  
Contact:  Claudine  Felten,  29  04  04  304,  c.felten@naturemwelt.lu  
  
  

  

Apprendre  à  forger  au  Ellergronn  (cours  de  base)  
Vendredi,  3  mai,  9.00-16:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Cours  de  base:  Comment  apprendre  à  forger?  Quelles  sont  les  techniques?  A  la  fin  du  
cours  le  forgeage  d'un  objet  personnel  est  prévu.  Veuillez  porter  des  vêtements  en  cotton,  
de  bonnes  chaussures  et  des  gants  de  forge  (ou  autres  gants  ignifugés).  A  partir  de  18  ans.  
Participation:  50  €.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  02.05.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Yves  Thiltgen,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

2.  Bee-Day  
Samedi,  4  mai,  9.30-16.00  heures  
Lycée  Ermesinde,  45,  rue  de  la  Gare,  Mersch  
Conférence  de  Martin  Dettli,  auteur  du  livre  "Die  Bienen  berstehen",  travaille  dans  la  
recherche  apicole  depuis  20  ans  et  est  un  apiculteur.  Frais  de  repas  18  €.  Langue  :  Deutsch.  
Inscription  jusqu’au  :  29.04.  
Arrêt  à  proximité:  Mersch,  Lycée  Ermesinde  
Organisation:  Bio-Lëtzebuerg  a.s.b.l..  (www.bio-letzebuerg.lu)  
Contact:  Julie  Mousel,  26152374,  mousel@bio-letzebuerg.lu  
  
  

Une  journée  en  forêt  
Samedi,  4  mai,  10.00-17.00  heures  
Ditchesweier,  Bettembourg  
Ateliers  et  workshops  tout  autour  de  la  forêt  et  en  forêt.  Navette  gratuite  à  partir  de  9h30.  
Inscription  jusqu’au  :  26.04.  
Arrêt  à  proximité:  Bettembourg,  Gare  
Organisation:  Commune  de  Bettembourg  en  coopération  avec  l’ANF  
Contact:  Service  écologique,  51  80  80  248,  ecologie@bettembourg.lu  
  
  

Randonnée  découverte  "Riedergrënn"  
Samedi,  4  mai,  10.00-16:00  heures  
Réservoir  d'eau  Roodt/Ell,  Roodt/Ell  
Randonnée  guidée  dans  la  zone  Natura  2000  de  "Riedergrënn"  près  de  Roodt/Ell,  le  long  du  
"Koulbich".  Découvrez  la  diversité  de  la  végétaion  riche  en  espèces  et  des  forêts  naturelles  
sur  une  route  circulaire  de  +-  10km.  Niveau  de  difficulté  "moyen".  Merci  de  ne  pas  apporter  
de  poussette.  Familles  avec  enfants  à  partir  de  7  ans.  La  randonnée  aura  lieu  que  si  un  
minimum  de  5  personnes  s'est  inscrit  et  est  limité  à  15  personnes  Langue  :  Lëtzebuergesch,  
Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  26.04.  
Arrêt  à  proximité:  Roodt/Redange,  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Burfelt  
Contact:  Fischbach  Jessica,  621  570  507,  jessicafischbach@yahoo.de  
  
  

Nous  construisons  des  hôtels  à  insectes  
Samedi,  4  mai,  10.30-17.00  heures  
An  der  Loupescht,  3,  rue  du  village,  Junglinster  
Au  moyen  de  pièces  préfabriquées,  des  hôtels  pour  insectes  sont  assemblés  et  peuvent  
ensuite  être  emportés.  Inscription  jusqu’au  :  02.05.  
Arrêt  à  proximité:  Junglinster,  Op  der  Gare  

Organisation:  Commission  de  la  nature  -  Junglinster  
(www.facebook.com/pg/naturanemweltkommissioun/posts/?ref=page_internal)  
Contact:  Frank  Theisen,  691  264  600,  frank@tux.lu  
  
  

Une  randonnée  pour  les  amoureux  de  la  nature  
Samedi,  4  mai,  14.00-16:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Au  printemps,  la  plupart  des  animaux  se  réveille.  Aujourd'hui  les  plus  petits  d'entre  eux  vont  
être  à  l'avant-plan,  car  même  les  plus  grands  ont  parfois  besoin  du  soutien  des  fourmis  et  
abeilles.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.    
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Muriel  Nossem,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

Cuisine  de  printemps  
Samedi,  4  mai,  15.00-19.00  heures  
Bâtiment  Terra,  Eicherfeld,  Luxembourg  
Partie  théorique:  Premiers  légumes  et  plantes  sauvages.  5  plats  légumes  printemps  réalisés  
par  participants.  Dégustation  commentée  du  menu  et  recettes  mises  à  disposition.  
Participation:  100€  (-10%  membres  et  coopérateurs  de  TERRA).  Langue  :  Français.  
Inscription  jusqu’au  :  04.05.  
Arrêt  à  proximité:  Eich,  Eecher  Plaz    
Organisation:  TERRA  (www.terra-coop.lu)  
Contact:  Sophie  Pixius,  661  303  492,  info@terra-coop.lu  
  
  

L'art  dans  le  Jardin  2019  
Samedi,  4  mai,  19.00  heures  -  Dimanche,5.  mai,  18.00  heures  
Jardin  communal,  29,  rue  de  Binsfeld,  Troisvierges  
Le  samedi  soir  présence  de  groupes  de  musique  live  accompagnés  par  un  spectacle  de  feu.  
Le  dimanche  (11h-18h)  on  acceuille  des  artistes  de  différents  pays  pour  un  marché  d'art,  
accompagnés  par  des  musiciens  et  jongleurs.  L'évènement  aura  lieu  au  jardin  européen  à  
Troisvierges.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  03.05.  
Arrêt  à  proximité:  Troisvierges,  Bënzelterstrooss  
Organisation:  Commision  de  la  culture  Troisvierges  
(www.visittroisvierges.lu/news/news/27262/)  
Contact:  Max  Hahn,  691  948  585,  hahnmax8@gmail.com  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  5.  mai,  7.00-17.00  heures  
Centre  Culturel,  2,  rue  de  Meechtem,  Oberdonven  
Heures  de  départ:  5  et  10  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  05.05.  
Arrêt  à  proximité:  Ahn,  Op  der  Bréck  
Organisation:  Muselfrënn  Oberdonven  A.s.b.l.  
Contact:  Hilde  van  Beusekom,  621  503  076,  hildevbb@gmail.com  
  
  

Chants  d'oiseaux  au  Haff  Réimech  
Dimanche,  5.  mai,  7.00-09:00  heures  

Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
C'est  au  printemps  que  les  oiseaux  sont  particulièrement  actifs.  Leur  chants,  parfois  
mélodiques  parfois  moins  joli,  sonnent  dans  toutes  les  haies.  Mais  pourquoi  les  oiseaux  
chantent-ils  avant  tout  et  lesquels  pouvons  nous  déterminer  durant  notre  tour  à  travers  la  
réserve?  Le  spécialiste  de  chants  d'oiseaux  M.  Marc  Schweitzer  va  nous  dévoiler  ces  
secrets.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  03.05.  
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Marc  Schweitzer,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

Sur  les  traces  du  train  minier  
Dimanche,  5.  mai,  8.30-11:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Venez  découvrir  lors  de  ce  tour  guidé  quelques  vestiges  industriels  de  l'exploitation  minière:  
une  station  de  pompage,  une  tour  de  refroidissement  d’eau  ou  bien,  le  «  Polferhaus  ».  
Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  
03.05.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  André  Rosa,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Laf  fir  d'Natur  -  Course  à  pied  
Dimanche,  5.  mai,  9.30-12.30  heures  
Maison  de  la  Nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
10h00:  Yuppi  Mini-course  (1km)  pour  enfants  à.  10h45:  Course  à  pied  de  5  ou  10  km  pour  
adultes.  10h25:  Walking  de  5  km.  10h00-12h30:  ateliers  d'athlétisme  pour  enfants.  Les  
recettes  de  l'évènement  seront  destinées  aux  projets  nature  de  natur&ëmwelt.  
Arrêt  à  proximité:  P&R  Kockelscheuer  
Organisation:  natur&ëmwelt  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Sonnie  Nickels,  29  04  04  1,  s.nickels@naturemwelt.lu  
  
  

La  pleine  conscience  et  herbes  sauvages  
Dimanche,  5.  mai,  10.00-13.00  heures  
Parking  Centre  Sportif  "Op  der  Fréinen",  Junglinster  
Ces  expériences  touchent  notre  âme  humaine.  Pendant  un  moment,  nous  sommes  liés  à  la  
nature  dans  l'ici  et  maintenant  et  nous  plongeons  dans  la  connaissance  oubliée  des  herbes  
sauvages.  N'oubliez  pas  d'apporter  un  coussin.  Tarif:  20€  par  personne.  Langue  :  Deutsch.  
Inscription  jusqu’au  :  28.04.  
Arrêt  à  proximité:  Junglinster,  Op  der  Fréinen  
Organisation:  Wellbeing  at  work  (www.wellbeingatwork.lu)  
Contact:  Marianne  Reimann,  621  192  156,  marianne.reimann@go-mindful.lu  
  
  

Jardin  méditerranéen  à  Schwebsange  
Dimanche,  5.  mai,  15.00  heures  
Jardin  méditerranéen,  89,  route  du  vin,  Schwebsange  
Visite  guidée  dans  le  jardin  méditerranéen  à  Schwebsange.  Les  thèmes  varient  en  fonction  
des  phénomènes  saisonniers.  
Arrêt  à  proximité:  Schwebsingen,  Op  der  Hoh  
Organisation:  natur&ëmwelt  -  Fondation  Hëllef  fir  d'Natur  (www.mediterraner-garten.lu)  

Contact:  Georges  Moes,  26  66  55  37,  g.moes@naturemwelt.lu  
  
  

Initiation  à  la  construction  de  murs  en  pierres  sèches  
Lundi,  6  mai,  8.00  heures  -  Vendredi,  10  mai  
Ecole,  Greiveldange  
La  formation  organisée  dans  le  cadre  du  projet  européen  Interreg  VA  "Pierre  sèche"  permet  
aux  intéressés  tous  niveaux  de  s'approprier  les  techniques  de  la  construction  en  pierre  
sèche  guidé  par  un  murailler  expérimenté.  Langue  :  Français.  Inscription  jusqu’au  :  29.04.  
Arrêt  à  proximité:  Greiveldange,  Schoul  
Organisation:  natur&ëmwelt  Fondation  Hëllef  fir  d'Natur  (http://naturemwelt.lu)  
Contact:  Pascal  Armborst,  29  04  04  323,  p.armborst@naturemwelt.lu  
  
  

Restauration  d'un  mur  en  pierre  sèche  
Lundi,  6  mai,  8.30  heures  -  Vendredi,  10  mai,  17.00  heures  
Ecole,  10,  Gemengebréck,  Greiveldange  
L'atelier  organisé  dans  le  cadre  du  projet  européen  Interreg  VA  "Pierre  sèche"  permet  aux  
intéressés  tous  niveaux  de  s'approprier  les  techniques  de  la  construction  en  pierre  sèche  
guidé  par  un  murailler  expérimenté.  Inscription  jusqu’au  :  30.04.  
Arrêt  à  proximité:  Greiveldange,  Kiirch  
Organisation:  natur&ëmwelt  Fondation  Hëllef  fir  d'Natur  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Pascal  Armborst,  29  04  04  323,  p.armborst@naturemwelt.lu  
  
  

Les  oiseaux  des  milieux  urbains  
Lundi,  6  mai,  19.00-20.30  heures  
Maison  de  la  nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Découvrez  les  oiseaux  autour  de  la  maison  et  au  jardin  et  apprenez  comment  vous  pouvez  
aménager  votre  terrain  en  faveur  de  ces  animaux.  Langue  :  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  
03.05.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  a.s.b.l.  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Elisabeth  Kirsch,  29  04  04  1,  secretariat@naturemwelt.lu  
  
  

A  la  rencontre  de  natur&ëmwelt  
Lundi,  6  mai,  18.30  heures  -,  19.00  heures  
Maison  de  la  nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Vous  voulez  apprendre  plus  sur  natur&ëmwelt?  Nous  nous  rejouissions  de  vous  accueilir  à  
la  Maison  de  la  Nature  et  de  vous  présenter  nos  projets.  Après  la  présentation  vous  pouvez  
assister  au  séminaire  sur  les  oiseaux  des  milieux  urbains.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  
Deutsch,  Français,  English.  Inscription  jusqu’au  :  03.05.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  a.s.b.l.  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Valérie  Klein,  29  04  04  1,  secretariat@naturemwelt.lu  
  
  

1  heure  de  nature..  à  Dudelange  
Mardi,  7  mai,  14.00-15.00  heures  
Dudelange  
1  heure  pour  regarder,  écouter  et  respirer  la  nature.  Apprends  de  nouvelles  choses  sur  les  
animaux,  les  plantes,  le  paysage,  la  nature  et  l'environnement.  Suis  naturemwelthaard  sur  
facebook  pour  être  informé  sur  nos  sorties  dans  la  nature  et  rejoins-nous  pour  une  heure.    

Arrêt  à  proximité:  Dudelange,  Centre  
Organisation:  natur&ëmwelt  Haard  (www.facebook.com/naturemwelthaard/)  
Contact:  Claudine  Felten,  621  388  391,  haard@naturemwelt.lu  
  
  

Explorer  le  milieu  aquatique  de  l'Our  
Mardi,  7  mai,  14.30-17.00  heures  
Moulin  de  Kalborn,  Moulin  de  Kalborn,  Kalborn  (Moulin)  
Nous  allons  découvrir  le  milieu  aquatique  de  l'Our.  Les  insectes  trouvés  vont  être  analysés  à  
l'aide  de  stéréomicroscopes.  Passez  un  après-midi  au  coeur  d'une  zone  Natura  2000,  suivi  
d'une  visite  guidée  de  la  station  d'élevage  de  moules  au  Moulin  de  Kalborn.  Inscription  
jusqu’au  :  02.05.  
Arrêt  à  proximité:  Kalborn,  Am  Eck  
Organisation:  natur&ëmwelt-Fondation  Hëllef  fir  d'Natur  
Contact:  Manou  Schirtz,  26  90  81  27  42,  wez@naturemwelt.lu  
  
  

2000  m2  pour  notre  nourriture  

Mercredi,  8  mai,  12.00-13.00  heures  
Maison  de  la  nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Chaque  personne  dispose  en  théorie  d'une  surface  agricole  utilisée  de  2000  m2.  Notre  
champ  de  projet  illustre  les  surfaces  cultivées  nécessaires  pour  la  vie  annuelle  et  comment  
nous  devons  adapter  nos  habitudes  de  consommation  afin  de  nous  nourrir  de  façon  durable.  
Langue  :  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  06.05.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt,  IBLA,  Co-labor  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Elisabeth  Kirsch,  29  04  04  1,  secretariat@naturemwelt.lu  
  
  

Construction  d’un  hôtel  à  insectes  
Mercredi,  8  mai,  18.00-21.00  heures  
Maison  du  Parc,  15  rue  de  Lultzhausen,  Esch-sur-Sûre  
Cet  atelier  portera  sur  la  construction  d’un  hôtel  à  insectes  et  sur  ce  qu'il  faut  faire  attention  
en  achetant  du  matériel.  Inscription  jusqu’au  :  06.05.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Sauer,  An  de  Gäert  
Organisation:  Parc  naturel  de  la  Haute-Sûre  (www.naturpark-sure.lu)  
Contact:  Patrick  Thommes,  89  93  31  1,  info@naturpark-sure.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Samedi,  11  mai,  7.00-17.00  heures  
Centre  Culturel  Larei,  rue  Charles  Mathias  André,  Vianden  
Heures  de  départ:  5  et  10  km:  7h00  -  14h00,  15  km:  7h00  -  13h00.  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  
de  contrôle:  17h00.  Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  
jusqu'à  l'âge  de  14  ans.  Inscription  jusqu’au  :  11.05.  
Arrêt  à  proximité:  Vianden,  Larei  
Organisation:  Ourdall  Nëssknacker  Veianen  A.s.b.l.  (www.ourdall-nessknacker.lu)  
Contact:  Romain  Koerner,  691  929  674,  romainkoerner@tango.lu  
  
  

Liqueur  et  menu  d'herbes  sauvages  
Samedi,  11  mai,  9.00-13.00  heures  
Maison  du  Parc,  rue  de  l'auberge,  Beaufort  

1ere  partie  11.05:  On  collecte  des  herbes  et  on  prépare  la  liqueur.  2e  partie  08.06:  Après  4  
semaines,  nous  allons  filtrer  la  liqueur  et  savourer  un  menu  d'herbes  sauvages  qu'on  a  
préparé  ensemble.  Prix:  80  €  à  partir  de  18  ans.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  
jusqu’au  :  09.05.  
Arrêt  à  proximité:  Beaufort,  Härewiss  
Organisation:  Natur-  &  Geopark  Mëllerdall  (www.naturpark-mellerdall.lu)  
Contact:  Claude  Thomé,  26  87  82  91,  info@naturpark-mellerdall.lu  
  
  

Séance  de  vannerie  
Samedi,  11  mai,  9.00-17:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Une  séance  pour  chacun  qui  aimerait  partciper  à  un  cours  de  vannerie.  Venez  découvrir  et  
vous  informer  sur  l'ancien  artisanat  des  vanniers.  Débutants  ou  avancés,  vous  êtes  invités  à  
vous  inscrire  au  plus  tard  3  semaines  avant  l'activité  pour  que  les  branches  d'osier  seront  
préparées.  Activité  pour  adultes.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  
Inscription  jusqu’au  :  19.04.  
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Gabi  Jacqué,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

Jardinage  bio  en  famille  
Samedi,  11  mai,  10.00-12.00  heures  
Potager,  Parking  stade,  Rue  Dieswee,  Esch/Alzette  
Jardiner  ensemble:  transmettre  le  savoir,  le  savoir-faire  et  le  savoir-être  grâce  au  potager.  
Accompagner  les  enfants  dans  leur  découverte  de  cet  écosystème  à  travers  leur  5  sens.  
Enfants  à  partir  de  3  ans.  Repas  sur  place  possible.  Frais  de  participation:  15  €  par  adulte,  5  
€  par  enfant  et  5€  par  repas.  Inscription  jusqu’au  :  04.05.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Gare  
Organisation:  CIGL  Esch  (http://ciglesch.lu)  
Contact:  Amélie  Brenner,  621  307  291  /  621  413  750,  gemeisguart@ciglesch.lu  
  
  

Semaines  de  la  laine  et  du  mouton  
Samedi,  11  mai,  10.00  heures  -  Dimanche,  2  juin,  17.00  heures  
Robbesscheier,  1,  Frummeschgaass,  Munshausen  
Pendant  les  deux  premières  semaines,  les  moutons  seront  tondus  pour  les  libérer  de  leur  
robe  en  laine  épaisse.  Par  la  suite,  les  différentes  étapes  du  traitement  de  la  laine  jusqu'au  
produit  fini  seront  exposées.  Langue  :  Lëtzebuergesch.    
Arrêt  à  proximité:  Munshausen,  Bei  der  Kierch  
Organisation:  Robbesscheier  (www.robbesscheier.lu)  
Contact:  Jean  Zeches,  92  17  45  1,  info@touristcenter.lu  
  
  

Jardinage  bio  en  famille  
Samedi,  11  mai,  10.00-12:00  heures  
Den  Escher  Geméisguart,  Esch-sur-Alzette  
Jardiner  ensemble,  transmettre  le  savoir  et  le  savoir-faire  grâce  au  potager.  Accompagner  
les  enfants  dans  leur  découverte  de  cet  écosystème  à  travers  leur  5  sens.  L’atelier  est  
ouvert  aux  enfants  à  partir  de  3  ans.  Possibilité  sur  demande  de  manger  sur  place.  Frais  de  
participation:  15  €  par  adulte,  5  €  par  enfant  et  5€  par  repas.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  
Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  10.05.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Rue  du  X  Septembre  

Organisation:  CIGL  Esch  (ciglesch.lu)  
Contact:  Amélie  Brenner  &  David  S'Jongers,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Atelier  photos:  rochers  et  plantes  
Samedi,  11  mai,  13.30-17.00  heures  
Parking  Aquatower,  rue  de  Consdorf,  Berdorf  
Découvrez  avec  un  photographe  comment  prendre  de  belles  photos.  La  séance  prévoit  le  
sujet  typique  du  Mullerthal:  rochers  et  plantes!  On  se  concentrera  sur  la  photographie  
macro.  Apporter  svp  un  appareil  photo  et  un  pied  (si  possible).  Tarif:  20  €  à  partir  de  16  ans.  
Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  03.05.  
Arrêt  à  proximité:  Berdorf,  Bif.  Heisbich  
Organisation:  Natur-  &  Geopark  Mëllerdall  (www.naturpark-mellerdall.lu)  
Contact:  Claude  Thomé,  26  87  82  91,  info@naturpark-mellerdall.lu  
  
  

Balade  à  la  découverte  des  herbes  sauvages    
Samedi,  11  mai,  14.00-17.00  heures  
Commune,  rue  Arthur  Thinnes,  Mondercange  
Sous  la  guidance  de  Tanja  Lulling,  vous  allez  découvrir  l’utilisation  des  herbes  sauvages  
ainsi  que  des  recettes  savoureuses  en  toute  convivialité.  Prévoir  des  chaussures  solides  et  
un  panier  à  cueillette.  Un  vin  d’honneur  sera  offert  par  l’Administration  communale  à  la  fin  de  
l'activité.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  05.05.  
Arrêt  à  proximité:  Mondercange,  Centre  
Organisation:  Service  écologique  (www.mondercange.lu)  
Contact:  Estelle  Rotondano,  55  05  74  50,  ecologie@mondercange.lu  
  
