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Circuits  

thématiques

Sentier de découverte 

« Natur pur ? »

11  Le circuit thématique « Natur 
pur ? » montre comment l’exploita-
tion des ressources naturelles telles 
que l’eau, le bois, le schiste a in-
fluencé le paysage de la Haute-Sûre 
au fil des siècles. La protection de 
la nature et l’exploitation extensive 
sont également expliquées. Une 
brochure d’accompagnement est 
disponible à la Maison du Parc 
Naturel, auprès des communes 
avoisinantes et au point de départ.
Longueur 1,7 / 7 km
Départ « Pont Misère »,  
entre Boulaide et Arsdorf

Sur les traces de l’eau  

et de la nature

22  Les quatre circuits thématiques 
se différencient tant par leur 
longueur que par leur thématique. 
Différents symboles vous guideront 
sur les circuits de la nymphe (4,5 
km), du cèpe (7 km), de la mandra-
gore (8 km) et du bouffon (5,5 km). 
Les poteaux marqués renvoient aux 
explications de la brochure. 
Vous pouvez vous procurer la 
brochure pour 1 € au point de 
départ à Eschdorf ainsi qu’à la 
Maison du Parc Naturel.

   

Wiss, Baach a Bësch

33  Le sentier de découverte « Wiss, 
Baach a Bësch » (prairie, ruisseau et 
forêt) à Baschleiden illustre le déve-
loppement du paysage de l’Oesling. 
Une brochure d’accompagnement 
est disponible sur place.
Longueur 5,5 km
Départ Baschleiden

Le Circuit des Légendes

44  Le Parc Naturel de la Haute-Sûre 
et le Parc Naturel « Haute-Sûre Fo-
rêt d’Anlier » (Belgique) invitent les 
visiteurs à explorer 19 sites pétris 
de légendes (7 au Luxembourg, 12 
en Belgique) pour y découvrir à la 
fois les différentes légendes et la 
beauté des paysages, les curiosités 
touristiques et l’héritage culturel. 
Tableaux sculptés, guide, CD-audio 
et dépliants sont à la disposition 
des visiteurs pour les accompagner 
lors de leur randonnée. 
Les supports sont disponibles dans 
les Maisons des 2 Parcs Naturels à 
Esch-sur-Sûre et à Martelange.

Chemin de la sculpture  

à Lultzhausen 

55  Au cours de l’été 1999, six sculp-
teurs de renommée internationale 
ont travaillé leurs œuvres sur place 
en les intégrant parfaitement dans 
le paysage des alentours du lac de 
barrage. Le chemin est marqué par 
la lettre S. Visites guidées unique-
ment sur demande. Une brochure 
à propos des sculptures est dis-
ponible gratuitement à la Maison 
du Parc Naturel à Esch-sur-Sûre. 
Ce circuit peut être combiné avec 
une promenade traversant le pont 
flottant à Lultzhausen, menant à 
Kaundorf ou Liefrange, en passant 
par le lac de barrage.
Longueur 4 km
Départ Parking près de la N27, 
au-dessus du village de Lultzhausen
ContactT. +352 89 93 31-1

Sentiers culturels à Wiltz

66  2 sentiers de longueurs diffé-
rentes vous permettent de mieux 
connaître la ville de Wiltz. Tout au 
long du chemin en 30 étapes, vous 
en apprendrez davantage sur les 
attractions touristiques du lieu.
Longueur
› 3 km Chemin culturel 1  
› 4,5 km Chemin culturel 2 
Départ Château de Wiltz 
35 rue du Château, L-9516 Wiltz
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Découvrir le 

Parc Naturel

Les mystères  

d’Esch-sur-Sûre :  

Audio-guide individuel

77  Un audio-guide vous fera 
découvrir le monde fantomatique 
autour d’Esch-sur-Sûre, les ruines 
de son château et les contes et 
légendes transmises de génération 
en génération.
Location Maison du Parc Naturel 
(voir verso)
Prix de la location
› Adultes 4 € 
› Enfants 2,5 €
Caution 50 € ou pièce d‘identité
Durée environ 2 heures (3 km)

Le Parc Naturel de la 

Haute-Sûre à cheval

Les cavaliers ont la possibilité de 
sillonner avec leur propre cheval 
les 120 km de chemin balisé et 
ainsi de vivre des vacances hors du 
commun. 
A l’aide des quatre cartes dispo-
nibles à la Maison du Parc Naturel, 
vous pouvez composer vous-même 
les itinéraires à parcourir à cheval.

Excursion guidée de 

découverte de la nature 

sur le lac de la Haute-

Sûre

99  Du 1er mai au 1er octobre, des 
excursions naturalistes en bateau 
solaire ont lieu sur le lac de barrage. 
Durant deux heures, vous serez 
informés sur la faune et la flore 
autour du lac de barrage et vous 
visiterez le Centre de découverte de 
la forêt « Burfelt ».
Réservation Maison du Parc Naturel 
(voir verso)
Prix
› Adultes 8€ p.p.
› Enfants (4-12 ans) 4 € p.p.
›  Prix de groupe (≥5)  
7 €(A) / 3,5 € (E) p.p.

