
   Marche entre nature et histoire. 

 

L'amicale des Français à Luxembourg vous propose, le dimanche 11 septembre 

2022, de partir à la découverte du sentier « Natura 2000 » dont l’objectif est de 

préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union européenne. Nous 

parcourrons deux des trois boucles de ce sentier, entre nature et histoire puisque vous 

y verrez les vestiges d'un passé minier qui fit la réputation du Grand-duché. Les circuits 

ne présentent pas de difficultés particulières et sont accessibles à tous bons 

marcheurs. 

Boucle A: « L’homme et la forêt » – 5 km 

 « L’homme et la forêt » traverse principalement des surfaces boisées, marquées par 
l’empreinte de l’homme. Les Sites à découvrir : le Centre d’Accueil Ellergronn avec sa 
réserve naturelle, le  Musée Mine Cockerill ,l' Étang “Liégois-Weiher”, l'itinéraire de 
l’ancien funiculaire, le point de vue “Holzebierg” , l' école en forêt “Waldschoul” 
,l'ancienne mine à ciel ouvert « Eisekaul  , l'entrée de la mine Prince Henri et celle de 
la mine Kazebierg 

                 .  

Boucle B: « L’exploitation des terrains ferrières, jadis et aujourd’hui » – 4,5 km 

Les sites à découvrir : le parc Gaalgebierg, la cité jardinière “Op der Schneier”, l' école 
en forêt “Waldschoul”, le paysage extraordinaire d’une ancienne mine à ciel ouvert et 
l' entrée de la mine Haedefeldchen. 

    



Nous aurons deux groupes : 9.5kms (boucles A et B) et 5kms. Le rendez-vous se 
fera au Centre d’Accueil nature et forêt Ellergronn L4114 Esch sur Alzette (tél: 
2654421),  à 9h45. Deux guides nous accompagneront.   

Possibilité de transport public: Tice Ligne 12 Arrêt de bus: Place Pierre Ponath .  En 
voiture, à Esch  passez devant la gare, continuez jusqu'à la rue d'Audun, puis au 
rond point,  prendre la rue Jean-Pierre Bauch jusqu'au" Ellergronn". 

● Ensuite, nous vous proposons de nous retrouver vers 13h15 autour d'un repas 

convivial (melon jambon Serrano, cordon bleu, frites, salade, tarte du jour, sa 

boule de glace et café) à la brasserie Schmëdd sur le site de Natura 2000. 

Le Comité vous remercie de compléter le bulletin d'inscription ci-joint et de nous le 

retourner au plus tard le 28 août. Le nombre de participants étant limité à 20/25 

personnes, les premiers inscrits seront les premiers servis. 

       Bulletin d'inscription 

  AMICALE DES FRANÇAIS A LUXEMBOURG 
   Marche entre nature et histoire le dimanche 11 septembre 2022. 
 
Nom……………………………………………..Prénom……………………………... 
Adresse…………………………………………………………… …… …… …… …. 
Code postal………………….Localité………………………………………………… 
Tél…………………………  Adresse Mail……………………………………….... 
Membre …..........36.......€……………...X…………€ 
Non membre ......40....…€………..........X…………€ 
Participera à marche de 5 kms : 
Participera à la marche de 9.5 kms (boucles A et B) : 
Paiement par virement avant le 10 septembre 2022 
Compte BCEELUL IBAN LU12 0019 1000 4973 3000 
Merci de  libeller la réservation et le virement au même nom. 
Réservation obligatoire par mail : contact@afalux.lu ou par bulletin à envoyer à 
A.F.L 130 rue Pierre Krier 1880  L u x e m b o u r g le 28 août  2022 au plus tard. 
Le Comité vous remercie de respecter le délai d’inscription. 

 