  

Randonée  Moulin  de  Bourscheid  
Samedi,  11  mai,  14.00-17:30  heures  
Gare  de  Michelau,  Bourscheid  
Lors  d'une  randonnée  guidée  sur  un  tronçon  du  Leetrail,  le  long  de  la  Sûre,  vous  apprenez  
beaucoup  des  faits  passionnants  et  mystérieux  quant  à  la  vallée  nommée  
«Buurschtermillen».  À  l'ombre  du  château  de  Bourscheid,  les  connaissances  naturelles  et  
historiques  sont  illustrées  et  expliquées  tout  le  long  d’un  itinéraire  très  exigeant  d'environ  10  
km.  Niveau  de  difficulté  élevé.  Familles  avec  enfants  à  partir  de  8  ans.  Merci  de  ne  pas  venir  
avec  une  poussette.  La  randonnée  aura  lieu  que  si  un  minimum  de  5  personnes  s'est  inscrit  
et  est  limité  à  15  personnes.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  
jusqu’au  :  11.05  
Arrêt  à  proximité:  Michelau,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Burfelt  
Contact:  Nesen  Peggy,  691  705  674,  burfelt@anf.etat.lu  
  
  

Peindre  avec  des  couleurs  de  la  nature  
Samedi,  11  mai,  14.00-16:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Sans  outils  (brosses,  pinceaux,  etc.),  vous  allez  créer  rien  qu'avec  vos  mains,  vos  propres  
œuvres  d'art.  Venez  découvrir  les  couleurs  délicates  et  les  peintures  très  spéciales  lors  de  
cet  atelier  et  laissez-vous  surprendre.  Apportez  s'il  vous  plaît  du  papier  à  dessin.  
Participation:  3  €.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  10.05.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  

Contact:  Irene  Schrouff,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Tour  des  chauves-souris  pour  toute  la  famille  
Samedi,  11  mai,  20.30-22.30  heures  
Eglise,  Haaptstrooss,  Wilwerdange  
Nous  visitons  le  tunnel  à  chauves-souris,  un  ancien  tunnel  ferroviaire  qui  sert  aujourd’hui  de  
logis  aux  chauves-souris.  Pourquoi  ont-elles  choisi  ce  domicile  et  pourquoi  est-il  si  important  
que  les  humains  n’y  aient  pas  accès  ?  Cette  activité  est  ouverte  à  toute  la  famille!  Langue  :  
Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  10.05.  
Arrêt  à  proximité:  Wilwerdange,  Kiirch  
Organisation:  Parc  naturel  de  l'Our  (www.naturpark-our.lu)  
Contact:  Béatrice  Casagranda,  90  81  88  635,  beatrice.casagranda@naturpark-our.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  &  Yuppi  Walk  
Dimanche,  12.  mai,  7.00-17.00  heures  
Centre  Culturel  et  Sportif  Gaston  Stein,  Laangwiss,  Junglinster  
Heures  de  départ:  5  et  10  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  12.05.  
Arrêt  à  proximité:  Junglinster,  Op  der  Fréinen  
Organisation:  Lënster  Trëppler  A.s.b.l.  (www.lenstertreppler.lu)  
Contact:  Marc  Molling,  621  120  174,  info@lenstertreppler.lu  
  
  

Qui  chante  là-bas?  
Dimanche,  12.  mai,  9.00-11.00  heures  
Parking  terrain  de  foot,  rue  de  Beyren,  Munsbach  
Découvrez  le  chant  des  oiseaux  et  beaucoup  plus.  Merci  de  penser  à  des  bottes  en  
caoutchouc,  des  vêtements  appropriés  et  si  possible  une  paire  de  jumelles.  La  visite  est  
surtout  orientée  vers  les  familles.  Les  chiens  ne  peuvent  malheureusement  pas  participer.  
Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  10.05.  
Arrêt  à  proximité:  Munsbach,  Op  der  Gare  
Organisation:  natur&ëmwelt  Ieweschte  Syrdall  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Jim  Schmitz,  621  293  695,  j.p.schmitz@naturemwelt.lu  
  
  

Papillons  -  Cours  d'introduction  
Dimanche,  12.  mai,  9.00-16.00  heures  
Niederanven  
L'objectif  du  cours  est  de  former  de  nouveaux  volontaires  pour  la  diffusion  de  données  et  la  
fréquence  de  papillons.  Le  cours  est  divisé  en  deux  parties:  le  12  mai,  nous  traitons  les  
familles  de  papillons,  suivi  des  espèces  de  papillons  traitées  le  14  juillet.  Langue  :  English.  
Inscription  jusqu’au  :  05.05.  
Organisation:  SIAS,  LIST  et  Bee  Together  (www.eventbrite.com/e/bee-informed-butterflies-
an-introductory-course-tickets-48685512679)  
Contact:  John  Park,  621  554  515,  beetogetherlux@gmail.com  
  
  

Randonnée  à  travers  la  mine  abandonnée  "Kalbréck"  
Dimanche,  12.  mai,  9.45-12.00  heures  
Parking  FC  Luna,  Stade  Jaminet,  Um  Biergwee,  Oberkorn  

Randonnée  guidée  avec  expliquations  sur  la  faune  et  flore  tout  au  long  de  la  mine  Kalbréck.  
La  distance  parcourue  est  de  6  km.  Langue  :  Lëtzebuergesch.    
Arrêt  à  proximité:  Oberkorn,  Gare  
Organisation:  natur&ëmwelt  Gemeng  Suessem  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Jean-Marie  Haas,  621  248  660,  jm.haas@pt.lu  
  
  

À  vélo  dans  la  nature  
Dimanche,  12.  mai,  10.00-13.00  heures  
Eglise,  place  des  Martyrs,  Leudelange  
Tour  à  vélo  aux  alentours  de  Leudelange  et  Reckange  en  traversant  divers  biotopes  avec  un  
expert.  Abordable  en  vélo  normal  ou  VTT.  Ne  pas  oublier  votre  picnic  et  des  boissons!  
Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  10.05.  
Arrêt  à  proximité:  Leudelange,  Gemeng  
Organisation:  natur&ëmwelt  Leideleng  -  Reckeng  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Marianne  Thiry,  621  314  379,  m.thiry@naturemwelt.lu  
  
  

Verfilzt  nochmal!  
Dimanche,  12.  mai,  10.00-12:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Au  cours  de  ce  workshop  nous  allons  découvrir  la  technique  du  feutrage  à  eau  et  ensuite  
fabriquer  des  crocus,  des  marguerites,  des  lys,  des  vesces  des  haies  et  des  pavots  à  base  
de  laine  colorée.  Les  créations  peuvent  servir  de  bijoux  ou  de  décoration  pour  la  maison.  A  
partir  de  6  ans.  Participation:  10€.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  
05.05.  
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Fabienne  Meiers,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

Initiation  au  conseil  sur  les  guêpes  
Lundi,  13  mai,  19.00-21.00  heures  
Maison  de  la  nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Découvrez  la  biologie  et  le  comportement  des  guêpes  sociales  et  apprenez  les  pratiques  de  
prise  en  charge  (conseil/solutions)  des  nids  de  guêpes.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  
Inscription  jusqu’au  :  08.05.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  a.s.b.l.  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Elisabeth  Kirsch,  29  04  04  1,  secretariat@naturemwelt.lu  
  
  

Formation  en  tronçonneuse  
Mardi,  14  mai,  8.30  heures  -  Mercredi,  15  mai,  5.00  heures  
2,  am  Foumichterwee,  Eschdorf  
Apprenez  la  manipulation  de  la  tronçonneuse  sans  danger.  Frais  d'inscription  110  €.  
Langue  :  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  01.04.  
Arrêt  à  proximité:  Eschdorf,  Mairie  
Organisation:  Lëtzebuerger  Privatbësch  (www.privatbesch.lu)  
Contact:  Winfried  von  Loë  Privatbësch,  89956565,  w.loe@privatbesch.lu  
  
  

Nous  fabriquons  un  hôtel  à  insectes  
Mardi,  14  mai,  14.30-17.00  heures  

Ancienne  école,  rue  du  Puits,  Merscheid/Putscheid  
Nous  découvrons  comment  aménager  notre  jardin  pour  attirer  les  abeilles,  les  papillons  et  
d’autres  insectes  et  pour  qu’ils  s’y  sentent  bien.  Avec  ton  hôtel  à  insectes  décoré  par  tes  
soins,  tu  vas  faire  plaisir  aux  animaux  de  ton  jardin  !  Atelier  destinés  aux  enfants  âgés  entre  
6-12  ans.  Participation:  5  €.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  13.05.  
Arrêt  à  proximité:  Merscheid/Putscheid,  Hennischt  
Organisation:  Parc  naturel  de  l'Our  (www.naturpark-our.lu)  
Contact:  Béatrice  Casagranda,  90  81  88  635,  beatrice.casagranda@maturpark-our.lu  
  
  

Sentier  d'abeilles  
Mardi,  14  mai,  17.00-19.00  heures  
Statue  Grande-Duchesse  Charlotte,  Place  Clairefontaine,  Luxembourg-Ville  
Le  circuit  permettra  de  découvrir  la  richesse  de  la  biodiversité  dans  le  milieu  urbain  ainsi  que  
le  monde  des  abeilles  et  d'autres  insectes  indispensables  à  un  environnement  sain  et  
équilibré.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  07.05.  
Arrêt  à  proximité:  Centre,  Cathédrale  
Organisation:  Ville  de  Luxembourg  (www.vdl.lu)  
Contact:  Nicole  Isaac,  47  96  47  73,  environnement@vdl.lu  
  
  

Assainissement  des  eaux  usées  en  milieu  rural  
Jeudi,  16  mai,  14.00-17.00  heures  
rue  du  Barrage,  Stolzembourg  
Visite  guidée  de  la  station  d'épuration  de  Stolzembourg.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  
Inscription  jusqu’au  :  09.05.  
Arrêt  à  proximité:  Stolzembourg,  Akescht  
Organisation:  SIDEN  (www.siden.lu)  
Contact:  Gérard  Peffer,  26  90  62  31,  g.peffer@siden.lu  
  
  

Préparation  et  effet  de  teintures  aux  herbes  
Jeudi,  16  mai,  19.00-20.30  heures  
Maison  de  la  nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Comment  utiliser  une  teinture  et  quelles  plantes  peut-on  utiliser  pour  la  préparer?  En  
goûtant  différentes  teintures,  nous  apprenons  davantage  sur  l’effet  des  plantes.  Tarif:  5  €  
Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  08.05.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Birgit  Gödert-Jacoby,  29  04  04  1,  b.jacoby@naturemwelt.lu  
  
  

Visite  des  installations  de  la  décharge  Muertendall  
Vendredi,  17  mai,  14.00-16.00  heures  
Entrés  de  la  décharge  Muertendall,  rue  de  Flaxweiler,  Grevenmacher  
Vous  recevez  plus  d'infos  auprès  de  l'organisateur.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  
jusqu’au  :  15.05.  
Arrêt  à  proximité:  Grevenmacher,  Potaschberg  
Organisation:  Syndicat  intercommunal  SIGRE  (www.sigre.lu)  
Contact:  Danielle  Frères,  77  05  99  1,  info@sigre.lu  
  
  

Randonnée  nocturne  à  Hollenfels  
Vendredi,  17  mai,  19.00-23.00  heures  

Auberge  de  jeunesse,  2,  rue  du  Château,  Hollenfels  
Tour  nocturne  guidé  de  5,1  km  de  longueur  aux  environs  de  Hollenfels.  Pour  adultes  et  
enfants  à  partir  de  9  ans.  À  la  fin  du  tour,  un  petit  snack  sera  servi  à  l'auberge  de  jeunesse.  
Prix:  9  €  pour  les  enfants  de  9  à  12  ans  et  13  €  pour  les  adultes  et  les  enfants  au-dessus  de  
l'âge  de  12  ans.  Réservation  obligatoire.  Inscription  jusqu’au  :  10.05.  
Arrêt  à  proximité:  Hollenfels,  Schoul  
Organisation:  Les  Auberges  de  Jeunesse  Luxembourgeoises  a.s.b.l..  
(www.youthhostels.lu)  
Contact:  /  /,  26  27  66  200,  animation@youthhostels.lu  
  
  

Sous  le  signe  d'une  agriculture  durable  et  solidaire  
Samedi,  18  mai,  9.00-12.30  heures  
Parking  Echternach  Lac,  rte  de  Luxembourg,  Echternach  
Une  visite  au  «Fromburger  Haff»,  SoLaWi,  près  d'Osweiler  est  recommandée  non  
seulement  pour  la  vue  magnifique,  mais  aussi  parce  qu’il  y  a  beaucoup  à  découvrir  sur  
place.  Randonnée  de  +/-  6  km.  Inscription  jusqu’au  :  10.05.  
Arrêt  à  proximité:  Echternach,  Nonnemillen/Lac  
Organisation:  natur&ëmwelt  Mëllerdall  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Carlo  Poos,  79  02  86,  cpoos@pt.lu  
  
  

Une  visite  chez  les  acteurs  de  la  transition  
Samedi,  18  mai,  9.00  heures  -,  17.00  heures  
Gare,  9,  place  de  la  gare,  Luxemburg  
Pendant  ce  tour  on  va  rencontrer  des  acteurs  du  mouvement  d'initiatives  citoyennes  de  la  
transition  à  Esch-sur-Alzette:  la  "Maison  de  la  transition"  (Mesa),  un  jardin  communautaire  et  
le  projet  d'upcyling  "Benu  Village".  Le  déjeuner  aura  lieu  à  la  Mesa.  L'aller  se  fera  en  vélo,  le  
retour  en  train.  Inscription  jusqu’au  :  16.05.  
Arrêt  à  proximité:  Luxembourg,  Gare  
Organisation:  etika  a.s.b.l.  (www.etika.lu)  
Contact:  Ekkehart  Schmidt,  29  83  53,  velotour@etika.lu  
  
  

Potager  au  balcon  
Samedi,  18  mai,  9.00  heures  
Potager,  Parking  stade,  Rue  Dieswee,  Esch/Alzette  
Comment  cultiver  ses  légumes  sur  une  petite  surface  en  ville?  Vous  apprenez  chez  nous  à  
choisir  des  variétés  adaptées  et  à  répondre  aux  exigences  de  la  culture  en  pots.  Inscription  
jusqu’au  :  11.05.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Gare  
Organisation:  CIGL  Esch  (www.ciglesch.lu)  
Contact:  Amélie  Brenner,  621  307  291  /  621  413  750,  gemeisguart@ciglesch.lu  
  
  

Potager  au  balcon  
Samedi,  18  mai,  9.00-12:00  heures  
Den  Escher  Geméisguart,  Esch-sur-Alzette  
Cultiver  ses  légumes  sur  une  petite  surface  en  ville,  c’est  possible.  Vous  apprenez  chez  
nous  à  choisir  des  variétés  adaptées  et  à  répondre  aux  exigences  de  la  culture  en  pot.  
Participation:  15  €.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  
17.05.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Rue  du  X  Septembre  
Organisation:  CIGL  Esch  (www.ciglesch.lu)  

Contact:  Amélie  Brenner  &  David  S'Jongers,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Yoga  en  pleine  nature  
Samedi,  18  mai,  10.00-12:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  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.  Participation:  10  €.  Langue  :  
Français.  Inscription  jusqu’au  :  17.05.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Sofia  Álvares,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Semaine  de  la  biodiversité  
Samedi,  18  mai  –  Dimanche,  26  mai,  10.00-18:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Guidages,  conférences  et  d'autres  activités  se  concentrant  sur  la  biodiversité  qui  nous  
entoure.  Un  programme  détaillé  sera  publié  à  l'avance  sur  notre  site  web.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Centre  nature  et  forêt  Biodiversum,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

À  la  découverte  de  l'oiseau  de  l'an  
Samedi,  18  mai,  10.00-12.00  heures  
Centre  culturel,  Im  Medenpoull,  Oetrange  
Promenade  à  travers  les  paysages  ouverts.  Vous  recevez  des  informations  sur  les  besoins  
écologiques  de  la  linotte  mélodieuse  et  d'autres  oiseaux  des  champs  et  des  prés  du  
Luxembourg.  N'oubliez  pas  vos  jumelles,  si  vous  en  avez.  Langue  :  Deutsch.  Inscription  
jusqu’au  :  15.05.  
Arrêt  à  proximité:  Oetrange,  Gare  
Organisation:  natur&ëmwelt  a.s.b.l.  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Centrale  ornithologique  29  04  04  308/309,  secretariat@naturemwelt.lu  
  
  

Contrôle  de  nichoirs  
Samedi,  18  mai,  14.00-16.00  heures  
Cimetière,  rue  du  Cimetière,  Ettelbruck  
Nous  allons  contrôler  les  nichoirs  et  regarder  quels  oiseaux  ou  autres  animaux  s'y  trouvent.  
Par  la  suite,  nous  allons  baguer  les  oisillons.  Activité  pour  familles.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Ettelbruck,  Rond  Point  
Organisation:  natur&ëmwelt  Nordstad  (www.naturemwelt-nordstad.lu)  
Contact:  Béatrice  Casagranda,  621  650  470,  nordstadsektioun@naturemwelt.lu  
  
  

Accompagnement  de  la  transhumance  des  ovins  
Samedi,  18  mai,  14.00  heures  
Rejoignez-nous  quand  les  moutons  sont  conduits  vers  le  premier  pâturage  de  printemps.  La  
vitesse  n'est  pas  à  sous-estimer.  L'inscription  est  obligatoire,  comme  le  lieu  de  rencontre  ne  
sera  communiqué  qu'ultérieurement.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  13.05.  
Organisation:  natur&emwelt,  Naturpark  Our,  Schäferei  Webe  

Contact:  Myriam  Zimmer,  26  90  81  27  35,  info@schaeferei-weber.lu  
  
  

Orchidées  et  plantes  médicales  
Samedi,  18  mai,  14.00-17.00  heures  
Eglise,  Um  Kiesel,  2,  Moersdorf  
Randonnée  dans  la  réserve  naturelle  "Däiwelskopp"  (prairies  sèches).  Vous  recevez  des  
explications  sur  les  orchidées  et  les  herbes  médicinales.  Votre  guide  sera  Georges  Moes.  
Langue  :  Lëtzebuergesch.    
Arrêt  à  proximité:  Moersdorf,  Um  Kiesel  
Organisation:  natur&ëmwelt  Kanton  Grevenmacher  ;;  "  A  Wiewesch  "  
Contact:  Emil  Mentgen,  691  247  037,  emil.mentgen@hotmail.fr  
  
  

Randonée  Moulin  de  Bourscheid  
Samedi,  18  mai,  14.00-17:00  heures  
Gare  de  Michelau,  Bourscheid  
Lors  d'une  randonnée  guidée  sur  un  tronçon  du  Leetrail,  le  long  de  la  Sûre,  vous  apprenez  
beaucoup  d'histoires  passionnantes  et  mystérieuses  sur  la  vallée  «Buurschtermillen».  À  
l'ombre  du  château  de  Bourscheid,  les  connaissances  naturelles  et  historiques  sont  
illustrées  et  expliquées  tout  le  long  de  la  randonnée.  Niveau  de  difficulté:  moyen.  Merci  de  
ne  pas  apporter  de  poussette.  Familles  avec  enfants  à  partir  de  8  ans.  La  randonnée  aura  
lieu  que  si  un  minimum  de  5  personnes  s'est  inscrit  et  est  limité  à  15  personnes.  
  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  10.05.  
Arrêt  à  proximité:  Michelau,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Burfelt  
Contact:  Nesen  Peggy,  691  705  674,  burfelt@anf.etat.lu  
  
  

Cuisine  de  plantes  sauvages  comestibles  
Samedi,  18  mai,  15.00-19.00  heures  
Bâtiment  TERRA,  10b  rue  de  Bourgogne,  Luxembourg  
Ethnobotanie:  histoires  et  anecdotes  liées  à  chaque  plante.  5  plats  à  base  de  plantes  
sauvages  préparés  par  les  participant(e)s.  Les  recettes  seront  mises  à  disposition.  
Participation:  100  €  (-10%  membres  et  coopérateurs  de  TERRA).  Langue  :  Français.  
Inscription  jusqu’au  :  10.05.  
Arrêt  à  proximité:  Eich,  Eecher  Plaz  
Organisation:  TERRA  S.C.  (www.terra-coop.lu)  
Contact:  Sophie  Pixius,  661  303  492,  info@terra-coop.lu  
  
  

Les  couleurs  naturelles  
Samedi,  18  mai,  15.00-17:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Lors  de  cet  atelier,  nous  vous  proposons  la  découverte  des  couleurs  naturelles  aussi  bien  à  
base  de  plantes  ou  bien  de  pigments  minérales.  Ceci  n'étant  pas  un  atelier  de  peinture,  sera  
donc  purement  expérimental.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  
Français.  Inscription  jusqu’au  :  17.05.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Guy  Kronz,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Marche  Populaire  

Dimanche,  19.  mai,  7.00-17.00  heures  
Centre  Atert,  rue  Atert,  Bertrange  
Heures  de  départ:  6  et  12  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  19.05.  
Arrêt  à  proximité:  Bertrange,  Gemeng  
Organisation:  Footing  club  "Per  Pedes"  Bertrange  a.s.b.l.  
Contact:  Ruth  Maes,  621  549  950,  perpedesbartreng@gmail.com  
  
  

Promenade  
Dimanche,  19.  mai,  9.00-13.00  heures  
Gare,  Bahnhof,  Wilwerwiltz  
Promenade  dans  la  région  de  Kiischpelt  où  natur&ëmwelt  Fondation  Hëllef  fir  d´Natur  
possède  des  biotopes  rares  comme  des  landes  et  pelouses  sèches.  À  midi,  nous  allons  
manger  au  restaurant  Lëllger  Stuff.  Aprés  le  repas,  la  section  de  Clervaux  organise  son  
assemblée  générale.  Inscription  jusqu’au  :  01.05.  
Arrêt  à  proximité:  Wilwerwiltz,  Gare  
Organisation:  natur&ëmwelt  Section  Klerf  
Contact:  Paul  Ducomble,  621  774  839,  paul.ducomble@anf.etat.lu  
  
  

Les  oiseaux  se  réveillent..  le  printemps  s'annonce!  
Dimanche,  19.  mai,  9.00-11.30  heures  
Parking  terrain  FLF,  rue  de  Limpach,  Mondercange  
Visite  guidée  de  2h30  à  travers  les  champs  et  forêts  par  Ed.  Melchior.  Il  est  préférable  de  se  
munir  de  jumelles  si  vous  en  avez.  Adaptez  vos  chaussures  et  vêtements  aux  conditions  
météorologiques  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  16.05.  
Arrêt  à  proximité:  rue  de  Limpach  
Organisation:  n&ë  Beetbg-Monner.-Réiserbann  /  CTF  Biergem-Steebrécken  
Contact:  Usch  Conrad,  51  50  81,  eugene.conrad@education.lu  
  
  

Randonnée  "Kues  a  Meekräidchen"  
Dimanche,  19.  mai,  9.30  heures  
Ecole,  rue  de  la  Libération,  Linger  
Découvrez  ensemble  avec  le  garde  forestier  la  forêt.  Après  la  randonnée,  un  barbecue  sera  
organisé.  N'oubliez  pas  vos  chaussures  solides.  Les  chiens  sont  également  les  bienvenus.  
Inscription  jusqu’au  :  15.05.  
Arrêt  à  proximité:  Linger,  Schoul  
Organisation:  Commission  de  l'Environnement  Käerjeng  (www.kaerjeng.lu)  
Contact:  Claude  Besch,  50  05  52  320,  events@kaerjeng.lu  
  
  

Journée  du  cheval  Ardennais  
Dimanche,  19.  mai,  10.00-18.00  heures  
Robbesscheier,  1,  Frummeschgaass,  Munshausen  
Le  "Dag  vum  Ardennerpäerd"  fête  cette  année  ses  30  ans.  Les  différents  thèmes  traités  
sont:  voitures  historiques,  centre  de  compétence  du  cheval  de  trait,  gestion  du  recyclage,  
utilisation  thérapeutique  des  chevaux  de  travail.  Langue  :  Lëtzebuergesch.    
Arrêt  à  proximité:  Munshausen,  Bei  der  Kierch  
Organisation:  Robbesscheier  (www.robbesscheier.lu)  
Contact:  Jean  Zeches,  92  17  45  1,  info@touristcenter.lu  
  

  

Les  abeilles  
Dimanche,  19.  mai,  14.00-17:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  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?  
Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  
17.05.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Claude  Grégoire,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Yoga  et  dégustation  de  plantes  sauvages  
Dimanche,  19.  mai,  15.00-18.00  heures  
Ferme  Bergshaff,  3  rue  Kiem,  Beyren  
Yoga,  marche  et  découverte  des  fleurs  &  plantes  sauvages  comestibles  suivis  d'une  
dégustation.  Ressourcez-vous  et  donner  à  votre  corps  un  nouvel  élan  avec  l'énergie  de  la  
nature;;  Profitez  des  moments  de  paix  et  de  plaisir  dans  l'espace  insolite  du  Bergshaff.  Prix:  
50  €.  Inscription  jusqu’au  :  17.05.  
Arrêt  à  proximité:  Beyren,  Op  der  Bréck  
Organisation:  alterECO  &  Yoga  Santé  Luxembourg  (www.bergshaff.eu)  
Contact:  Philippe  Kieffer,  691  482  102,  pkieffer1@outlook.fr  
  
  

Réseau  de  conseiller  de  guêpes  
Lundi,  20  mai,  19.00-20.00  heures  
Maison  de  la  Nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Mise  en  place  et  organisation  d'un  réseau  de  conseillers  de  guêpes  (pour  la  plupart)  
bénévoles.  Le  but  de  l'atelier  est  la  création  d'une  liste  de  conseillers  à  dimension  nationale.  
Langue  :  Lëtzebuergesch.    
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  a.s.b.l.  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Elisabeth  Kirsch,  29  04  04  1,  secretariat@naturemwelt.lu  

  
À  la  découverte  de  la  ruche  
Mardi,  21  mai,  14.30-17.00  heures  
Centre  écologique,  12,  Parc,  Parc  Hosingen  
Comment  les  abeilles  savent-elles  ce  qu’elles  doivent  faire  ?  Nous  ouvrons  la  ruche  et  
découvrons  le  monde  caché  des  abeilles  à  l’intérieur.  Nous  contrôlons  le  stock  de  miel,  que  
tu  peux  bien  sûr  goûter,  directement  depuis  la  ruche  !  Activité  pour  des  enfants  âgés  entre  
7et  12  ans.  Participation:  5  €.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  20.05.  
Arrêt  à  proximité:  Hosingen,  Parc  Housen  
Organisation:  Parc  naturel  de  l'Our  (www.naturpark-our.lu)  
Contact:  Béatrice  Casagranda,  90  81  88  635,  beatrice.casagranda@naturpark-our.lu  
  

  
Assainissement  des  eaux  usées  en  milieu  rural  
Mercredi,  22  mai,  14.00-17.00  heures  
Station  d'épuration,  Um  Crendalerwee  -  CR  332,  Troine  
Visite  guidée  de  la  station  d'épuration  de  Troine.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  
jusqu’au  :  15.05.  

Arrêt  à  proximité:  Troine,  Duerf  
Organisation:  SIDEN  (www.siden.lu)  
Contact:  Patrick  Simon,  26  88  84  53,  simon@siden.lu  
  
  

Diversité  biologique  au  champ  2000  m2  

Mercredi,  22  mai,  17.00-19.30  heures  
Maison  de  la  Nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Dans  le  cadre  de  la  journée  internationale  de  la  diversité  biologique  nous  découvrons  la  
biodiversité  sur  le  champs  du  projet  2000  m2  exploité  de  manière  biologique  et  essayons  
d'identifier  autant  d'espèces  que  possible.  Langue  :  Deutsch.    
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  a.s.b.l.  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Elisabeth  Kirsch,  29  04  04  1,  secretariat@naturemwelt.lu  
  
  
Herbe  aux  sorcières  et  plantes  magiques  
Jeudi,  23  mai,  14.30-17.00  heures  
Centre  écologique,  12,  Parc,  Parc  Hosingen  
Laisse-toi  enchanter  par  le  monde  fascinant  des  herbes  sauvages.  Apprends  à  mieux  
connaître  les  plantes  magiques  et  découvre  leurs  secrets.  Tu  pourras  aussi  créer  ta  propre  
potion  magique  rafraîchissante  !  Activité  pour  des  enfants  âgés  entre  6  et  10  ans.  
Participation:  5€.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  22.05.  
Arrêt  à  proximité:  Hosingen,  Parc  Housen  
Organisation:  Parc  naturel  de  l'Our  (www.naturpark-our.lu)  
Contact:  Béatrice  Casagranda,  90  81  88  635,  beatrice.casagranda@naturpark-our.lu  
  
  

Bio-Blëtz  
Samedi,  25  mai,  10.00  heures  -  Dimanche,26.  mai  
Centre  de  Jeunesse,  rue  de  Keispelt,  Marienthal  
Un  weekend  pour  adolescents  de  12  à  18  ans  avec  une  nuitée  au  centre  de  jeunesse  
Marienthal.  Lors  de  promenades  dans  la  forêt,  nous  observons  différents  animaux  et  nous  
apprenons  à  connaître  de  nouveaux  plantes.  Inscription  jusqu’au  :  22.05.  
Arrêt  à  proximité:  Marienthal  
Organisation:  natur&ëmwelt  Jugendgrupp  (http://naturemwelt.lu)  
Contact:  Valerie  Klein,  29  04  04  329,  jugend@naturemwelt.lu  
  
  

Une  après-midi  avec  les  abeilles  
Samedi,  25  mai,  13.30-17.00  heures  
Echternacher  See,  Echternach  
Découvrez  comment  une  ruche  est  organisée,  comment  fonctionne  un  peuple  d'abeilles,  en  
quoi  consiste  le  travail  de  l'apiculteur  et  finalement  comment  le  miel  centrifuge.  Après  
l'atelier,  vous  pouvez  recevez  un  verre  de  miel.  Les  enfants  sont  les  bienvenus!  
Participation:  10  €.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  20.05.  
Arrêt  à  proximité:  Echternach,  Nonnemillen/Lac  
Organisation:  Natur-  &  Geopark  Mëllerdall,  SIAS  (www.naturpark-mellerdall.lu)  
Contact:  Claude  Thomé,  26  87  82  91,  info@naturpark-mellerdall.lu  
  
  

Contrôle  de  nichoirs  
Samedi,  25  mai,  14.00-16.00  heures  
Cimetière,  rue  du  cimetière,  Ettelbruck  

Nous  allons  contrôler  les  nichoirs  et  regarder  quels  oiseaux  ou  autres  animaux  s'y  trouvent.  
Par  la  suite,  nous  allons  baguer  les  oisillons.  Activité  pour  familles.  
Arrêt  à  proximité:  Ettelbruck,  Rond-Point  
Organisation:  natur&ëmwelt  Nordstad  (www.naturemwelt-nordstad.lu)  
Contact:  Béatrice  Casagranda,  621  650  470,  nordstadsektioun@naturemwelt.lu  
  
  

Les  plantations  d'asperges  et  de  fruits  à  Hünsdorf  
Samedi,  25  mai,  14.00-17.30  heures  
Eglise,  rue  de  Steinsel,  Hunsdorf  
Lors  de  notre  circuit  de  4  km  à  travers  les  plantations  de  la  famille  Hoffmann  de  Hunsdorf,  
nous  aurons  des  explications  détaillées  sur  la  production  locale  des  fruits  et  asperges.  Une  
navette  gratuite  fait  le  trajet  jusqu'aux  plantations.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  
jusqu’au  :  20.05.  
Arrêt  à  proximité:  Hunsdorf,  Eglise  
Organisation:  Coin  de  terre  et  du  Foyer,  Lorentzweiler  
Contact:  Malou  Ney,  691  568  823,  josney@pt.lu  
  
  

Fascination  pour  les  herbes  sauvages  
Samedi,  25  mai,  14.00-17.30  heures  
Au  bout  de  la  rue,  Maandelbaach,  Brouch/Mersch  
Au  cours  d’une  balade,  découvrez  la  fascination  pour  les  herbes  sauvages.  Vous  y  
apprendrez  des  histoires  sur  les  plantes  et  recevrez  des  recettes  culinaires  pour  réaliser  une  
cuisine  gastronomique  à  base  de  plantes  sauvages.  Participation:  10  €.  Gratuit  pour  les  
enfants.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  08.05.  
Arrêt  à  proximité:  Brouch/Mersch,  Kloeppel  
Organisation:  Maison  de  l'Eau  de  l'Attert  a.s.b.l.  
Contact:  Patrice  Verscheure,  26  62  08  08,  maison.eau@attert.com  
  
  

Création  d'une  peinture  végétale  
Samedi,  25  mai,  14.00-17.00  heures  
Ancienne  école,  3,  Fleiberstrooss,  Michelau  
Création  de  couleurs  naturelles  à  base  de  fruits,  légumes,  plantes  avec  possibilité  de  créer  
des  dessins  sur  papier  aquarell.  Inscription  jusqu’au  :  06.05.  
Arrêt  à  proximité:  Michelau,  Gare  
Organisation:  Commission  de  l'environnement,  commune  de  Bourscheid  
Contact:  Tanja  Kirps,  621  740  788,  tanjakirps@yahoo.com  
  
  

La  réserve  naturelle  Prënzebierg  /  Giele  Botter  
Samedi,  25  mai,  14.00-17:30  heures  
Parking  écologique,  Tëtelbierg,  Differdange  
Tour  guidé  le  long  de  la  réserve  naturelle  Prënzebierg/Giele  Botter  de  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.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Français.  Inscription  jusqu’au  :  24.05.  
Arrêt  à  proximité:  Niederkorn,  Giele  Botter  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Jean-Paul  Gritti,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Les  orchidées  dans  la  réserve  naturelle  «Stengeforter  Steekaulen»  

Samedi,  25  mai,  14.15-16:45  heures  
Centre  nature  et  forêt  Mirador,  Steinfort  
Accompagnez  le  botaniste  à  la  découverte  du  monde  gracieux  et  multicolore  des  orchidées  
dans  la  réserve  naturelle.  Vous  obtenez  des  explications  sur  les  particularités  des  
différentes  variétés  dans  leurs  espaces  vitaux.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  
Inscription  jusqu’au  :  22.05.  
Arrêt  à  proximité:  Steinfort,  Um  Quai  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Mirador  
Contact:  Gérard  Schmidt,  26  39  34  08,  mirador@anf.etat.lu  
  
  

Visite  du  sentier  éducatif  de  Reckange-sur-Mess  
Samedi,  25  mai,  15.00  heures  
Eglise,  Reckange-sur-Mess  
Découvrez  et  visiter  le  sentier  éducatif  de  Reckange-sur-Mess.  Une  inscription  n’est  pas  
nécessaire.  
Arrêt  à  proximité:  Reckange/Mess,  Am  Duerf  
Organisation:  natur&ëmwelt  Leideleng/Reckeng  
Contact:  Marie-Anne  Pissinger,  37  84  59  

  
FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  26.  mai,  7.00-17.00  heures  
Centre  Sportif  Holleschbierg,  rue  du  Stade  2000,  Hesperange  
Heures  de  départ:  5  et  10  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  26.05.  
Arrêt  à  proximité:  Hesperange,  Wollefsmillen  
Organisation:  Footing  Club  Itzig  A.s.b.l.  (www.footingclubitzig.lu)  
Contact:  Dave  Fischer,  691  857  909,  fischerdave1982@hotmail.com  
  
  

L'écorçage  traditionnel  des  chênes  
Dimanche,  26.  mai,  9.00-15:00  heures  
Parking  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  une  chêne  
avec  les  outils  d’autrefois.  Le  Workshop  aura  lieu  que  si  un  minimum  de  5  personnes  s'est  
inscrit  et  est  limité  à  15  personnes  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  
jusqu’au  :  17.05.  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Burfelt  
Contact:  Lambotte  Laurence,  621  569  499,  burfelt@anf.etat.lu  
  
  

Le  tour  de  la  ville  de  Luxembourg  à  vélo  
Dimanche,  26.  mai,  9.30-16.00  heures  
Château,  Place  de  l'Indépendance,  Mamer  
Le  tour  de  la  ville  de  Luxembourg  à  vélo.  N'oubliez  pas  votre  pique-nique  !  
Arrêt  à  proximité:  Mamer,  Gare  
Organisation:  KlimaForum  a.s.b.l.  
Contact:  Jemp  Weydert,  38  05  82,  jemp.weydert@pt.lu  
  
  

Aventure  pour  les  petits  entre  nous  
Dimanche,  26.  mai,  10.00-13:00  heures  

Centre  nature  et  forêt  A  Wiewesch,  Manternach  
Cet  événement  s’adresse  aux  enfants  de  6  à  10  ans.  Ensemble  nous  explorons  la  forêt.  
Nous  apprenons  beaucoup  de  faits  intéressants  sur  les  animaux  et  les  plantes.  Evènement  
gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  24.05.  
Arrêt  à  proximité:  Manternach,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  A  Wiewesch  
Contact:  Christoph  Postler,  32  71  67,  awiewesch@anf.etat.lu  
  
  

Foire  aux  Livres  
Dimanche,  26.  mai,  11.00-19.00  heures  
Pabeierscheier,  Annexe  Château,  Bourglinster  
Découvrez  des  centaines  de  livres  sur  la  nature,  le  jardin,  les  animaux,  la  géographie  etc.  en  
luxembourgeois,  allemand,  français  et  anglais  !  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Bourglinster,  Am  Duerf  
Organisation:  Les  Amis  du  Livre  a.s.b.l.  (www.bicherfrenn.lu)  
Contact:  Christiane  Krier,  621  764  343,  info@bicherfrenn.lu  
  
  

Visite  du  SES  
Dimanche,  26.  mai,  14.00-17.00  heures  
Station  de  pompage,  Fockemillen,  Koerich  
Présentation  du  Syndicat  des  Eaux  du  Sud  et  de  deux  sources  de  captage  à  Koerich,  suivie  
d'une  visite  des  réservoirs  d'eau  Rebierg  à  Hivange.  Langue  :  Lëtzebuergesch.    
Arrêt  à  proximité:  Koerich,  SES  
Organisation:  Syndicat  des  Eaux  du  Sud  (http://ses-eau.lu)  
Contact:  Luc  Berens,  39  91  961,  info@syneauxsud.lu  
  
  

Restauration  d'un  mur  en  pierre  sèche  
Lundi,  27  mai,  8.30  heures  -  Vendredi,  31  mai,  17.00  heures  
Ecole,  10,  Gemengebréck,  Greiveldange  
Le  workshop  organisé  dans  le  cadre  du  projet  européen  Interreg  VA  "pierre  sèche"  permet  
aux  intéressés  tous  niveaux  de  s'approprier  les  techniques  de  la  construction  en  pierre  
sèche  guidé  par  un  murailler  expérimenté.  Inscription  jusqu’au  :  20.05.  
Arrêt  à  proximité:  Greiveldange,  Kiirch  
Organisation:  natur&ëmwelt  Fondation  Hëllef  fir  d'Natur  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Pascal  Armborst,  29  04  04  323,  p.armborst@naturemwelt.lu  
  
  

Les  petits  jardiniers  
Mardi,  28  mai,  9.00-12:00  heures  
Den  Escher  Geméisguart,  Esch-sur-Alzette  
Pendant  les  vacances,  nous  proposons  aux  enfants  de  venir  découvrir  le  potager  tout  en  
s’amusant.  A  partir  de  l'âge  de  5  ans.  Participation:  8  €  par  enfant,  collation  comprise.  
Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  27.05.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Rue  du  X  Septembre  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Amélie  Brenner  &  David  S'Jongers,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Mineurs  et  minières  
Mercredi,  29  mai,  15.00-17:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  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.  Evènement  gratuit.  
Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  28.05.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Henri  Clemens,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Espaces  verts  et  écologiques  à  Grevenmacher  
Mercredi,  29  mai,  19.00-21.00  heures  
Parking  écologique  près  de  l'écluse,  N10  /  Schaffmill,  Grevenmacher  
La  ville  de  Grevenmacher  favorise  un  accroissement  de  la  biodiversité  urbaine  en  cultivant  
ses  espaces  publics  de  manière  différente  et  moins  intensive.  Dans  le  cadre  de  notre  
excursion  nous  vous  présentons  les  différentes  approches  pratiquées  dans  la  commune.  
Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  27.05.  
Arrêt  à  proximité:  Grevenmacher,  Ënner  der  Bréck  
Organisation:  Station  biologique  SIAS  &  Ville  de  Grevenmacher  (www.sias.lu)  
Contact:  Marc  THIEL,  34  94  10  26,  m.thiel@sias.lu  
  
  

Marche  Populaire  
Jeudi,  30  mai,  7.00-17.00  heures  
Centre  culturel  Käerjenger  Treff,  54,  avenue  de  Luxembourg,  Bascharage  
Heures  de  départ:  6  et  12  km:  7h00  -  14h00,  18  km:  7h00  -  13h00  et  24  km:  7h00  -  12h00.  
Fin  de  contrôle:  17h00.  Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  
gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  ans.  Inscription  jusqu’au  :  30.05.  
Arrêt  à  proximité:  Bascharage,  Treff/Op  Acker  
Organisation:  Amicale  des  Marcheurs  Bascharage  a.s.b.l.  
Contact:  Tom  Legil,  621  248  364,  legil@pt.lu  
  
  

En  vélo  direction  „Bounefest“  de  Gostingen  
Jeudi,  30  mai,  9.30  heures  
Luxembourg  
Nous  prenons  des  routes  calmes  et  des  pistes  cyclables  de  Luxembourg  vers  Gostingen,  où  
il  sera  possible  de  manger  la  spécialité  luxembourgeoise  "Judd  mat  Gaardebounen"  à  midi.  
Puis,  nous  onctinuons  le  long  de  la  Moselle  vers  Wasserbillig  d'où  nous  rentrons  en  train.  
Inscription  jusqu’au  :  25.05.  
Arrêt  à  proximité:  Luxembourg,  Gare  
Organisation:  Lëtzebuerger  Vëlos-Initiativ  a.s.b.l.  (www.lvi.lu)  
Contact:  Monique  Schmit,  691  241  154,  mitmo@pt.lu  
  
  

45.  Landjugenddag  
Jeudi,  30  mai,  9.30  heures  -  Vendredi,  31  mai,  15.00  heures  
Centre  Beaurepaire,  Schoulstrooss,  Berbourg  
Le  Landjugenddag  est  un  grand  rallye  pédestre  qui  amuse  les  grands  et  les  petits.  Sur  un  
circuit  d'environ  8  km  dans  la  nature  autour  de  Berbourg,  vous  pouvez  répondre  à  des  
questions  et  participer  à  des  jeux  excitants.    
Arrêt  à  proximité:  Berbourg,  Kiirch  
Organisation:  Landjugend  Maacher  
Contact:  Gilles  Hoffmann,  691  558  808,  llj.maacher@gmail.com  
  

  

Gräifvullenausstellung  
Vendredi,  31  mai,  17.00-19:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Vernissage  de  la  nouvelle  exposition  impressionante  et  interactive  sur  les  prédateurs  par  
natur&ëmwelt.  Découvrez  le  monde  époustouflant  des  prédateurs.  Evènement  gratuit.  
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  /  natur&ëmwelt  a.s.b.l.  
Contact:  Centre  nature  et  forêt  Biodiversum,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

Into  the  Wild  
Samedi,  1  juin,  10.00  heures  -  Sonntag,  2.  Juni,  10:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  A  Wiewesch,  Manternach  
24  heures  d’aventure  avec  une  nuitée  dans  une  cabane  en  forêt.  Vous  avez  toujours  voulu  
savoir  ce  qui  se  passe  dans  la  forêt  quand  il  fait  nuit  ?  Et  comment  faire  un  feu  sans  objets  
quotidiens  ?  Alors  vous  êtes  à  la  bonne  place  chez  nous  !  Evènement  gratuit.  Langue  :  
Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  31.05.  
Arrêt  à  proximité:  Manternach,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  A  Wiewesch  
Contact:  Max  Gregorius,  33  71  67,  awiewesch@anf.etat.lu  
  
  

Porte  ouverte  au  rucher  à  Berchem  
Samedi,  1  juin,  14.00-19.00  heures  
Rucher  Méckenheck,  rue  Méckenheck,  Berchem  
Les  abeilles:  Cours  de  découverte  et  porte-ouverte  au  chalet  "Beienhäischen".  Explications  
sur  la  vie  des  abeilles  dans  la  ruche  ouverte.  
Arrêt  à  proximité:  Berchem,  Gare  
Organisation:  Union  des  Apiculteurs  du  Canton  d'Esch  (www.apis.lu)  
Contact:  Jeff  Kremer,  621  130  115,  jkremer4@pt.lu  
  
  

Randonnée  à  travers  le  Pällembierg  à  Ohn  
Samedi,  1  juin,  14.00-16.30  heures  
C.R.  142,  Niederdonven  
Visite  de  la  réserve  avec  ses  buis,  ses  orchidées  et  ses  oiseaux.  Explications  sur  la  géologie  
et  la  formation  des  paysages.  Le  guidage  sera  assuré  par  J.  Lahr,  E.  Mentgen  et  M.  Theis.  
Langue  :  Lëtzebuergesch.    
Arrêt  à  proximité:  rue  Baach,  1  
Organisation:  natur&ëmwelt  Grevenmacher&Geschichtsfrënn  Niederdonven  
Contact:  Emile  Mentgen,  691  247  037,  emil.mentgen@hotmail.fr  
  
  

Randonnée  des  contes  
Samedi,  1  juin,  14.00-16:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Des  fées  et  esprits  des  forêts,  nains  et  géants.  Vous  ne  croyez  pas  que  ces  êtres  existent?  
Venez  donc  écouter  aux  histoires  et  peut-être  vous  allez  changer  d'avis.  Inscription  jusqu’au  
:  30.05.  
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Muriel  Nossem,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  

  

FLMP  Marche  Populaire  
Samedi,  1  juin,  18.30  heures  -  Dimanche,  2  juin,  17.00  heures  
Centre  culturel,  9,  op  der  Héi,  Hosingen  
Heures  de  départ:  5  ,10  et  15  km:  6h30  -  14h00,  20  km:  6h30  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  
17h00.  Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  
de  14  ans.  Inscription  jusqu’au  :  02.06.  
Arrêt  à  proximité:  Hosingen,  Eesberwee  
Organisation:  Schlënnerflitzer  Houschent  a.s.b.l.  
Contact:  Louise  Urhausen,  621  220  467,  louiseu@pt.lu  
  
  

Visite  de  KIOWATT  
Dimanche,  2.  juin,  9.00-17.00  heures  
Gare,  place  de  la  gare,  Luxembourg-Ville  
Au  programme  de  la  matinée  est  la  visite  de  l'usine  de  KIOWATT,  un  projet  de  cogénération  
pour  produire  de  l'énergie  renouvelable  et  des  pellets.  Après  avoir  déjeuné,  nous  continuons  
une  belle  balade  à  vélo  autour  d'Ettelbruck  et  la  vallée  de  l'Alzette.  L'aller  et  le  retour  sont  en  
train.  Inscription  jusqu’au  :  31.05.  
Arrêt  à  proximité:  Luxembourg,  Gare  
Organisation:  etika  (www.etika.lu)  
Contact:  Ekkehart  Schmidt,  29  83  53,  velotour@etika.lu  
  
  

La  nature  et  les  abeilles  
Dimanche,  2.  juin,  9.00-12.00  heures  
Atelier  Communal,  Rue  de  Hedange,  Schifflange  
Nous  rendons  visite  à  M.  Schroeder,  apiculteur  de  Schifflange,  qui  nous  donne  des  
explications  sur  les  abeilles.  Notre  chemin  continue  en  direction  du  jardin  de  fruits  et  
d'herbes  aromatiques.  Langue  :  Lëtzebuergesch.    
Arrêt  à  proximité:  Schifflange,  Gare  
Organisation:  natur&ëmwelt  Schifflange  
Contact:  Berthi  Marzinotto,  54  64  52,  natur.scheffleng@vo.lu  
  
  

Les  crèches  d'animaux  dans  la  réserve  naturelle  
Dimanche,  2.  juin,  10.00-12:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Pendant  cette  saison  les  habitants  du  Haff  Réimech  ont  beaucoup  à  faire.  Les  jeunes  
animeux  sont  là  et  ont  une  faim  énorme!  Venez  rencontrer  les  oiseaux  nicheurs  dans  leur  
habitat  naturel.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.    
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Rainer  Schubert,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

Jardin  méditerranéen  à  Schwebsange  
Dimanche,  2.  juin,  15.00  heures  
Jardin  méditerranéen,  89,  route  du  vin,  Schwebsange  
Visite  guidée  dans  le  jardin  méditerranéen  à  Schwebsange.  Les  thèmes  varient  selon  les  
phénomènes  saisonniers.  À  16h00,  nous  organisons  ensemble  avec  Greenpeace  
Luxembourg  un  enregistrement  d'un  "Sing  for  the  Climate".  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Schwebsingen,  Op  der  Hoh  
Organisation:  natur&ëmwelt  -  Fondation  Hëllef  fir  d'Natur  (www.mediterraner-garten.lu)  

Contact:  Georges  Moes,  26  66  55  37,  g.moes@naturemwelt.lu  
  
  

Semaine  du  géoparc  
Lundi,  3  juin,  19.00-21.00  heures  
Naturparkhaus,  8,  rue  de  l'auberge,  Beaufort  
Du  3  au  7  juin  aura  lieu  la  semaine  du  Natur-  a  Géopark  Mëllerdall.  Pendant  ce  temps,  
pleins  d'activités  seront  organisées  autour  de  la  nature  et  du  parc.  Une  conférence  sur  les  
UNESCO  Global  Geoparcs,  qui  sera  gratuite,  ouvre  la  semaine  thématique.  Langue  :  
Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  03.06.  
Arrêt  à  proximité:  Beaufort,  Härewiss  
Organisation:  Natur-  &  Geopark  Mëllerdall  (www.naturpark-mellerdall.lu)  
Contact:  Claude  Thomé,  26  87  82  91,  info@naturpark-mellerdall.lu  
  
  

1  heure  de  nature..  à  Dudelange  
Mardi,  4  juin,  14.00-15.00  heures  
Dudelange  
1  heure  pour  regarder,  écouter  et  respirer  la  nature.  Et  apprendre  de  nouvelles  choses  sur  
les  animaux,  les  plantes,  le  paysage,  la  nature  et  l'environnement.  Suis  naturemwelthaard  
sur  facebook  pour  être  informé  sur  nos  sorties  dans  la  nature  et  rejoins-nous  pour  une  
heure.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Dudelange,  Centre  
Organisation:  natur&ëmwelt  Haard  (www.facebook.com/naturemwelthaard/)  
Contact:  Claudine  Felten,  621  388  391,  haard@naturemwelt.lu  
  
  

Orchidées  à  l’Arboretum  du  Kirchberg  
Mercredi,  5  juin,  18.00-19.30  heures  
Entrée  du  parc,  Boulevard  Pierre  Werner,  Kirchberg  
Les  pelouses  sablonneuses  maigres  du  parc  paysager  Klosegrënnchen  sont  un  refuge  pour  
toute  une  série  de  plantes  rares.  Accompagnez  le  biologiste  Thierry  Helminger  pour  une  
promenade  botanique  à  travers  ce  paysage  de  dunes  très  particulier.  
Arrêt  à  proximité:  Kirchberg,  Pierre  Werner  
Organisation:  Musée  national  d'histoire  naturelle  (www.mnhn.lu)  
Contact:  Thierry  Helminger,  46  22  33  406,  arboretum@mnhn.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Samedi,  8  juin,  8.00-17.00  heures  
Kummelsbau,  10,  rue  Kummel,  Beaufort  
Heures  de  départ:  6  et  12  km:  8h00  -  14h0,  22  km:  8h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  08.06.  
Arrêt  à  proximité:  Beaufort,  Op  der  Gare  
Organisation:  Wanderfrënn  Befort  A.s.b.l.  
Contact:  Ralph  Berkes,  691  302  687,  wfbefort@gmail.com  
  
  

Journée  de  la  chasse  2019  
Samedi,  8  juin,  9.00-17.00  heures  
15,  rue  de  l'Ecole,  Mertzig  
Vous  passez  une  agréable  journée  avec  un  chasseur  de  votre  voisinage.  D'autre  part,  vous  
recevez  un  meilleur  aperçu  dans  le  quotidien,  ainsi  que  le  déroulement  des  travaux  

occasionnels  sur  un  lot  de  chasse  au  Luxembourg.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  
jusqu’au  :  31.05.  
Arrêt  à  proximité:  Mertzig  
Organisation:  FSHCL  (www.fshcl.lu)  
Contact:  Luc  Bohler,  26  88  09  88,  info@fshcl.lu  
  
  

Archeo-tour  en  vélo  
Samedi,  8  juin,  9.00-12:00  heures  
Parking  Gare  CFL,  Bettembourg,  Bettembourg  
Tour  à  vélo  le  long  de  la  frontière  franco-luxembourgeoise.  Venez  découvrir  de  nombreux  
points  d’intérêt  au  niveau  historique  et  naturel  :  les  sentiers  des  douaniers,  le  verger  
Altenhoven,  etc.  Le  parcours  requiert  une  bonne  condition  physique.  Porter  un  casque  est  
obligatoire!  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français,  English.  
Inscription  jusqu’au  :  07.06.  
Arrêt  à  proximité:  Bettembourg,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Gian-Marco  Bartolini,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Marche  gourmande  du  genêt  
Samedi,  8  juin,  10.00  heures  
rue  du  village,  Weidingen  /  Wiltz  
Informations  sur  l'heure  de  départ  et  le  parcours  auprès  de  l'organisateur.  
Arrêt  à  proximité:  Wiltz,  Gare  
Organisation:  FC  Wiltz  71  
Contact:  Michael  Schenk,  95  74  44,  info@fcwiltz.com  
  
  

Berger  itinérant  pour  un  jour  
Samedi,  8  juin,  10.00-14.00  heures  
3,  Ierwescht  Duerf,  Lellingen  
Ranndonnée  familiale  de  +/-  3  km.  Merci  de  prévoir  un  pique-nique  et  des  boissons.  L'Ouri-
Team  du  Parc  Naturel  de  l'Our  organise  enplus  une  activité  pour  les  jeunes.  Inscription  
jusqu’au  :  01.06.  
Arrêt  à  proximité:  Wilwerwiltz,  Tomm  
Organisation:  natur&ëmwelt,  Schäferei  Weber,  Naturpark  OUR  (http://naturemwelt.lu)  
Contact:  Claude  Schiltz,  26  90  81  27  38,  c.schiltz@naturemwelt.lu  
  
  

Mineurs  et  minières  
Samedi,  8  juin,  15.00-17:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  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.  Evènement  gratuit.  
Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  07.06.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Nächste  Haltestelle:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Contact:  Henri  Clemens,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Tour  des  chauves-souris  pour  toute  la  famille  
Samedi,  8  juin,  20.30-22.30  heures  

Eglise,  Haaptstrooss,  Wilwerdange  
Nous  visitons  le  tunnel  à  chauves-souris,  un  ancien  tunnel  ferroviaire  qui  sert  aujourd’hui  de  
logis  aux  chauves-souris.  Pourquoi  ont-elles  choisi  ce  domicile  et  pourquoi  est-il  si  important  
que  les  humains  n’y  aient  pas  accès  ?  Cette  activité  est  ouverte  à  toute  la  famille!  Langue  :  
Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  07.06.  
Arrêt  à  proximité:  Wilwerdange,  Kiirch  
Organisation:  Parc  naturel  de  l'Our  (www.naturpark-our.lu)  
Contact:  Béatrice  Casagranda,  90  81  88  635,  beatrice.casagranda@naturpark-our.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  9.  juin,  7.00-17.00  heures  
Centre  Culturel,  12A,  rue  du  Ruisseau,  Limpach  
Heures  de  départ:  5  et  12  km:  7h00-14h00,  6  et  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  
17h00.  Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  
de  14  ans.  Inscription  jusqu’au  :  09.06.  
Arrêt  à  proximité:  Limpach,  Kiirch  
Organisation:  Déi  Lampecher  Fliichteschësser  a.s.b.l.  (www.dei-lampecher.lu)  
Contact:  Claude  Weis,  621  495  477,  weisclaude@gmail.com  
  
  

Découverte  de  la  réserve  naturelle  Lalléngerbierg  
Dimanche,  9.  juin,  8.30-11:00  heures  
Stade  de  Schifflange,  Schifflange  
Suite  à  l’abandon  de  l’exploitation  minière  au  Lalléngerbierg,  la  nature  reprend  le  dessus.  
Lors  d’une  randonnée  avec  le  gestionnaire  du  site,  nous  découvrons  la  nature  unique  de  la  
zone  protégée,  avec  entre  autres  ses  pelouses  sèches,  orchidées  et  oiseaux  
caractéristiques.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  
:  07.06.  
Arrêt  à  proximité:  Schifflange,  Huele  Wee  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Jan  Herr,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Action:  Nettoyons  notre  forêt  
Dimanche,  9.  juin,  8.30-11:00  heures  
Parking  cimetière  forestier,  Gaaglgebierg,  Esch-sur-Alzette  
Venez  aider  à  nettoyer  la  réserve  naturelle.  Tous  ensemble  contre  le  littering  et  ses  
conséquences  sur  la  nature.  À  la  fin,  les  participants  recevront  un  certificat  de  participation  
signé  par  le  garde  forestier.  Veuillez  porter  des  vêtements  adaptés  à  la  météo.  Evènement  
gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  07.06.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Passerelle  Gaalgebierg  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  André  Rosa,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Randonnée  VTT  à  travers  le  bassin  minier  
Dimanche,  9.  juin,  9.00-12:00  heures  
Parking  cimetière,  Schifflange  
Découverte  en  vélo  tout  terrain  des  paysages  d'exploitations  minières  à  ciel  ouvert  au  sud  
du  Luxembourg.  Uniquement  pour  cyclistes  expérimentés  en  Mountainbike!  Porter  un  
casque  est  obligatoire!  Circuit  d'environ  25  km.  Evènement  gratuit.  Langue  :  
Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  07.06.  
Arrêt  à  proximité:  Schifflange,  Huele  Wee  

Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Daniel  Sannipoli,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Wine,  taste,  enjoy  
Dimanche,  9.  juin,  10.00-18:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Venez  découvrir  la  réserve  naturelle  Haff  Réimech  et  le  Biodiversum  d'une  nouvelle  façon.    
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Centre  nature  et  forêt  Biodiversum,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Lundi,  10  juin,  7.00-17.00  heures  
Kummelsbau,  10,  rue  Kummel,  Beaufort  
Heures  de  départ:  6  et  12  km:  7h00  -  14h00,  22  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  10.06.  
Arrêt  à  proximité:  Beaufort,  Op  der  Gare  
Organisation:  Wanderfrënn  Befort  a.s.b.l.  
Contact:  Ralph  Berkes,  691  302  687,  wfbefort@gmail.com  
  
  

Wine,  taste,  enjoy  
Lundi,  10  juin,  10.00-18:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Venez  découvrir  la  réserve  naturelle  Haff  Réimech  et  le  Biodiversum  d'une  nouvelle  façon.  
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Centre  nature  et  forêt  Biodiversum,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

71.  Corso  du  Genêt  
Lundi,  10  juin,  14.30  heures  
Château,  35,  rue  du  château,  Wiltz  
Accès  gratuit  avec  le  ticket  d’entrée  du  Corso  au  musée.  10h30:  Marché  aux  puces.  11h00:  
Concert  apéritif.  11h30:  Animations  pour  grand  et  petits.  14h30:  Corso  du  genêt.  
Arrêt  à  proximité:  Wiltz,  Gare  
Organisation:  Syn.  d’Initiative  Wiltz&Les  Amis  de  la  Féerie  du  Genêt  (www.geenzefest.lu)  
Contact:  Aleksandra  Kowalska,  95  74  44,  info@touristinfowiltz.lu  
  
  

Randonnée  Aquatour    
Mercredi,  12  juin,  17.00-19.00  heures  
Luxembourg  City  Museum,  14,  rue  du  St.  Esprit,  Luxembourg-Ville  
Une  promenade  de  2  heures  mène  à  travers  le  faubourg  historique  de  la  ville  et  passe  par  
les  parties  souterraines  de  celle-ci.  Ces  parties  souterraines  mettent  en  évidence  la  relation  
entre  les  ressources  en  eau  et  le  développement  durable  de  la  ville.  Langue  :  
Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  05.06.  
Arrêt  à  proximité:  Centre,  Cathédrale  
Organisation:  Ville  de  Luxembourg  (www.vdl.lu)  
Contact:  Pierre  Schmitt,  47  96  47  73,  environnement@vdl.lu  
  

  

Jeux  et  activités  autour  de  la  nature  
Jeudi,  13  juin,  14.30-17.00  heures  
Centre  écologique,  12,  Parc,  Parc  Housen  
Est-ce  que  les  orties  piquent  ?  Pouvons-nous  retrouver  «  notre  »  arbre  à  l'aveuglette  ?  D'où  
vient  cette  bonne  odeur  ?  Nous  renforçons  nos  sens  grâce  à  des  jeux  organisés  autour  de  
l'univers  des  plantes.  Activité  pour  des  enfants  âgés  entre  6  et  12  ans.  Participation:  5€.  
Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  12.06.  
Arrêt  à  proximité:  Hosingen,  Parc  Housen  
Organisation:  Parc  naturel  de  l'Our  (www.naturpark-our.lu)  
Contact:  Béatrice  Casagranda,  90  81  88  635,  beatrice.casagranda@naturpark-our.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Samedi,  15  juin,  7.00  heures  -  Dimanche,16.  juin,  17.00  heures  
Centre  culturel  Aal  Seeërei,  rue  de  l'Industrie,  Diekirch  
Heures  de  départ:  12  et  20  km:  7h00  -  13h00,  42  km:  7h00  -  09h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  13.06.  
Arrêt  à  proximité:  Diekirch,  Gare  
Organisation:  Marche  Internationale  de  Diekirch  A.s.b.l.  (www.marche.lu)  
Contact:  Pia  Kintziger,  691  302  687,  info@marche.lu  
  
  

Visite  de  la  plaine  alluviale  de  l'Alzette  renaturée  
Samedi,  15  juin,  9.00  heures  -,  12.00  heures  
Hall  polyvalent,  rue  Denis  Netgen,  Schifflange  
Promenade  le  long  de  la  vallée  de  l’Alzette  renaturée  avec  ses  différents  biotopes  et  son  
pâturage  extensif.  La  vallée  sert  comme  protection  contre  les  inondations  en  aval  et  la  
production  d’air  frais  en  été.  Inscription  jusqu’au  :  08.06.  
Arrêt  à  proximité:  Schifflange,  Gare  
Organisation:  Service  SUDD-Commune  Schifflange  (www.schifflange.lu/service-de-
lurbanisme-et-du-developpement-durable/)  
Contact:  Marc  Bimmermann,  26  53  47  336,  marc.bimmermann@schifflange.lu  
  
  

Engrais  bio,  compost  et  purin  
Samedi,  15  juin,  9.00-12:00  heures  
Den  Escher  Geméisguart,  Esch-sur-Alzette  
Lors  de  cette  formation  vous  apprenez  à  reconnaitre  et  à  anticiper  les  principales  maladies  
et  nuisibles  des  plants  potagers  et  à  composer  les  traitements  biologiques  adaptés.  Frais  de  
participation  de  15  €.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  
14.06.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Rue  du  X  Septembre  
Organisation:  CIGL  Esch  (ciglesch.lu)  
Contact:  Amélie  Brenner  &  David  S'Jongers,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

A  la  découverte  de  la  forêt  communale  de  Rambrouch  
Samedi,  15  juin,  9.00-12:00  heures  
Aire  de  repos  entre  Riesenhof  et  Flatzbour,  Rambrouch  
Découvrez  la  multifonctionnalité  d'une  forêt.  Lancez-vous  à  la  découverte  de  la  forêt  
communale  de  Rambrouch,  gérée  selon  les  principes  d'une  sylviculture  proche  de  la  nature.  

La  visite  guidée  aura  lieu  que  si  un  minimum  de  5  personnes  s'est  inscrit  et  est  limité  à  15  
personnes.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  07.06.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Burfelt  
Contact:  Hermes  Serge,  621  202  124,  burfelt@anf.etat.lu  
  
  

Âne,  chèvre  et  animaux  de  compagnie  
Samedi,  15  juin,  10.00  heures  
route  de  Haller,  Beaufort  
Apprenez  le  contact  respectueux  avec  les  animaux  de  compagnie,  les  chèvres  et  les  ânes,  
divers  ateliers  vous  laissent  découvrir  les  besoins  de  ces  animaux  et  comment  il  faudra  les  
soigner  correctement.  Merci  de  mettre  des  chaussures  solides.  Prix:  25  €.  Activité  destiné  à  
des  enfants  à  partir  de  6  ans.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  10.06.  
Arrêt  à  proximité:  Beaufort,  Ennescht  Heed  
Organisation:  Natur-  &  Geopark  Mëllerdall  (www.naturpark-mellerdall.lu)  
Contact:  Claude  Thomé,  26  87  82  91,  info@naturpark-mellerdall.lu  
  
  

Fête  de  la  Nature  
Samedi,  15  juin,  14.00  heures  -  Dimanche,16.  juin,  18.00  heures  
Maison  de  la  nature,  5  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Fête  de  la  Maison  de  la  nature  à  Kockelscheuer  avec  stands  d'informations  sur  
l'environnement  et  la  nature,  vente  de  produits  locaux,  artisanaux  et  naturels.  Activités  pour  
enfants  et  cuisine  biologique.  Entrée:  2€.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  a.s.b.l.  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Sabrina  Schaul,  29  04  041  350,  s.schaul@naturemwelt.lu  
  
  

Atelier  pommade  
Samedi,  15  juin,  14.00  heures  -  Samedi,  15  juin,  18.30  heures  
Parking  Hëlt,  Rosport  
Découvrez  la  diversité  des  prés  fleuris  de  Hëlt.  Vous  pouvez  faire  connaissance  avec  
différentes  plantes  médicinales  et  les  transformer  par  après  au-dessus  d'un  feu  en  
pommade  ou  en  rouge  à  lèvres.  Les  enfants  sont  les  bienvenues!  Prix:  25  €  Langue  :  
Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  07.06.  
Arrêt  à  proximité:  Rosport,  Rue  Neuve  
Organisation:  Natur-  &  Geopark  Mëllerdall  (www.naturpark-mellerdall.lu)  
Contact:  Claude  Thomé,  26  87  82  91,  info@naturpark-mellerdall.lu  
  
  

Construction  d'un  mur  en  pierre  sèche  
Samedi,  15  juin,  14.00  heures  -  Dimanche,16.  juin,  17.00  heures  
Maison  de  la  nature,  5  rue  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Venez  participer  à  la  démonstration  de  construction  d'un  mur  en  pierre  sèche  lors  de  la  fête  
de  la  nature.  L'activité  a  lieu  dans  le  cadre  du  projet  européen  Interreg  VA  "Pierre  sèche".  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  Fondation  Hëllef  fir  d'Natur  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Pascal  Armborst,  29  04  04  323,  p.armborst@naturemwelt.lu  
  
  

Randonnée  viticole  guidée  
Samedi,  15  juin,  15.00  heures  

Eglise,  Gemengebreck,,  Greiveldange  
Une  odeur  si  particulière  se  dégage  des  vignobles:  les  vignes  bourgeonnent.  Découvrez  
cette  délicate  odeur  et  laissez-vous  «  enivrer  »  ensuite  lors  d’une  dégustation.  Distance:  
5km.  Bonnes  chaussures  de  marche  recommandées!  Participation:  12  €.  Inscription  
souhaitée.  Langue  :  Français.    
Arrêt  à  proximité:  Greiveldange,  Neie  Wee  
Organisation:  Miselerland  (www.museevin.lu)  
Contact:  Nathalie  Besch,  75  88  88,  info@museevin.lu  
  
  

Pain  et  panification  
Samedi,  15  juin,  15.00-19.00  heures  
Bâtiment  TERRA,  Eicherfeld,  Luxembourg-Ville  
Théorie:  Origine  et  histoire  du  pain.  Techniques  de  panification  et  types  de  farines  pour  la  
réalisation  de  3  pâtes.  Préparation  de  5  plats  à  base  de  pain.  Les  recettes  seront  mises  à  
disposition.  Participation:  100€  (-10%  membres  et  coopérateurs  de  TERRA).  Langue  :  
Français.  Inscription  jusqu’au  :  07.06.  
Arrêt  à  proximité:  Eich,  Eecher  Plaz  
Organisation:  TERRA  S.C.  (www.terra-coop.lu)  
Contact:  Sophie  Pixius,  661  303  492,  info@terra-coop.lu  
  
  

Promenade  nocturne:  Sur  les  traces  du  blaireau  
Samedi,  15  juin,  20.00-23.30  heures  
Cimetière,  rue  du  cimetière,  Ettelbruck  
Nous  allons  visiter  et  observer  des  terriers  de  blaireaux  pendant  la  nuit  en  espérant  de  voir  
le  blaireau  avec  sa  famille.  Pensez  aux  vêtement  chauds,  car  vous  serez  assis  pendant  un  
moment.  Activité  pour  familles.  
Arrêt  à  proximité:  Ettelbruck,  Rond-Point  
Organisation:  natur&ëmwelt  Nordstad  (www.naturemwelt-nordstad.lu)  
Contact:  Béatrice  Casagranda,  621  650  470,  nordstadsektioun@naturemwelt.lu  
  
  

ING  24  H  RUN  &  KIDS  RUN  
Samedi,  15  juin,  20.00  heures  -  Dimanche,16.  juin,  20.00  heures  
Château,  35,  rue  du  Château,  Wiltz  
Vous  recevez  plus  d'infos  auprès  de  l'organisateur.  
Arrêt  à  proximité:  Wiltz,  Gare  
Organisation:  DS  Sport  &  Syndicat  d'Initiative  de  Wiltz  (www.24hours.lu)  
Contact:  Aleksandra  Kowalska,  95  74  44,  info@24hours.lu  
  
  

Qui  couve  là-bas?  
Dimanche,  16.  juin,  9.00-11.00  heures  
Parking  terrain  de  foot,  rue  de  Beyren,  Munsbach  
Les  oiseaux  et  leur  couvée.  Merci  de  penser  à  des  bottes  en  caoutchouc,  des  vêtements  
appropriés  et  si  possible  une  paire  de  jumelles.  La  visite  est  surtout  orientée  vers  les  
familles.  Les  chiens  doivent  ne  peuvent  malheureusement  pas  assister.  Langue  :  
Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  14.06.  
Arrêt  à  proximité:  Munsbach,  Op  der  Gare  
Organisation:  natur&ëmwelt  Ieweschte  Syrdall  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Jim  Schmitz,  621  293  695,  j.p.schmitz@naturemwelt.lu  
  

  

L'histoire  et  la  nature  au  Mamerdall  
Dimanche,  16.  juin,  9.00-12:00  heures  
Parking  Camping,  Mamer  
Lors  d’une  promenade  très  variée  à  travers  le  Mamerdall,  nous  rencontrons  des  traces  du  
passé.  nous  admirons  des  habitats  naturels  rares  et  nous  profitons  de  la  beauté  de  cette  
vallée  idyllique.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  
jusqu’au  :  14.06.  
Arrêt  à  proximité:  Mamer,  Tossebierg  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Carine  Molitor-Braun  &  Serge  Bisenius,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Histoires  de  pierres  et  de  fer  –  une  promenade  architecturale  à  Steinfort  
Dimanche,  16.  juin,  9.30-12:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Mirador,  Steinfort  
Suite  à  l’essor  économique  dû  à  l’extraction  du  minerai  de  fer  et  de  la  pierre,  de  nouvelles  
typologies  de  bâtiments  ont  vu  le  jour  à  Steinfort:  bâtiments  industriels,  ouvrages  d’art,  
maisons  ouvrières  et  maisons  de  maître.  Lors  de  cette  promenade  les  relations  entre  le  bâti  
et  les  ressources  naturelles  seront  expliquées.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  
Français.  Inscription  jusqu’au  :  13.06.  
Arrêt  à  proximité:  Steinfort,  Um  Quai  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Mirador  
Contact:  Christian  Waltener,  architecte  et  Marc  Parries,  préposé-forestier  à  Steinfort,  26  39  
34  08,  mirador@anf.etat.lu  
  
  

Ecoparc  Windhof  Homme  et  Nature  au  centre  des  affaires  
Dimanche,  16.  juin,  9.30-12:00  heures  
Parking  Maxpoint,  Windhof  
Dans  le  parc  d’activités  commerciales  Windhof,  les  espaces  verts  ont  été  aménagés  dans  le  
respect  des  structures  naturelles  existantes.  Ce  zoning  artisanal  proche  de  la  nature  dispose  
ainsi  de  nombreux  endroits  propices  au  ressourcement  que  vous  pouvez  découvrir.  
Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  13.06.  
Arrêt  à  proximité:  Windhof  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Mirador  
Contact:  Marc  Parries,  26  39  34  08,  mirador@anf.etat.lu  
  
  

Jardins  ouverts  pour  la  bonne  cause  
Dimanche,  16.  juin,  10.00-18.00  heures  
27,  rue  de  Kahler,  Kleinbettingen  
Visitez  les  jardins  les  plus  beaux  du  Luxembourg,  entre  autre  à  Kleinbettingen,  Dalheim  et  
Bergem.  Vous  trouvez  la  liste  des  jardins  participants  et  plus  d'informations  sur  nos  sites  
web.  Vous  déterminez  vous-mêmes  le  prix  d'entrée.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Kleinbettingen,  Gare  
Organisation:  Club  Soroptimist  Minett  (http://balthalihelp.org  et  
www.soroptimist.lu/clubs/minett)  
Contact:  Lauri  Rollinger,  621  390  171,  laurirollinger@hotmail.com  
  
  

Sing  for  the  climate  @  Fête  de  la  Nature  
Dimanche,  16.  juin,  15.00-15.30  heures  
Maison  de  la  nature,  5  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  

A  l'occasion  de  la  fête  de  la  nature  de  natur&ëmwelt,  Greenpeace  vous  invite  à  chanter  “Do  
it  now!”  sur  l’air  de  “Bella  Ciao”.  Cet  événement,  qui  sera  enregistré  et  publié  sur  les  réseaux  
sociaux,  fait  partie  d'un  mouvement  mondial  et  sera  publié  avec  #singfortheclimate.  
Inscription  jusqu’au  :  16.06.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  a.s.b.l.  &  Greenpeace  Luxembourg  (www.greenpeace.lu)  
Contact:  Florence  Ménage,  54  62  52  40,  lux.volunteers@greenpeace.org  
  
  

Construction  d'un  mur  en  pierre  sèche  
Lundi,  17  juin,  8.30  heures  -  Mercredi,  19  juin,  17.00  heures  
Maison  de  la  nature,  5  rue  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Le  workshop  organisé  dans  le  cadre  du  projet  européen  Interreg  VA  "Pierre  sèche"  permet  
aux  intéressés  tous  niveaux  de  s'approprier  les  techniques  de  la  construction  en  pierre  
sèche  guidé  par  un  murailler  expérimenté.  Inscription  jusqu’au  :  16.06.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  Fondation  Hëllef  fir  d'Natur  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Pascal  Armborst,  29  04  04  323,  p.armborst@naturemwelt.lu  
  
  

4  Saisons  –  Guide  à  base  des  plantes  
Lundi,  17  juin,  14.00-18:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  A  Wiewesch,  Manternach  
Nous  reconnaissons  et  récoltons  les  plantes  sauvages  et  goûterons  les  plantes  comestibles.  
Laissez-vous  surprendre  par  la  polyvalence  de  nos  plantes  sauvages.  Participation:  12€.  
Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  15.06.  
Arrêt  à  proximité:  Manternach,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  A  Wiewesch  
Contact:  Christina  Kuhn,  34  71  67,  awiewesch@anf.etat.lu  
  
  

Récolte  du  miel  
Mardi,  18  juin,  14.30-17.00  heures  
Centre  écologique,  12,  Parc,  Parc  Hosingen  
Le  moment  est  venu  de  récolter  le  miel.  Nous  retirons  les  rayons  de  miel  avant  de  les  
désoperculer  et  d’en  extraire  le  miel.  Tu  apprends  des  détails  sur  le  chemin  parcouru  par  le  
miel  de  la  fleur  au  pot.  Une  dégustation  est  évidemment  au  programme!  Activité  pour  des  
enfants  âgés  entre  7  et  12  ans.  Participation:  5€.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  
jusqu’au  :  17.06.  
Arrêt  à  proximité:  Hosingen,  Parc  Housen  
Organisation:  Parc  naturel  de  l'Our  (www.naturpark-our.lu)  
Contact:  Béatrice  Casagranda,  90  81  88  635,  beatrice.casagranda@naturpark-our.lu  
  
  

La  magie  de  la  prairie  
Mardi,  18  juin,  14.30-17.00  heures  
Maison  de  la  nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Venez  découvrir  la  magie  des  prairies  et  essayez  de  trouver  et  d'observer  les  habitants  qui  y  
vivent.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  13.06.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  a.s.b.l.  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Sonnie  Nickels,  29  04  04  1,  s.nickels@naturemwelt.lu  
  

  

Assainissement  des  eaux  usées  en  milieu  rural  
Mercredi,  19  juin,  14.00-17.00  heures  
Station  d'épuration,  Am  Wangert,  Reisdorf  
Visite  guidée  de  la  station  d'épuration  de  Reisdorf.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  
jusqu’au  :  13.06.  
Arrêt  à  proximité:  Reisdorf,  An  der  Ee  
Organisation:  SIDEN  (www.siden.lu)  
Contact:  Christian  BILDGEN,  80  28  99  202,  bildgen@siden.lu  
  
  

Excursion  nocturne  au  thème  des  chauves-souris  
Vendredi,  21  juin,  21.00-23:30  heures  
Centre  nature  et  forêt  A  Wiewesch,  Manternach  
Peu  de  gens  connaissent  la  vie  des  chauves-souris.  Les  chauves-souris  sont  des  animaux  
très  importants  pour  la  nature.  Au  cours  d’une  promenade  nocturne,  nous  essayons  
d’attraper  les  chauves-souris  avec  un  détecteur.  Evènement  gratuit.  Langue  :  
Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  16.06.  
Arrêt  à  proximité:  Manternach,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  A  Wiewesch  
Contact:  Christoph  Postler,  35  71  67,  awiewesch@anf.etat.lu  
  
  

KoBri  Rallye  
Samedi,  22  juin,  9.00-15.00  heures  
Chalet  des  Scouts,  rue  du  Tilleul,  Bridel  
Cet  itinéraire  circulaire  conduit  les  participants  à  travers  les  bois  du  Bridel.  Deux  distances  
sont  possibles:  4  km  ou  8  km.  Des  stations  et  des  ateliers  ainsi  qu'un  concert  complètent  
l'événement.  Inscription  jusqu’au  :  22.06.  
Arrêt  à  proximité:  Kopstal,  Kapell  
Organisation:  Commune  de  Kopstal  (www.kopstal.lu)  
Contact:  Jean-Claude  Schmitz,  30  01  71  48,  jean-claude.schmitz@kopstal.lu  
  
  

Des  alternatives  en  agriculture  
Samedi,  22  juin,  10.00-12.00  heures  
rue  de  Frombourg,  Osweiler  
Découvrez  la  ferme  du  Frombourg,  gagnant  du  concours  "Äre  Projet  (m)am  Naturpark!"  
2019.  Vous  y  trouvez  entre  autres  les  vaches  Angus,  un  grand  jardin  pour  l'AMAP  locale  et  
des  ruches.  Les  enfants  sont  toujours  les  bienvenus  sur  la  ferme  Frombourg!  Tarif:  10  €.  
Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  17.06.  
Arrêt  à  proximité:  Osweiler,  Duerfplaz  
Organisation:  Natur-  &  Geopark  Mëllerdall  (www.naturpark-mellerdall.lu)  
Contact:  Claude  Thomé,  26  87  82  91,  info@naturpark-mellerdall.lu  
  
  

Coupe  d'arbres  en  espalier  
Samedi,  22  juin,  13.30-15.00  heures  
Waldbillig  
Pour  que  votre  arbre  en  espalier  garde  une  belle  forme  et  porte  beaucoup  de  fruits,  il  doit  
être  coupé  de  façon  professionnelle.  Dans  ce  cours  vous  allez  apprendre  comment  il  faudra  
le  faire.  Tarif:  5  €.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  21.06.  
Organisation:  Natur-  &  Geopark  Mëllerdall,  SIAS  (www.naturpark-mellerdall.lu)  

Contact:  Claude  Thomé,  26  87  82  91,  info@naturpark-mellerdall.lu  
  
  

Les  plantes  aromatiques  et  médicinales  
Samedi,  22  juin,  14.00-17:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Nous  allons  en  quête  des  plantes  médicinales  que  nous  découvrons  à  travers  tous  nos  
sens.  Ensuite  nous  préparons  des  crèmes,  inhalants,  etc.  Apportez  s'il  vous  plaît  une  
planche  de  cuisine,  un  couteau,  une  cuillère,  une  tasse  et  un  petit  pot  (20  ml)  avec  
couvercle.  Participation:  adulte  5  €  et  enfant  3  €.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  
Inscription  jusqu’au  :  21.06.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Irene  Schrouff,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  23.  juin,  7.00-17.00  heures  
Centre  "um  Widdem",  2,  rue  de  l'Hôtel  de  Ville,  Kayl  
Heures  de  départ:  6  et  12  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  23.06.  
Arrêt  à  proximité:  Kayl,  Bréck  
Organisation:  Amicale  des  Marcheurs  Kayl  A.s.b.l.  
Contact:  Léon  Gryseleyn,  691  127  705,  gryseley@pt.lu  
  
  

Papillons  à  la  Haard  
Dimanche,  23.  juin,  10.00  heures  
Parking  Carrière  Cloos,  route  de  Kayl,  Dudelange  
A  la  découverte  de  la  diversité  des  papillons  de  jour  au  site  Haard.  Inscription  jusqu’au  :  
21.06.  
Arrêt  à  proximité:  Dudelange,  Scherrwee  
Organisation:  natur&ëmwelt  Haard,  natur&ëmwelt  Leideleng  -  Reckeng  
(www.facebook.com/naturemwelthaard/)  
Contact:  Claudine  Felten,  621  388  391,  haard@naturemwelt.lu  
  
  

Sur  les  traces  du  gibier  
Jeudi,  27  juin,  19.00-21:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Comment  une  chasse  est-elle  organisée?  Quel  gibier  peut  être  tiré  à  quel  moment?  Quelles  
espèces  sont  classées  gibier  et  comment  reconnaître  leurs  traces?  Lors  d’une  visite  de  deux  
heures  au  Ellergronn,  une  biologiste  et  chasseuse  vous  donne  un  aperçu  sur  cette  
thématique.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  
26.06.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Sandra  Cellina,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Un  tout  autre  tour  en  canoë  
Vendredi,  28  juin,  17.00-20.00  heures  
Auberge  de  Jeunesse,  20,  an  der  Driicht,  Lultzhausen  

Le  Parc  Naturel  de  la  Haute  Sûre  et  l’auberge  de  jeunesse  Lultzhausen  vous  invitent  à  une  
excursion  agréable  en  canoë,  pour  découvrir  les  différents  habitats  naturels  autour  du  lac  et  
du  lac  de  barrage  même,  ainsi  que  ses  habitants  et  son  histoire.  Inscription  jusqu’au  :  26.06.  
Arrêt  à  proximité:  Lultzhausen,  Driicht  
Organisation:  Parc  naturel  /  Auberge  de  jeunesse  (www.naturpark-sure.lu)  
Contact:  Yves  Krippel,  89  93  31  1,  ecology@naturpark-sure.lu  
  
  

Avec  ton  smartphone  sur  les  traces  de  l'environnement  
Samedi,  29  juin,  10.00  heures  -,  16.00  heures  
Maison  de  la  Nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Workshop  sur  la  réalisation  de  vidéos  pour  adolescents  à  partir  de  12  ans.  Après  une  
introduction  au  projet  2000m2,  nous  allons  réaliser  des  courts  vidéos  avec  nos  smartphones  
sur  l’agriculture  ou  l’alimentation.  Aucune  connaissance  préalable  n'est  requise.  Inscription  
jusqu’au  :  26.06.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  Youth4Planet,  natur&ëmwelt  Jugendgrupp  (http://naturemwelt.lu)  
Contact:  Valerie  Klein,  29  04  04  329,  jugend@naturemwelt.lu  
  
  

Le  souffle  de  la  vie  
Samedi,  29  juin,  10.00-12:00  heures  
Centre  d'accueil  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.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Français.  Inscription  jusqu’au  :  28.06.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Sofia  Álvares,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Chez  les  elfes,  les  lutins  et  les  nains  
Samedi,  29  juin,  10.00-12:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  A  Wiewesch,  Manternach  
Dans  le  passé,  les  gens  croyaient  aux  créatures  de  la  forêt.  Dans  cette  excursion  pour  les  
enfants  de  6  à  10  ans  nous  allons  explorer  les  anciennes  histoires  sur  les  créatures.  
Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  27.06.  
Arrêt  à  proximité:  Manternach,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  A  Wiewesch  
Contact:  Christoph  Postler,  36  71  67,  awiewesch@anf.etat.lu  
  
  

Randonnée  dans  les  Noumerleeën  
Samedi,  29  juin,  14.00-17.30  heures  
Nommern  
Découvrez  le  fascinant  paysage  rocheux  Noumerleeën:  ces  rochers  se  sont  formés  dans  la  
mer,  modelés  à  la  surface  de  la  terre  et  ont  été  utilisés  par  l'Homme  à  tout  moment.  
Rejoignez-nous  dans  un  voyage  géologique  à  travers  le  temps!  Prix:  5  €.  Langue  :  Deutsch.  
Inscription  jusqu’au  :  28.06.  
Organisation:  ccfc  (www.naturpark-mellerdall.lu)  
Contact:  Claude  Thomé,  26  87  82  91,  info@naturpark-mellerdall.lu  
  

  

Les  plantes  aromatiques  et  médicinales  
Samedi,  29  juin,  14.00-17:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Nous  allons  en  quête  des  plantes  médicinales  que  nous  découvrons  à  travers  tous  nos  
sens.  Ensuite  nous  préparons  des  crèmes,  inhalants,  etc.  Apportez  s'il  vous  plaît  une  
planche  de  cuisine,  un  couteau,  une  cuillère,  une  tasse  et  un  petit  pot  (20  ml)  avec  
couvercle.  Participation:  adulte  5  €  et  enfant  3  €.  Langue  :  Français.  Inscription  jusqu’au  :  
28.06.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Irene  Schrouff,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Widdebierglaf  2019  
Samedi,  29  juin,  17.00-23.00  heures  
Centre  culturel,  rue  de  l'Eglise,  Mensdorf  
Course  populaire  de  10  km  à  Mensdorf  et  au  Widdebierg.  Des  courses  pour  enfants  sont  
également  programmées  Langue  :  Inscription  jusqu’au  :  25.06.  
Arrêt  à  proximité:  Mensdorf,  Ennen  am  Duerf  
Organisation:  Widdebirgfrënn  a.s.b.l.  (www.widdebierglaf.lu)  
Contact:  Carlo  Feltes,  691  534  792,  info@widdebierglaf.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  30.  juin,  7.00-19.00  heures  
Hal  Irbicht,  11A,  rue  Irbicht,  Beringen  
Heures  de  départ:  6  et  11  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  30.06.  
Arrêt  à  proximité:  Mersch,  Gare  
Organisation:  Amicale  5  x  Beringen  International  a.s.b.l.  (www.5xberingen.lu)  
Contact:  Raymond  Heintz,  691  302  687,  info@5xberingen.lu  
  
  

Visite  des  mesures  de  renaturations  
Dimanche,  30.  juin,  9.30  heures  
Neimillen,  Neimillen  
En  novembre  2018,  les  travaux  ont  été  achevés  sur  une  partie  de  la  Trëtterbaach.  Six  mois  
plus  tard,  nous  visitons  la  région  et  nous  apprenons  plus  sur  l'hydrologie  et  les  avantages  
des  mesures  de  renaturation.  Langue  :  Lëtzebuergesch.    
Arrêt  à  proximité:  Wincrange,  Ecole  
Organisation:  natur&emwelt  Fondation  Hellef  fir  d´Natur  
Contact:  Kevin  Jans,  26  90  81  27  35,  k.jans@naturemwelt.lu  
  
  

La  vallée  de  la  Syre  à  vélo  
Dimanche,  30.  juin,  9.30-17.00  heures  
Château,  Place  de  l'Indépendance,  Mamer  
Balade  à  vélo  dans  la  vallée  de  la  Syre.  N'oubliez  pas  votre  pique-nique.  Retour  en  train.  
Inscription  jusqu’au  :  26.06.  
Arrêt  à  proximité:  Mamer,  Gare  
Organisation:  KlimaForum  a.s.b.l.  

Contact:  Jemp  Weydert,  38  05  82,  jemp.weydert@pt.lu  
  
  

VTT  en  forêt  
Dimanche,  30.  juin,  10.00  heures  
Auberge  de  jeunesse,  rte  de  Dillingen,  Beaufort  
Le  garde  forestier  et  un  guide  VTT  vous  font  découvrir  les  forêts  et  la  zone  Natura2000  
autour  de  Beaufort.  Cette  randonnée  n'est  pas  adaptée  aux  débutants!  Prière  d'emmener  
votre  propre  VTT.  Un  casque  est  obligatoire.  Prix:  5  €.  Activité  à  partir  de  18  ans.  Langue  :  
Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  24.06.  
Arrêt  à  proximité:  Beaufort,  Härewiss  
Organisation:  Natur-  &  Geopark  Mëllerdall,  ANF  (www.naturpark-mellerdall.lu)  
Contact:  Claude  Thomé,  26  87  82  91,  info@naturpark-mellerdall.lu  
  
  

Une  journée  dans  la  nature  au  Ellergronn  
Dimanche,  30.  juin,  10.00-18:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  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.  Evènement  gratuit.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  CNF  Ellergronn,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Journée  européenne  de  la  porte  ouverte  des  jardins  
Dimanche,  30.  juin,  14.00  heures  
Visites  de  jardins  privés  et  communautaires.  Plus  d'informations  auprès  de  l'organisateur.  
Langue  :    
Organisation:  Ligue  luxembourgeoise  du  Coin  de  Terre  et  du  Foyer  (www.gaartanheem.lu)  
Contact:  /////  48  01  99,  liguectf@pt.lu  
  
  

1  heure  de  nature..  à  Dudelange  
Mardi,  2  juillet,  14.00-15.00  heures  
Dudelange  
1  heure  pour  regarder,  écouter  et  respirer  la  nature.  Et  apprendre  de  nouvelles  choses  sur  
les  animaux,  les  plantes,  le  paysage,  la  nature  et  l'environnement.  Suis  naturemwelthaard  
sur  facebook  pour  être  informé  sur  nos  sorties  dans  la  nature  et  rejoins-nous  pour  une  
heure.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Dudelange,  Centre  
Organisation:  natur&ëmwelt  Haard  (www.facebook.com/naturemwelthaard/)  
Contact:  Claudine  Felten,  621  388  391,  haard@naturemwelt.lu  
  
  

Envie  de  Nature  -  Conquête  du  château  fort  de  Esch-Sûre  
Mardi,  2  juillet,  14.30-17.00  heures  
Parc  naturel,  15  rue  de  Lultzhausen,  Esch-sur-Sûre  
Visite  guidée  du  château  fort  d’Esch-sur-Sûre  et  d’autres  biotopes  secondaires  avec  les  
collaborateurs  du  Parc  naturel  de  la  Haute-Sûre.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Esch/Sauer,  An  de  Gäert  
Organisation:  Parc  naturel  de  la  Haute-Sure  (www.naturpark-sure.lu)  
Contact:  Yves  Krippel,  89  93  31  1,  ecology@naturpark-sure.lu  
  

  

2000  m2  pour  notre  nourriture  
Mercredi,  3  juillet,  18.15-19.30  heures  
Maison  de  la  Nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Chaque  personne  dispose  en  théorie  d'une  surface  agricole  utilisée  de  2000  m2.  Notre  
champ  de  projet  représente  les  surfaces  cultivées  nécessaires  pour  la  vie  annuelle  et  
comment  nous  devrions  adapter  nos  habitudes  de  consommation  afin  de  nous  nourrir  de  
façon  durable.  Langue  :  Deutsch.    
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt,  IBLA,  Co-labor  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Elisabeth  Kirsch,  29  04  04  1,  secretariat@naturemwelt.lu  
  
  

Promenade  en  soirée  dans  le  Birelergronn    
Vendredi,  5  juillet,  18.00-20.00  heures  
Parking  Cimetière,  rue  de  Cimetière,  Sandweiler  
Le  Birelergronn  est  une  réserve  naturelle  remarquable.  De  considérables  hêtraies  abritent  
d’importantes  réserves  d’eau  potable.  Les  étangs  près  de  Neimillen  sont  de  véritables  hot  
spot  de  biodiversité.  Ces  6  km  de  promenade  vous  emmènent  de  découverte  en  découverte  
!  Langue  :  Inscription  jusqu’au  :  03.07.  
Arrêt  à  proximité:  Sandweiler,  Kiirch  
Organisation:  Flusspartnerschaft  Syr,  Biologische  Station  SIAS  (http://partenariatsyr.lu)  
Contact:  Stephan  Müllenborn,  29  04  04  1,  info@partenariatsyr.lu  
  
  

Accompagnement  de  la  transhumance  des  ovins  
Samedi,  6  juillet,  9.00  heures  
Rejoignez-nous  quand  les  moutons  sont  conduits  vers  le  premier  pâturage  de  printemps.  La  
distance  est  environ  de  10  km.  La  vitesse  n'est  pas  à  sous-estimer.  L'inscription  est  
obligatoire,  comme  le  lieu  de  rencontre  ne  sera  communiqué  qu'ultérieurement.  Langue  :  
Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  13.05.  
Organisation:  natur&emwelt,  Naturpark  Our,  Schäferei  Webe  
Contact:  Myriam  Zimmer,  26  90  81  27  35,  info@schaeferei-weber.lu  
  
  

Construction  d’un  mur  sec  
Samedi,  6  juillet,  9.00  heures  -  Dimanche,7.  juillet,  17.00  heures  
Naerterstrooss,  Winseler  
Les  murs  secs  sont  des  chefs-d’œuvre  dans  les  jardins.  Cet  atelier  portera  sur  l’art  de  la  
construction  de  murs  secs.  En  collaboration  avec  le  Natur-  a  Geopark  Mëllerdall.  Inscription  
jusqu’au  :  01.07.  
Arrêt  à  proximité:  Winseler,  Beim  Burren  
Organisation:  Parc  naturel  de  la  Haute-Sure  (www.naturpark-sure.lu)  
Contact:  Patrick  Thommes,  89  93  31  1,  info@naturpark-sure.lu  
  
  

Yoga  en  pleine  nature  
Samedi,  6  juillet,  10.00-12:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  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.  Participation:  10  €.  Langue  :  
Français.  Inscription  jusqu’au  :  05.07.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  

Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Sofia  Álvares,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Sur  les  arbres  et  les  contes  
Samedi,  6  juillet,  14.00-16:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Un  voyage  à  travers  le  Haff  Réimech  qui  invite  à  redécouvrir  la  sagesse  des  anciens  contes.  
Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.    
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Muriel  Nossem,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

Cuisine  au  miel  
Samedi,  6  juillet,  15.00-19.00  heures  
Bâtiment  TERRA,  Eicherfeld,  Luxembourg-Ville  
Théorie:  La  vie  de  la  ruche.  Il  faut  sauver  les  abeilles!  Dégustation  de  miels  du  monde  et  
préparation  de  5  plats  au  miel.  Dégustation  du  menu  et  recettes  mises  à  disposition.  
Participation:  100€  (-10%  membres  et  coopérateurs  de  TERRA).  Langue  :  Français.  
Inscription  jusqu’au  :  25.06.  
Arrêt  à  proximité:  Eich,  Eecher  Plaz  
Organisation:  TERRA  S.C.  (http://ww.terra-coop.lu)  
Contact:  Sophie  Pixius,  661  303  492,  info@terra-coop.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  7.  juillet,  7.00-17.00  heures  
Commune,  27,  rue  de  l'Eglise,  Trintange  
Heures  de  départ:  5  et  10  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  07.07.  
Arrêt  à  proximité:  Trintange,  Trenteng  
Organisation:  Kiischtentrëppler  Trënteng  a.s.b.l.  
Contact:  Jean  Thurmes,  661  359  176,  jthurmes@pt.lu  
  
  

Découverte  de  la  réserve  naturelle  Haard  
Dimanche,  7.  juillet,  8.30-11:00  heures  
Parking  rue  Schortgen,  Dudelange  
Suite  à  l’abandon  de  l’exploitation  minière  au  site  Haard,  la  nature  a  repris  le  dessus.  Lors  
d’une  randonnée  avec  le  gestionnaire  du  site,  nous  découvrons  une  nature  unique,  avec  ses  
habitats  et  espèces  caractéristiques,  ainsi  que  les  mesures  de  gestion  et  de  conservation.  
Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  05.07.  
Arrêt  à  proximité:  Dudelange,  Scherrwee  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Jan  Herr,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Sur  les  traces  du  train  minier  
Dimanche,  7.  juillet,  8.30-11:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Venez  découvrir  lors  de  ce  tour  guidé  quelques  vestiges  industriels  de  l'exploitation  minière:  
une  station  de  pompage,  une  tour  de  refroidissement  d’eau  ou  bien,  le  «  Polferhaus  ».  

Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  
05.07.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  André  Rosa,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Baguage  des  oiseaux  pour  toute  la  famille  
Dimanche,  7.  juillet,  9.00-11.00  heures  
Parking  terrain  de  foot,  rue  de  Beyren,  Munsbach  
Découvrez  le  baguage  des  oiseau.  Merci  de  penser  à  des  bottes  en  caoutchouc,  des  
vêtements  appropriés  et  si  possible  une  paire  de  jumelles.  La  visite  est  surtout  orientée  vers  
les  familles.  Les  chiens  ne  peuvent  malheureusement  pas  assister.  Langue  :  
Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  05.07.  
Arrêt  à  proximité:  Munsbach,  Op  der  Gare  
Organisation:  natur&ëmwelt  Ieweschte  Syrdall  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Jim  Schmitz,  621  29  36  95,  j.p.schmitz@naturemwelt.lu  
  
  

Nature  pure  -  avec  ou  sans  l'intervention  humainè?  
Dimanche,  7.  juillet,  9.00-12:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
La  réserve  naturelle  Haff  Réimech  fait  preuve  d'une  énorme  biodiversité  qui  est  à  protéger  à  
chaque  instant.  Est-ce  que  l'Homme  doit  interagir  ou  laisser  la  nature  faire?  Qu'est-ce  qui  se  
passerait-il?  La  biodiversité  serait-elle  garantie  ou  non?  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.    
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Carine  Molitor,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

A  la  découverte  du  sentier  des  fraudeurs  "Schmugglerpad"  
Dimanche,  7.  juillet,  9.00-12:00  heures  
Ancien  poste  de  douane  à  Rombach/Martelange  (près  de  la  Station  Aral),  
Rombach/Martelange  
Sautez  dans  la  peau  d’un  fraudeur  pour  vous  lancer  à  la  découverte  transfrontalière  de  la  
merveilleuse  vallée  de  la  Sûre  et  des  anciennes  ardoisières.  La  découverte  prendra  son  
début  à  l’ancien  poste  de  douane  à  Rombach-Martelange  (Luxemborug)  pour  arriver  à  
Grumelange  (Belgique).  Le  parcours  aura  une  longueur  de  5  km.  Merci  de  ne  pas  apporter  
de  poussettes.  Activité  pour  familles  avec  enfants  à  partir  de  7  ans.  Inscription  jusqu’au  :  
28.06.  
Arrêt  à  proximité:  Martelange,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Burfelt  
Contact:  Lambotte  Laurence,  621  569  499,  burfelt@anf.etat.lu  
  
  

La  Nature  au  Bassin  Minier  
Dimanche,  7.  juillet,  14.30-14.30  heures  
Carreau  de  la  mine  Walert,  rue  de  la  Bruyére,  Rumelange  
Différents  thèmes  seront  abordés,  à  savoir:  l'origine  de  la  richesse  du  pays,  l'origine  de  la  
Minette,  la  géologie  et  les  fossiles,  l'exploitation  au  fond  et  au  ciel  ouvert  ainsi  que  la  
reconquête  de  la  nature  aux  mines  à  ciel  ouvert.  Inscription  jusqu’au  :  01.07.  
Arrêt  à  proximité:  Rumelange,  Gare  
Organisation:  Musée  National  des  Mines  de  Fer  (www.mnm.lu)  

Contact:  Christine  Cerf,  56  56  88,  info@mnm.lu  
  
  

Promenade  transfrontalière  -  culturelle  
Dimanche,  7.  juillet,  14.30-17:30  heures  
Parking  église,  Lasauvage,  Differdange  
L'Administration  de  la  nature  et  des  forêts  et  l'a.s.b.l.  Territoire  Naturel  Transfrontalier  
amèneront  toute  la  famille  à  la  découverte  des  anciens  sites  industriels  de  l'époque  minière.  
Distance:  +-6km.  Veuillez  apporter  des  chaussures  et  vêtements  adaptés  à  la  météo.  
Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  06.07.  
Arrêt  à  proximité:  Lasauvage,  Kierch  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Christian  Berg,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Jardin  méditerranéen  à  Schwebsange  
Dimanche,  7.  juillet,  15.00  heures  
Jardin  méditerranéen,  89,  route  du  vin,  Schwebsange  
Visite  guidée  dans  le  jardin  méditerranéen  à  Schwebsange.  Les  thèmes  varient  selon  les  
phénomènes  saisonniers.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Schwebsingen,  Op  der  hOH  
Organisation:  natur&ëmwelt  -  Fondation  Hëllef  fir  d'Natur  (www.mediterraner-garten.lu)  
Contact:  Georges  Moes,  26  66  55  37,  g.moes@naturemwelt.lu  
  
  

Les  pirates  de  la  forêt  
Mardi,  9  juillet,  14.30-17.00  heures  
Maison  de  la  nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Le  monde  des  pirates  est  une  aventure,  que  ce  soit  de  trouver  un  trésor  ou  de  construire  un  
bateau  de  pirates  en  forêt.  Nous  seront  tout  au  long  des  pirates  de  forêt  courageux.  
Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  04.07.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  a.s.b.l.  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Sonnie  Nickels,  29  04  04  1,  s.nickels@naturemwelt.lu  
  
  

Envie  de  Nature  -  Conquête  du  château  fort  de  Esch-Sûre  
Mardi,  9  juillet,  14.30-17.00  heures  
Parc  naturel,  15  rue  de  Lultzhausen,  Esch-sur-Sûre  
Visite  guidée  du  château  fort  d’Esch-sur-Sûre  et  d’autres  biotopes  secondaires  avec  les  
collaborateurs  du  Parc  naturel  de  la  Haute-Sûre.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Esch/Sauer,  An  de  Gäert  
Organisation:  Parc  naturel  de  la  Haute-Sure  (www.naturpark-sure.lu)  
Contact:  Yves  Krippel,  89  93  31  1,  ecology@naturpark-sure.lu  
  
  

Promenade  guidée  dans  la  nature  
Jeudi,  11  juillet,  19.00-21.00  heures  
Hall  de  sports,  50,  rue  de  la  gare,  Lintgen  
Nous  nous  promenons  le  long  du  sentier  naturel  sur  les  bords  de  l'Alzette  en  ayant  des  
informations  sur  le  projet  de  pâturage  extensif  tout  comme  sur  les  avantages  des  projets  de  
renaturation.  Selon  l'intérêt  nous  allons  essayer  d'observer  un  lièvre  dans  son  habitat  
naturel.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Lintgen,  Gare  

Organisation:  Commission  de  l'environnement  
Contact:  Luc  Zwank,  26  20  07  67,  luc.zwank@gmx.net  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Samedi,  13  juillet,  7.00-17.00  heures  
Centre  Nossbierg,  1A,  rue  de  Rumelange,  Esch/Alzette  
Heures  de  départ:  6  et  12  km:  7h00  -  13h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  Frais  d'inscriptions:  
1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  ans.  Inscription  
jusqu’au  :  13.07.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Rue  de  l'Alzette  
Organisation:  GO-RUN  vum  Centre  Nossbierg  APEMH  a.s.b.l.  (www.apemh.lu)  
Contact:  Edmée  Cathrein,  691  377  272,  edmee.cathrein@apemh.lu  
  
  

Séance  de  vannerie  
Samedi,  13  juillet,  9.00-17:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Une  séance  pour  chacun  qui  aimerait  s'initier  à  la  vannerie.  Venez  découvrir  et  vous  
informer  sur  l'ancien  artisanat  des  vanniers-  Débutants  ou  avancés,  vous  êtes  invités  à  vous  
inscrire  au  plus  tard  3  semaines  avant  l'activité  pour  que  les  branches  d'osier  seront  
préparées.  Activité  pour  adultes.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  
Inscription  jusqu’au  :  21.06.  
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Gabi  Jacqué,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  14.  juillet,  7.00-17.00  heures  
Centre  Culturel  Hennesbau,  rue  de  la  Fail,  Niederfeulen  
Heures  de  départ:  5  et  12  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  14.07.  
Arrêt  à  proximité:  Niederfeulen,  Mairie  
Organisation:  Feelener  Sekuristen  +  Wanderfrënn  A.s.b.l.  
Contact:  Véronique  André,  621  185  638,  feelenersw@gmail.com  
  
  

Identification  de  papillons  -  citizen  science    
Dimanche,  14.  juillet,  9.00-16.00  heures  
Weiler-la-Tour  
L'objectif  du  cours  est  de  former  de  nouveaux  volontaires  pour  la  diffusion  de  données  et  la  
fréquence  de  papillons.  Le  cours  est  divisé  en  deux  parties:  le  12  mai  les  familles  de  
papillons  seront  traitées,  suivi  des  espèces  de  papillons  le  14  juillet.  Langue  :  English.  
Inscription  jusqu’au  :  07.07.  
Organisation:  SIAS,  LIST,  and  Bee  Together  (www.eventbrite.com/e/bee-engaged-
butterfly-identification-citizen-science-tickets-48685821603)  
Contact:  John  Park,  621  554  515,  beetogetherlux@gmail.com  
  
  

Ecoparc  Windhof  Homme  et  Nature  au  centre  des  affaires  
Dimanche,  14.  juillet,  9.30-12:00  heures  
Parking  Maxpoint,  Windhof  

Dans  le  parc  d’activités  commerciales  Windhof,  les  espaces  verts  ont  été  aménagés  dans  le  
respect  des  structures  naturelles  existantes.  Ce  zoning  artisanal  proche  de  la  nature  dispose  
ainsi  de  nombreux  endroits  propices  au  ressourcement  que  vous  pouvez  découvrir.  
Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  11.07.  
Arrêt  à  proximité:  Windhof  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Mirador  
Contact:  Marc  Parries,  26  39  34  08,  mirador@anf.etat.lu  
  
  

Tissage  à  la  carte  
Lundi,  15  juillet,  17.30  heures  -  Vendredi,  26  juillet,  20.30  heures  
Echternach  
Si  vous  voulez  apprendre  l'art  du  tissage,  vous  pouvez  réaliser  votre  propre  projet  dans  ce  
cours:  l'experte  va  vous  montrer  comment  faire!  Il  s'agit  d'un  cours  du  soir  du  lundi  au  
vendredi  de  17:30  à  20:30.  Participation:  300  €.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  
jusqu’au  :  01.07.  
Organisation:  Natur-  &  Geopark  Mëllerdall  (www.naturpark-mellerdall.lu)  
Contact:  Claude  Thomé,  26  87  82  91,  info@naturpark-mellerdall.lu  
  
  

Envie  de  Nature  -  Conquête  du  château  fort  de  Esch-Sûre  
Mardi,  16  juillet,  14.30-17.00  heures  
Parc  naturel,  15  rue  de  Lultzhausen,  Esch-sur-Sûre  
Visite  guidée  du  château  fort  d’Esch-sur-Sûre  et  d’autres  biotopes  secondaires  avec  les  
collaborateurs  du  Parc  naturel  de  la  Haute-Sûre.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Esch/Sauer,  An  de  Gäert  
Organisation:  Parc  naturel  de  la  Haute-Sure  (www.naturpark-sure.lu)  
Contact:  Yves  Krippel,  89  93  31  1,  ecology@naturpark-sure.lu  
  
  

Visite  guidée  de  nuit  aux  flambeaux  
Mardi,  16  juillet,  22.00  heures  
Château,  35,  rue  du  château,  Wiltz  
Vous  recevez  plus  d'infos  auprès  de  l'organisateur.  Inscription  jusqu’au  :  15.07.  
Arrêt  à  proximité:  Wiltz,  Gare  
Organisation:  Syndicat  d'Initiative  de  Wiltz  (www.touristinfowiltz.lu)  
Contact:  Aleksandra  Kowalska,  95  74  44,  info@touristinfowiltz.lu  
  
  

La  cuisine  sauvage  
Mercredi,  17  juillet,  11.00-13.30  heures  
Maison  de  la  nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Nous  chauffons  le  four  à  argile  et  nous  préparons  des  fougasses  avec  de  la  pâte  à  levure,  
de  la  crème  fraîche  et  d'autres  ingrédients.  Ces  fougasses  sont  cuites  au  four  et  mangées  
en  accompagnement  d'une  bonne  limonade  des  bois.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  
jusqu’au  :  11.07.  
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt  a.s.b.l.  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Sonnie  Nickels,  29  04  04  1,  s.nickels@naturemwelt.lu  
  
  

Chênes  et  hêtres  à  l’Arboretum  du  Kirchberg  
Mercredi,  17  juillet,  18.00-19.30  heures  
Entrée  des  Parcs  Reimerwee  et  Central,  rue  Coudenhove-Kalergi,  Kirchberg  

Découvrez  les  collections  de  chênes  et  de  hêtres  du  parc  Réimerwee  et  admirez  la  vue  
depuis  le  ‘petit  Kirchberg’  dans  le  parc  Central.  Accompagnez  le  biologiste  Thierry  
Helminger  pour  une  promenade  botanique  à  travers  ce  parc  extraordinaire.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Kirchberg,  Coudenhove-Kalergi  
Organisation:  Musée  national  d'histoire  naturelle  (www.mnhn.lu)  
Contact:  Thierry  Helminger,  46  22  33  406,  arboretum@mnhn.lu  
  
  

Bat  Night  
Vendredi,  19  juillet,  18.00  heures  
Bastendorf  (église),  6,  Haaptstrooss,  Bastendorf  
Vivez  une  soirée  tout  près  des  chauves-souris.  Découvrez  les  habitats,  les  sources  de  
nourriture  et  les  structures  sociales  de  ces  mammifères  uniques  grâce  à  des  exposés,  des  
explorations  et  des  ateliers  pour  toute  la  famille.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Bastendorf,  Lann  
Organisation:  Parc  naturel  de  l'Our  (www.naturpark-our.lu)  
Contact:  Alain  Klein,  90  81  88  641,  reception@naturpark-our.lu  
  
  

Randonnée  nocturne  à  Esch-sur-Alzette  
Vendredi,  19  juillet,  20.00-23.00  heures  
Auberge  de  jeunesse,  17,  bvd  John  F.  Kennedy,  Esch-sur-Alzette  
Tour  nocturne  guidé  de  5,7  km  de  longueur  aux  environs  de  Esch-sur-Alzette.  Pour  adultes  
et  enfants  à  partir  de  9  ans.  À  la  fin  du  tour,  un  petit  snack  sera  servi  à  l'auberge  de  
jeunesse.  Prix:  9  €  pour  les  enfants  entre  9  et  12  ans  et  13  €  pour  les  adultes  et  les  enfants  
âgé  de  13  ans  et  plus.  Inscription  jusqu’au  :  12.07.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Gare  
Organisation:  Les  Auberges  de  Jeunesse  Luxembourgeoises  a.s.b.l..  
(www.youthhostels.lu)  
Contact:  /  /,  26  27  66  200,  animation@youthhostels.lu  
  
  

Visite  du  poulailler  Meyers-Weis  
Samedi,  20  juillet,  9.00-5.00  heures  
Gare,  9,  place  de  la  gare,  Luxemburg  
Randonné  avec  visite  de  la  ferme  bio  Meyers-Weis  avec  ses  boeufs  et  poules  à  oeufs  à  
Windhof.  Après  le  déjeuner,  nous  allons  découvrir  un  bâtiment  en  bois  sur  place,  qui  a  été  
félicité  pendant  la  COP  21  à  Paris.  On  retournera  vers  la  ville  par  Bertrange.  Inscription  
jusqu’au  :  18.07.  
Arrêt  à  proximité:  Luxembourg,  Gare  
Organisation:  etika  a.s.b.l.  (www.etika.lu)  
Contact:  Ekkehart  Schmidt,  29  83  53,  velotour@etika.lu  
  
  

Yoga  dans  la  nature  
Samedi,  20  juillet,  10.00-12.00  heures  
C.R.  178,  Reckange  
Pratiquez  le  yoga  dehors  et  découvrez  le  plaisir  de  pratiquer  les  postures  en  pleine  nature.  
Ne  pas  oublier  à  apporter  votre  tapis  de  yoga,  und  légère  couverture  et  un  coussin  si  
nécessaire!  Langue  :  English.  Inscription  jusqu’au  :  18.07.  
Arrêt  à  proximité:  Roedgen,  Laangwis  
Organisation:  natur&ëmwelt  Leideleng-Reckeng  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Lis  Hilger,  621  234  546,  hilgerliss@gmail.com  
  

  

Les  fleurs  aux  bords  de  route  
Samedi,  20  juillet,  14.00-5.00  heures  
Dans  le  cadre  d’une  excursion  nous  déterminons  les  fleurs  typiques  des  prés  extensifs.  
Nous  récolterons  leurs  semences  pour  les  utiliser  par  après  dans  différents  projets  de  
renaturation  de  la  station  biologique  SIAS.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  
19.07.  
Organisation:  Station  biologique  SIAS  (www.sias.lu)  
Contact:  Marc  THIEL,  34  94  10  26,  m.thiel@sias.lu  
  
  

Construction  et  bricolage  en  bois  brut  
Samedi,  20  juillet,  14.00-17:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Passez  un  après-midi  ludique  et  surtout  créatif  en  forêt.  Créez  et  bricolez  vos  propres  jeux  
en  utilisant  des  matériaux  naturels.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  
Français.  Inscription  jusqu’au  :  19.07.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Irene  Schrouff,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Randonnée  viticole  guidée  
Samedi,  20  juillet,  15.00  heures  
Musée  du  Vin,  Centre  Mosellan,  115  Route  du  Vin,  Wormeldange  
Promenade  guidée  qui  vous  fait  revivre  la  géologie  et  l’histoire  du  vin.  Profitez  de  la  vue  sur  
la  vallée  de  la  Moselle  où  les  meilleurs  cépages  Riesling  de  la  région  sont  cultivés.  Distance:  
5km.  Chaussures  de  marche  conseillées.  Participation:  12€.  L'inscription  est  demandée.  
Langue  :  Deutsch.    
Arrêt  à  proximité:  Ehnen,  Puddel  
Organisation:  Miselerland  (www.museevin.lu)  
Contact:  Nathalie  Besch,  75  88  88,  info@museevin.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  21.  juillet,  7.00-17.00  heures  
Centre  Culturel  "Hanner  Bra",  1,  Hanner  Bra,  Bech  
Heures  de  départ:  6  et  11  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  21.07.  
Arrêt  à  proximité:  Bech,  Beim  Weiher  
Organisation:  Micky  Mais  Gemeng  Bech  asb  
Contact:  Marc  Mersch,  621  321  276,  mamersch@pt.lu  
  
  

Envie  de  Nature  -  Conquête  du  château  fort  de  Esch-Sûre  
Mardi,  23  juillet,  14.30-17.00  heures  
Parc  naturel,  15  rue  de  Lultzhausen,  Esch-sur-Sûre  
Visite  guidée  du  château  fort  d’Esch-sur-Sûre  et  d’autres  biotopes  secondaires  avec  les  
collaborateurs  du  Parc  naturel  de  la  Haute-Sûre.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Esch/Sauer,  An  de  Gäert  
Organisation:  Parc  naturel  de  la  Haute-Sure  (www.naturpark-sure.lu)  
Contact:  Yves  Krippel,  89  93  31  1,  ecology@naturpark-sure.lu  
  

  

Visite  guidée  de  nuit  aux  flambeaux    
Mardi,  23  juillet,  22.00  heures  
Château,  35,  rue  du  Château,  Wiltz  
Vous  recevez  plus  d'infos  auprès  de  l'organisateur.  Inscription  jusqu’au  :  22.07.  
Arrêt  à  proximité:  Wiltz,  Gare  
Organisation:  Syndicat  d'Initiative  Wiltz  (www.touristinfowiltz.lu)  
Contact:  Aleksandra  Kowalska,  95  74  44,  info@touristinfowiltz.lu  
  
  

Partir  à  la  recherche  en  tant  qu'explorateur  du  parc  
Mercredi,  24  juillet,  10.00-12.00  heures  
Grondmillen,  C.R.  314,  Eschdorf/Lultzhausen  
Grâce  au  gilet  d'explorateur,  les  enfants  sont  prêts  pour  l'aventure  nature.  Équipés  avec  tout  
le  matériel  d'excursion  nécessaire,  les  jeunes  sont  incités  à  faire  des  recherches  autonomes  
et  à  découvrir  la  nature;;  ils  se  sentent  ainsi  comme  de  véritables  aventuriers.  Inscription  
jusqu’au  :  22.07.  
Arrêt  à  proximité:  Lultzhausen,  Bif.Lultzhausen  
Organisation:  Parc  naturel  de  la  Haute-Sûre  (www.naturpark-sure.lu)  
Contact:  Anne  Scheer,  89  93  31  1,  info@naturpark-sure.lu  
  
  

Un  tout  autre  tour  en  canoë  
Mercredi,  24  juillet,  17.00-20.00  heures  
Auberge  de  Jeunesse,  20,  an  der  Driicht,  Lultzhausen  
Le  Parc  Naturel  de  la  Haute  Sûre  et  l’auberge  de  jeunesse  Lultzhausen  vous  invitent  à  une  
excursion  agréable  en  canoë,  pour  découvrir  les  différents  habitats  naturels  autour  du  lac  et  
du  lac  de  barrage  même,  ainsi  que  ses  habitants  et  l’histoire  du  lac.  Inscription  jusqu’au  :  
22.07.  
Arrêt  à  proximité:  Lultzhausen,  Driicht  
Organisation:  Parc  naturel  /  Auberge  de  jeunesse  (www.naturpark-sure.lu)  
Contact:  Yves  Krippel,  89  93  31  1,  ecology@naturpark-sure.lu  
  
  

Station  d'élevage  du  moulin  de  Kalborn  
Samedi,  27  juillet,  9.30-14.00  heures  
Moulin  de  Kalborn,  Moulin  de  Kalborn,  Kalborn  
Pour  des  raisons  de  conservation  de  la  moule  de  ruisseau,  le  canal  d'élevage  où  se  trouve  
les  jeunes  moules  doit  être  nettoyé  régulièrement.  Une  visite  de  la  station  d'élevage  des  
moules  est  organisée  après  les  travaux.  Merci  d'apporter  des  bottes  en  caoutchouc.  
Inscription  jusqu’au  :  22.07.  
Arrêt  à  proximité:  Kalborn,  Am  Eck  
Organisation:  natur&ëmwelt-Fondation  Hëllef  fir  d'Natur  
Contact:  Manou  Schirtz,  26  90  81  27  1,  antenne.nord@naturemwelt.lu  
  
  

2000  m2  cuisine  d'été  plein  air  

Samedi,  27  juillet,  10.00-14.00  heures  
Maison  de  la  Nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Nous  apprenons  plus  sur  le  projet  2000  m2,  récoltons  les  légumes  mûrs  d'été  et  cuisinons  
ensemble  en  plein  air.  Langue  :  Deutsch.    
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt,  IBLA,  Co-labor  (www.naturemwelt.lu)  

Contact:  Elisabeth  Kirsch,  29  04  04  1,  secretariat@naturemwelt.lu  
  
  

Sentier  guideé  dans  la  resérve  naturelle  «  Manternacher  Fiels  »  
Samedi,  27  juillet,  10.00-13:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  A  Wiewesch,  Manternach  
Avec  des  formations  rocheuses  ce  canyon  à  beaucoup  à  vous  offrir.  Nous  allons  passer  les  
forêts  des  Syrtals  et  les  terrasses  de  vignes.  Vous  allez  voir  une  vue  panoramique.  Le  tout  
est  complété  par  un  verre  de  vin.  Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  
Inscription  jusqu’au  :  25.07.  
Arrêt  à  proximité:  Manternach,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  A  Wiewesch  
Contact:  A  Wiewesch,  37  71  67,  awiewesch@anf.etat.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  28  juillet,  7.00-17.00  heures  
Centre  d'Accueil,  Ellergronn,  Esch/Alzette  
Heures  de  départ:  5  et  10  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  28.07.  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Po  
Organisation:  Entente  Fräizäit  "Roude  Léiw"  A.s.b.l.  
Contact:  Pia  Jost-Künsch,  621  726  401,  piajost59@gmail.com  
  
  

Marche  populaire  au  Ellergronn  
Dimanche,  28  juillet,  7.00-14:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Marche  populaire  à  travers  la  nature  du  bassin  minier,  en  collaboration  avec  l'Entente  Roude  
Léiw  Esch/Alzette,  de  5,  10  ou  20km.  Départs:  5km:  7.00  -  14.00,  10km:  7.00  -  14.00  et  
20km:  7.00  -  12.00.  Participation:  1,5  €.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Entente  Fräizäit  Roude  Léiw,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Chantier  international  pour  la  jeunesse  
Lundi,  29  juillet,  8.30  heures  -  Vendredi,  9  août,16.00  heures  
Biodiversum,  5,  Breicherwee,  Remerschen  
Le  workshop  organisé  dans  le  cadre  du  projet  européen  Interreg  VA  "Pierre  sèche"  permet  
aux  jeunes  entre  18  et  30  ans  de  s'approprier  les  techniques  de  la  construction  en  pierre  
sèche,  guidé  par  un  murailler  expérimenté.  Inscription  jusqu’au  :  15.07.  
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Nei  Schoul  
Organisation:  natur&ëmwelt  Fondation  Hëllef  fir  d'Natur  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Pascal  Armborst,  29  04  04  323,  p.armborst@naturemwelt.lu  
  
  

Déchet  -  Comment  l'éviter?  
Mardi,  30  juillet,  14.00-16.00  heures  
Centre  de  la  SuperDrecksKëscht,  zone  industrielle  Piret,  Colmar-Berg  
Différentes  possibilités  d'une  prévention  de  déchets  sont  analysées  et  des  alternatives  sont  
présentées.  Une  visite  du  centre  de  logistique  donne  une  impression  sur  les  possibilités  de  

recyclage  des  différents  produits  collectés.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  
26.07.  
Arrêt  à  proximité:  Colmar,  Faubourg  
Organisation:  SuperDrecksKëscht  (www.sdk.lu)  
Contact:  Malou  Origer,  48  82  26  228,  training@sdk.lu  
  
  

Envie  de  Nature  -  Conquête  du  château  fort  de  Esch-Sûre  
Mardi,  30  juillet,  14.30-17.00  heures  
Parc  naturel,  15  rue  de  Lultzhausen,  Esch-sur-Sûre  
Visite  guidée  du  château  fort  d’Esch-sur-Sûre  et  d’autres  biotopes  secondaires  avec  les  
collaborateurs  du  Parc  naturel  de  la  Haute-Sûre.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Esch/Sauer,  An  de  Gäert  
Organisation:  Parc  naturel  de  la  Haute-Sure  (www.naturpark-sure.lu)  
Contact:  Yves  Krippel,  89  93  31  1,  ecology@naturpark-sure.lu  
  
  

Visite  guidée  de  nuit  aux  flambeaux    
Mardi,  30  juillet,  22.00  heures  
Château,  35,  rue  du  château,  Wiltz  
Vous  recevez  plus  d'infos  auprès  de  l'organisateur.  Inscription  jusqu’au  :  29.07.  
Arrêt  à  proximité:  Wiltz,  Gare  
Organisation:  Tourist  Info  Wiltz  (www.touristinfowiltz.lu)  
Contact:  Aleksandra  Kowalska,  95  74  44,  info@touristinfowiltz.lu  
  
  

Partir  à  la  recherche  en  tant  qu'explorateur  du  parc  
Mercredi,  31  juillet,  10.00-12.00  heures  
Grondmillen,  C.R.  314,  Eschdorf/Lultzhausen  
Grâce  au  gilet  d'explorateur,  les  enfants  sont  prêts  pour  l'aventure  nature.  Équipés  avec  tout  
le  matériel  d'excursion  nécessaire,  les  jeunes  sont  incités  à  faire  des  recherches  autonomes  
et  à  découvrir  la  nature;;  ils  se  sentent  ainsi  comme  de  véritables  aventuriers.  Inscription  
jusqu’au  :  29.07.  
Arrêt  à  proximité:  Lultzhausen,  Bif.Lultzhausen  
Organisation:  Parc  naturel  de  la  Haute-Sûre  (www.naturpark-sure.lu)  
Contact:  Anne  Scheer,  89  93  31  1,  info@naturpark-sure.lu  
  
  

Randonnée  St.  Francois  
Jeudi,  1  août,18.00  heures  
Eglise,  rue  de  Binsfeld,  Troisvierges  
Promenade  de  5  km,  qui  peut  être  réalisée  individuellement  ou  en  groupe.  Possibilité  de  
manger  des  spaghettis  par  la  suite.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  25.07.  
Arrêt  à  proximité:  Troisvierges,  Bënzelterstrooss  
Organisation:  Kulturkommissioun  Ëlwen,Por  Ëlwen-Wäiswampech  
(www.visittroisvierges.lu)  
Contact:  Marco  van  Miltenburg,  24  51  48  81,  info@visittroisvierges.lu  
  
  

Cours  de  base  -  Apprendre  à  forger  au  Ellergronn  
Vendredi,  2  août,9.00-16:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  Ellergronn,  Esch-sur-Alzette  
Cours  de  base:  Comment  apprendre  à  forger?  Quelles  sont  les  techniques?  A  la  fin  du  
cours  est  prévu  le  forgeage  d'un  objet  personnel.  Veuillez  porter  des  vêtements  en  cotton,  

de  bonnes  chaussures  et  des  gants  de  forge  (ou  autre  gants  ignifugés).  À  partir  de  18  ans.  
Participation:  50  €.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  01.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Yves  Thiltgen,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Berdorfer  Mäertchen  
Samedi,  3  août,10.00-18.00  heures  
Centre,  rue  d´Echternach,  Berdorf  
Les  producteurs  et  artisans  locaux  présentent  leurs  produits  au  "Berdorfer  Mäertchen".  De  la  
nourriture  aux  vêtements  pour  enfants,  en  passant  par  les  bijoux  et  l’artisanat,  tout  y  est  -  
laissez-vous  surprendre  par  notre  variété!  Langue  :  Lëtzebuergesch.    
Arrêt  à  proximité:  Berdorf,  Duerfplatz  
Organisation:  SIT  Berdorf  (http://visitberdorf.lu)  
Contact:  Elise  van  Bosveld  Heinsius,  27  90  545,  elise@visitberdorf.lu  
  
  

A  la  rencontre  des  papillons  
Samedi,  3  août,14.00-17.00  heures  
Château,  37  Peiter  Vun  Uespelt-Strooss,  Aspelt  
A  l'aide  de  filets  nous  capturons  des  papillons  pour  les  déterminer  avant  de  leur  rendre  leur  
liberté.  Informations  sur  le  développement,  la  nutrition  et  le  comportement  des  papillons.  
Apporter  vos  jumelles,  livres  de  détermination  (facultatif)  et  des  chaussures  étanches.  
Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  02.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Aspelt,  Gare  
Organisation:  Station  biologique  SIAS  
Contact:  Michelle  Clemens,  34  94  10  28,  m.clemens@sias.lu  
  
  

Randonnée  pour  les  amis  de  la  nature  
Samedi,  3  août,14.00-16:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Soleil,  lune  et  étoiles,  arc-en-ciel  et  beaucoup  d'autres  phénomènes  naturels  
sont  magnifiques  et  nous  fascinent.  Légendes,  contes  et  d'autres  mystères  vont  vous  ouvrir  
les  yeux  et  l'esprit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.    
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Muriel  Nossem,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  &  Yuppi  Walk  
Dimanche,  4.  août,7.00-17.00  heures  
Hall  Omnisports  Frankie  Hansen,  rue  du  Deich,  Ettelbruck  
Heures  de  départ:  5  et  10  km:  7h00  -  13h00,  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  04.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Ettelbruck,  Hall  Omnisports  
Organisation:  Wanderfrënn  Ettelbruck  A.s.b.l.  
Contact:  Roger  Thewes,  691  819  579,  rthewes@pt.lu  
  
  

La  biodiversité  au  Haff  Réimech  
Dimanche,  4.  août,9.30-12:00  heures  

Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Au  cours  d'un  tour  à  traves  la  réserve  nous  allons  observer  les  différentes  espèces  sur  terre,  
dans  l'air  et  dans  l'eau  afin  de  comprendre  l'équilibre  naturel.  Evènement  gratuit.  Langue  :  
Lëtzebuergesch,  Deutsch.    
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Marie-Claude  Hatz,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

Les  plantes  à  l'ardoisière  
Dimanche,  4.  août,11.00-13.00  heures  
Entrée  principale  Musée  de  l'Ardoise,  maison  3,  Haut-Martelange  
Au  fil  d'une  promenade  sur  les  friches  de  l'ardoisière,  une  biologiste  montre  la  diversité  de  la  
flore,  qui  s'est  établie  sur  les  terrils  et  les  murs  en  pierre  sèche  du  site.  Une  boisson  
préparée  sur  base  des  herbes  du  site  sera  servie  au  bistro  du  Musée  de  l'Ardoise  ouvert.  
Langue  :  Lëtzebuergesch.    
Arrêt  à  proximité:  Martelange,  Leekoll  
Organisation:  Amis  de  l'Ardoise  a.s.b.l.  (www.ardoise.lu)  
Contact:  Musée  de  l'Ardoise,  23  640  141,  info@ardoise.lu  
  
  

Jardin  méditerranéen  à  Schwebsange  
Dimanche,  4.  août,15.00  heures  
Jardin  méditerranéen,  89,  route  du  vin,  Schwebsange  
Visite  guidée  dans  le  jardin  méditerranéen  à  Schwebsange.  Les  thèmes  varient  selon  les  
phénomènes  saisonniers.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Schwebsingen,  Op  der  Hoh  
Organisation:  natur&ëmwelt  -  Fondation  Hëllef  fir  d'Natur  (www.mediterraner-garten.lu)  
Contact:  Georges  Moes,  26  66  55  37,  g.moes@naturemwelt.lu  
  
  

Déchets  -  Comment  l'éviter?  
Mardi,  6  août,14.00-16.00  heures  
Centre  de  la  SuperDrecksKëscht,  zone  industrielle  Piret,  Colmar-Berg  
Différentes  possibilités  d'une  prévention  de  déchets  sont  analysées  et  les  alternatives  sont  
présentées.  Une  visite  du  centre  de  logistique  donne  une  impression  sur  les  possibilités  de  
recyclage  des  différents  produits  collectés.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  
02.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Colmar,  Faubourg  
Organisation:  SuperDrecksKëscht  
Contact:  Malou  Origer,  48  82  16  228,  training@sdk.lu  
  
  

Envie  de  Nature  -  Conquête  du  château  fort  de  Esch-Sûre  
Mardi,  6  août,14.30-17.00  heures  
Parc  naturel,  15  rue  de  Lultzhausen,  Esch-sur-Sûre  
Visite  guidée  naturaliste  du  château  fort  d’Esch-sur-Sûre  et  d’autres  biotopes  secondaires  
avec  les  collaborateurs  du  Parc  naturel  de  la  Haute-Sûre.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Esch/Sauer,  An  de  Gäert  
Organisation:  Parc  naturel  de  la  Haute-Sure  (www.naturpark-sure.lu)  
Contact:  Yves  Krippel,  89  93  31  1,  ecology@naturpark-sure.lu  
  
  

Visite  guidée  de  nuit  aux  flambeaux    

Mardi,  6  août,21.30  heures  
Château,  35,  rue  du  château,  Wiltz  
Vous  recevez  plus  d'infos  auprès  de  l'organisateur.  Inscription  jusqu’au  :  05.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Wiltz,  Gare  
Organisation:  Tourist  Info  Wiltz  (www.touristinfowiltz.lu)  
Contact:  Aleksandra  Kowalska,  95  74  44,  info@touristinfowiltz.lu  
  
  

Partir  à  la  recherche  en  tant  qu'explorateur  du  parc  
Mercredi,  7  août,10.00-12.00  heures  
Grondmillen,  CR  314,  Eschdorf/Lultzhausen  
Grâce  au  gilet  d'explorateur,  les  enfants  sont  prêts  pour  l'aventure  nature.  Équipés  avec  tout  
le  matériel  d'excursion  nécessaire,  les  jeunes  sont  incités  à  faire  des  recherches  autonomes  
et  à  découvrir  la  nature  et  se  sentent  ainsi  comme  de  véritables  aventuriers.  Inscription  
jusqu’au  :  04.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Lultzhausen,  Bif.Lultzhausen  
Organisation:  Parc  naturel  de  la  Haute-Sûre  (www.naturpark-sure.lu)  
Contact:  Anne  Scheer,  89  93  31  1,  info@naturpark-sure.lu  
  
  

Tour  guidée  en  vélo  dans  la  forêt  autour  de  Leudelange  
Samedi,  10  août,9.00-12:00  heures  
Parking  de  l'église,  Leudelange  
Tour  à  vélo  dans  les  réserves  forestière  intégrale  Ënneschtebësch  et  Leidelengerbësch.  Le  
parcours  requiert  une  bonne  condition  physique.  Les  participants  peuvent  participer  en  VTT,  
Gravel  Bike  ou  Cyclo-Cross.  Casque  obligatoire  !  Evènement  gratuit.  Langue  :  
Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français,  English.  Inscription  jusqu’au  :  09.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Leudelange,  Gemeng  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Gian-Marco  Bartolini,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Cuisine  d'été  
Samedi,  10  août,15.00-19.00  heures  
Bâtiment  TERRA,  Eicherfeld,  Luxembourg-Ville  
Théorie:  Découverte  de  poivres  du  monde.  Préparation  de  5  plats  de  légumes  d’été.  
Dégustation  commentée  de  notre  menu.  Les  recettes  seront  mises  à  votre  disposition.  
Participation:  100€  (-10%  membres  et  coopérateurs  de  TERRA).  Langue  :  Français.  
Inscription  jusqu’au  :  02.02.19  
Arrêt  à  proximité:  Eich,  Eecher  Plaz  
Organisation:  TERRA  S.C.  (www.terra-coop.lu)  
Contact:  Sophie  Pixius,  661  303  492,  info@terra-coop.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  11.  août,7.00-17.00  heures  
Centre  Culturel,  rue  Principale,  Bigonville  
Heures  de  départ:  5  et  10  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  13h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  11.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Bigonville,  Kéismaart  
Organisation:  Ardenner  Frënn  Bigonville  A.s.b.l.  
Contact:  Pierre  Pletschette,  621  622  082,  yawilmes@pt.lu  
  

  

Action:  Nettoyons  notre  forêt  
Dimanche,  11.  août,8.30-11:00  heures  
Parking  Kayler  Poteau,  Kayl  
Venez  aider  à  nettoyer  la  réserve  naturelle  Ellergronn.  Tous  ensemble  contre  le  littering  et  
ses  conséquences  sur  la  nature.  À  la  fin,  les  participants  recevront  un  certificat  de  
participation  signé  par  le  garde  forestier.  Veuillez  porter  des  vêtements  adaptés  à  la  météo.  
Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  
09.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Nossbierg  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  André  Rosa,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Fête  du  Moulin  
Dimanche,  11.  août,11.00-18.00  heures  
Rackésmillen,  am  Burreneck,  Enscherange  
La  traditionnelle  "Mille  Fest"  est  organisée  pour  rapprocher  les  gens  de  l'histoire  vivante  de  
l'ancien  moulin  à  eau.  Le  moulin  peut  être  visité  toute  la  journée.  Des  ateliers  sur  les  thèmes  
de  l'eau  et  des  céréales  seront  organisés.  Langue  :  Lëtzebuergesch.    
Arrêt  à  proximité:  Wilwerwiltz,  Gare  
Organisation:  Tourist  Center  Clervaux  a.s.b.l.  (www.robbesscheier.lu)  
Contact:  Jean  Zeches,  92  17  45  1,  info@touristcenter.lu  
  
  

Envie  de  Nature  -  Conquête  du  château  fort  de  Esch-Sûre  
Mardi,  13  août,14.30-17.00  heures  
Parc  naturel,  15  rue  de  Lultzhausen,  Esch-sur-Sûre  
Visite  guidée  naturaliste  du  château  fort  d’Esch-sur-Sûre  et  d’autres  biotopes  secondaires  
avec  les  collaborateurs  du  Parc  naturel  de  la  Haute-Sûre.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Esch/Sauer,  An  de  Gäert  
Organisation:  Parc  naturel  de  la  Haute-Sure  (www.naturpark-sure.lu)  
Contact:  Yves  Krippel,  89  93  31  1,  ecology@naturpark-sure.lu  
  
  

Visite  guidée  de  nuit  aux  flambeaux    
Mardi,  13  août,21.30  heures  
Château,  35,  rue  du  château,  Wiltz  
Vous  recevez  plus  d'infos  auprès  de  l'organisateur.  Inscription  jusqu’au  :  12.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Wiltz,  Gare  
Organisation:  Tourist  Info  Wiltz  (www.touristinfowiltz.lu)  
Contact:  Aleksandra  Kowalska,  95  74  44,  info@touristinfowiltz.lu  
  
  

  Assomption  -  Atelier  de  plantes  médecinales  
Mercredi,  14  août,15.00-18.00  heures  
Eglise,  Rue  Abbé  Henri  Muller,  Ettelbruck  
Le  14  août  vous  pouvez  assister  à  la  création  de  gerbes  traditionnelles  "Krautwëschen"  avec  
des  plantes  médicinales.  Vous  y  recevez  également  des  explications  quant  à  la  coutume  de  
l’assomption.  La  bénédiction  et  la  distribution  des  gerbes  se  fera  à  l'église  d'Ettelbruck  le  
lendemain.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Ettelbruck,  Ecole  Primaire  
Organisation:  natur&ëmwelt  Nordstad  (www.naturemwelt-nordstad.lu)  

Contact:  Béatrice  Casagranda,  621  650  470,  nordstadsektioun@naturemwelt.lu  
  
  

De  Wësch  -  une  vieille  tradition  
Mercredi,  14  août,18.00-20.00  heures  
Eglise,  rue  Centrale,  Limpach  
Le  "Wësch"  est  une  des  traditions  du  Luxembourg.  Les  bouquets  d'herbes,  cueillis  et  
empaquetés,  sont  apportés  le  jour  de  l'Assomption  (15  août)  à  l'église  pour  être  bénis.  
Langue  :  Lëtzebuergesch.    
Arrêt  à  proximité:  Limpach,  Uecht  
Organisation:  natur&ëmwelt  Leideleng-Reckeng  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Malou  Kohn,  691  676  050,  kohnmalou@gmail.com  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Jeudi,  15  août,7.00-17.00  heures  
Auberge  de  Jeunesse,  Chemin  vers  Rodenhof,  Echternach  
Heures  de  départ:  5  et  10  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  12h00,  42  et  50  km:  7h00  -  
09h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  
gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  ans.  Inscription  jusqu’au  :  15.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Echternach,  Nonnenmillen/Lac  
Organisation:  Fédération  Luxembourgeoise  de  Marche  Populaire  A.s.b.l.  (www.flmp.lu)  
Contact:  Pia  Kintziger,  691  302  687,  info@flmp.lu  
  
  

Mineurs  et  minières  
Jeudi,  15  août,15.00-17:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  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.  Evènement  gratuit.  
Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch,  Français.  Inscription  jusqu’au  :  14.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Esch/Alzette,  Place  Pierre  Ponath  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Ellergronn  
Contact:  Henri  Clemens,  26  54  42,  ellergronn@anf.etat.lu  
  
  

Accompagnement  de  la  transhumance  des  ovins  
Jeudi,  15  août,19.30  heures  
Une  randonnée  plus  spontanée  pendant  une  nuit  de  pleine  lune  avec  nos  moutons.  Les  
détails  du  rendez-vous,  la  distance  et  la  durée  seront  communiqués  après  l'inscription.  
L'évènement  sera  annulé  an  cas  de  mauvais  temps.  Langue  :  Lëtzebuergesch.  Inscription  
jusqu’au  :  10.08.19  
Organisation:  natur&emwelt,  Naturpark  Our,  Schäferei  Webe  
Contact:  Myriam  Zimmer,  26  90  81  27  35,  info@schaeferei-weber.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Samedi,  17  août,12.00-18.00  heures  
Centre  Culturel  Jean  Wolff,  place  Denn,  Eischen  
Heures  de  départ:  5  et  10  km:  12h00-16h00.  Fin  de  contrôle:  18h00.  Frais  d'inscriptions:  
1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  ans.  Inscription  
jusqu’au  :  17.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Eischen,  Denn  

Organisation:  Äischdall  Flitzer  Äischen  a.s.b.l.  
Contact:  Romain  Feiereisen,  621  740  408,  feierom@pt.lu  
  
  

Visite  Schlammwiss  by  night  
Samedi,  17  août,19.00-21.00  heures  
Parking  terrain  de  foot,  rue  de  Beyren,  Munsbach  
Faites  partie  du  spectacle  naturel  et  observez  les  hirondelles  à  l'endroit  où  elles  passent  leur  
nuit.  Merci  de  penser  à  des  bottes  en  caoutchouc,  des  vêtements  appropriés  et  si  possible  
une  paire  de  jumelles.  Les  chiens  ne  peuvent  malheureusement  pas  assister.  Langue  :  
Lëtzebuergesch.  Inscription  jusqu’au  :  16.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Munsbach,  Op  der  Gare  
Organisation:  natur&ëmwelt  Ieweschte  Syrdall  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Jim  Schmitz,  621  29  36  95,  j.p.schmitz@naturemwelt.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  18.  août,7.00-17.00  heures  
Hall  Polyvalent,  12,  rue  Denis  Netgen,  Schifflange  
Heures  de  départ:  5  et  10  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  18.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Schifflange,  Gare  
Organisation:  Schëfflenger  Globetrotters  a.s.b.l.  (www.globetrotters.lu)  
Contact:  Nico  Ecker,  691  805  459,  eckerni@pt.lu  
  
  

4  Saisons  –  Guide  à  base  des  plantes  
Lundi,  19  août,14.00-18:00  heures  
Centre  nature  et  forêt  A  Wiewesch,  Manternach  
Nous  reconnaissons  et  récoltons  les  plantes  sauvages  et  goûterons  les  plantes  comestibles.  
Laissez-vous  surprendre  par  la  polyvalence  de  nos  plantes  sauvages.  Participation:  12€.  
Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.  Inscription  jusqu’au  :  17.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Manternach,  Gare  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  A  Wiewesch  
Contact:  Christina  Kuhn,  38  71  67,  awiewesch@anf.etat.lu  
  
  

Beréngungscamp  
Mercredi,  21  août,15.00  heures  -  Vendredi,  23  août,/////  heures  
Auberge  de  Jeunesse,  31,  Wäistrooss,  Remerschen  
Un  camp  organisé  pour  adolescents  de  12  à  18  ans,  autour  des  oiseaux  de  la  réserve  
naturelle  Haff  Réimech  et  des  alentours.  Sur  la  station  de  baguage  nous  allons  apprendre  à  
identifier  et  à  baguer  les  différentes  espèces.  Inscription  jusqu’au  :  19.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  natur&ëmwelt  Jugendgrupp  (http://naturemwelt.lu)  
Contact:  Valerie  Klein,  29  04  04  329,  jugend@naturemwelt.lu  
  
  

Diversité  multicolore  dans  la  steppe  
Mercredi,  21  août,18.00-19.30  heures  
Entrée  du  parc,  Boulevard  Pierre  Werner,  Kirchberg  

Les  pelouses  sablonneuses  maigres  du  parc  paysager  Klosegrënnchen  sont  un  refuge  pour  
toute  une  série  de  plantes  rares.  Accompagnez  le  biologiste  Thierry  Helminger  pour  une  
promenade  botanique  à  travers  ce  paysage  de  dunes  très  particulier.  Langue  :    
Arrêt  à  proximité:  Kirchberg,  Pierre  Werner  
Organisation:  Musée  national  d'histoire  naturelle  (www.mnhn.lu)  
Contact:  Thierry  Helminger,  46  22  33  406,  arboretum@mnhn.lu  
  
  

Randonnée  nocturne  à  Luxembourg-ville  
Vendredi,  23  août,20.00-23.00  heures  
Auberge  de  jeunesse,  2,  rue  du  Fort  Olisy,  Luxembourg-Pfaffenthal  
Tour  nocturne  guidé  de  4,7  km  de  longueur  dans  le  quartier  du  Pfaffenthal.  Pour  adultes  et  
enfants  à  partir  de  9  ans.  À  la  fin  du  tour,  un  petit  snack  sera  servi  à  l'auberge  de  jeunesse.  
Prix:  9  €  pour  les  enfants  âgés  entre  9  et  12  ans  et  13  €  pour  les  adultes  et  les  enfants  âgés  
au-dessus  de  12  ans.  Inscription  jusqu’au  :  15.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Clausen,  Plateau  Altmunster  
Organisation:  Les  Auberges  de  Jeunesse  Luxembourgeoises  a.s.b.l..  
(www.youthhostels.lu)  
Contact:  /  /,  26  27  66  200,  animation@youthhostels.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Samedi,  24  août,7.00-17.00  heures  
Hall  An  der  Koll,  Stade  Feidt  Frères,  Brouch  (Mersch)  
Heures  de  départ:  6  et  12  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  12h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  24.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Brouch/Mersch,  Kiercheplaz  
Organisation:  Wanderfrënn  Brouch  A.s.b.l.  (www.wf-brouch.lu)  
Contact:  Wanderfrënn  Brouch,  621  576  910,  info@wf-brouch.lu  
  
  

FLMP  Marche  Populaire  
Dimanche,  25.  août,7.00-17.00  heures  
Centre  Polyvalent  Kuerzwénkel,  route  de  Berdorf,  Consdorf  
Heures  de  départ:  6  et  12  km:  7h00  -  14h00,  20  km:  7h00  -  13h00.  Fin  de  contrôle:  17h00.  
Frais  d'inscriptions:  1,50  €.  Les  enfants  peuvent  participer  gratuitement  jusqu'à  l'âge  de  14  
ans.  Inscription  jusqu’au  :  25.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Consdorf,  Haenricht  
Organisation:  The  World  Runners  Consdorf  A.s.b.l.  (www.worldrunners.lu)  
Contact:  Martine  Heinen,  621  284  267,  heinenmar2@gmail.com  
  
  

Decouverte  des  moulins  dans  la  vallée  de  la  Haute-Sûre  
Dimanche,  25.  août,9.00-12:00  heures  
Houfels,  Boulaide  
Envie  de  découvrir  des  paysages  ardennais  façonnée  par  l'Homme,  le  long  de  la  vallée  
sauvage  de  la  Haute-Sûre?  Intéressé  par  l'histoire  de  cette  région  magnifique?  Alors  enfilez  
vos  chaussures  de  marche  et  participez  à  cette  balade  guidée  de  6km  sur  des  sentiers  
parfois  étroits  et  escarpés.  Niveau  de  difficulté  "moyen".  S'il  vous  plaît  pas  de  poussette.  
Familles  avec  enfants  à  partir  de  7  ans.  La  randonnée  aura  lieu  que  si  un  minimum  de  5  
personnes  s'est  inscrit  et  est  limité  à  15  personnes.  Langue  :  Français.  Inscription  jusqu’au  :  
16.08.19  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  A  Wiewesch  

Contact:  Federspiel  Michèle,  691  721  211,  burfelt@anf.etat.lu  
  
  

Randonné  sur  le  thème  du  jardinage  
Samedi,  31  août,9.00-5.00  heures  
Gare,  9,  place  de  la  gare,  Luxembourg  
Randonné  vers  Beckerich  avec  visite  de  projets  de  jardinage:  en  sortant  de  la  ville  on  
visitera  à  Mamer  le  maraîcher  Hugo  Krijnse-Locker  et  à  Beckerich  le  Bieckericher  
Geméisgaart.  Nous  allons  manger  notre  pique-nique  en  route.  Le  retour  se  fera  en  train  par  
Kleinbettingen.  Inscription  jusqu’au  :  29.08.19  
Arrêt  à  proximité:  Luxembourg,  Gare  
Organisation:  etika  a.s.b.l.  (www.etika.lu)  
Contact:  Ekkehart  Schmidt,  29  83  53,  velotour@etika.lu  
  
  

Une  randonnée  pour  petits  et  grands  
Samedi,  31  août,14.00-16:00  heures  
Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum,  Remerschen  
Les  animaux  dans  les  contes  ressemblent  souvent  fortement  aux  hommes,  ils  savent  
penser,  parler,  aider  et  peuvent  être  périlleux,  ont  parfois  même  des  pouvoirs  surnaturels,..  
Evènement  gratuit.  Langue  :  Lëtzebuergesch,  Deutsch.    
Arrêt  à  proximité:  Remerschen,  Al  Schoul  
Organisation:  Centre  Nature  et  Forêt  Biodiversum  
Contact:  Muriel  Nossem,  23  60  90  61,  biodiversum@anf.etat.lu  
  
  

2000  m2  récolte  de  céréales  

Samedi,  31  août,14.00-18.00  heures  
Maison  de  la  Nature,  5,  route  de  Luxembourg,  Kockelscheuer  
Nous  apprenons  plus  sur  le  projet  2000  m2,  récoltons  et  battons  les  céréales  et  les  
transformeront  en  farine  pour  faire  du  pain  par  la  suite.  Langue  :  Deutsch.    
Arrêt  à  proximité:  Kockelscheuer,  Patinoire  
Organisation:  natur&ëmwelt,  IBLA,  Co-labor  (www.naturemwelt.lu)  
Contact:  Elisabeth  Kirsch,  29  04  04  1,  secretariat@naturemwelt.lu  
  
  