› Enfants (<4 ans) gratuits
Capacité maximale 23 personnes
Départ Insenborn, an der Baech, 
Plage I et sur demande Liefrange, 
Base Nautique

Centre de découverte de 

la forêt « Burfelt » et 

sentier de découverte en 

forêt à Insenborn 

1010  Le but du centre de découverte 
de la forêt est de susciter l’intérêt 
pour la nature et, en particu-
lier, pour la forêt par le biais de 
découvertes actives de la nature. 
Des éléments interactifs invitent 
à agir soi-même. Découvrez la 
diversité de la flore locale ainsi que 
du monde fascinant des animaux 
grâce aux étapes qui jalonnent 
le sentier forestier parfaitement 
aménagé.
Contact Monsieur Daleiden,  
Monsieur Hermes (gardes forestiers)  
T. +352 83 98 17 / 89 91 27

Jardin de Wiltz 

1111  Le Jardin de Wiltz est une œuvre 
d’art vivante. Sur une superficie 
de 2,5 ha, plantes, terrasses, eau, 
sculptures, chemins et champs 
de pierres invitent à découvrir ce 
lieu et à s’y attarder. Le jardin est 
accessible gratuitement durant 
toute l’année. Vous pouvez égale-
ment visiter le centre socio-culturel 
voisin « Prabbeli », son cinéma et sa 
galerie d’art, etc.
Adresse  
8 rue de la Montagne, L-9538 Wiltz
www.prabbeli.lu
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MIGO

1212  Le MIGO, Adventure Indoor  
Mini-Golf & Spill-Park est un centre 
de loisirs Indoor situé dans le 
village d’Eschweiler. Sur 1.500 m2, 
petits et grands s’amuseront dans 
l’espace réservé au mini-golf 
aventure ou se défouleront sur la 
magnifique plaine de jeux réservée 
aux enfants de moins de 12 ans.
Adresse 
2 Kirchewee, L-9651 Eschweiler 
Contact  
T. +352 28 20 26 66 
migo@touristinfowiltz.lu

Base régionale de loisirs 

en plein air Kaul

1313  A la base régionale de loisirs en 
plein air KAUL, les visiteurs peuvent 
s’adonner à différentes activités. 
A l’AquaPark, vous pourrez vous 
amuser dans une piscine en plein 
air chauffée avec plongeoirs, tobo-
ggans, etc. Le BikePark se compose 
de 3 circuits VTT et le SpillPark 
propose 2 aires de jeux, un terrain 
de beach-volley et un terrain de 
pétanque.
Adresse 
46B rue Jos Simon, L-9550 Wiltz

« Buttik vum Séi »  

à Heiderscheid 

1414  Centre commercial avec vente 
de produits régionaux.

Buttik vum Séi
4 am Clemensbongert
L-9158 Heiderscheid
T. +352 26 88 95 15

Microbrasserie « den Heischter »
T. +352 89 90 62

Rent-a-Bike Ardennes 

1515  Vous avez envie de découvrir 
le Parc Naturel de la Haute-Sûre 
à vélo ? Rent-a-Bike Ardennes 
propose aussi bien des VTT que des 
vélos électriques ultramodernes. 
Pour les nombreux circuits de 
différentes longueurs qui sillonnent 
le parc, on a veillé à éviter tant que 
possible la circulation routière afin 
de vous permettre ainsi de rouler 
en toute tranquillité. Les circuits 
passent par moment par des 
chemins non macadamisés mais 
facilement praticables.
Prix
› E-Bike: ½ jour 20 € / 1 jour 25 €
› VTT: ½ jour 10 € / 1 jour 15 €
Les casques sont fournis 
gratuitement !
Location Maison du Parc Naturel à 
Esch-sur-Sûre (voir verso), Office du 
tourisme à Wiltz (voir Château de 
Wiltz) et Camping Kaul à Wiltz  
(voir Base régionale de loisirs en 
plein air Kaul)
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Centres  

d’information 

et musées

Maison du Parc Naturel 

et draperie à  

Esch-sur-Sûre

1616  Voir verso

Office du tourisme et 

Château de Wiltz

1717  Le château date du XIIIe siècle 
et, depuis le XVIIe siècle, adopte 
le style Renaissance. Chaque été, 
l’imposant bâtiment renferme les 
coulisses du Festival de Wiltz. Outre 
l’office du tourisme, vous trouverez 
ces différents musées à l’intérieur 
du château :

Musée de la bataille des Ardennes 
1944-1945
Le musée est consacré aux événe-
ments tragiques de la bataille des 
Ardennes, qui s’est déroulée du 16 
décembre 1944 au 21 janvier 1945, 
jour de la libération définitive de la 
ville de Wiltz. 

Musée national d’art brassicole et 
musée de la tannerie
Le musée national d’art brassicole 
installé dans les anciennes écuries 
du château transmet aux visiteurs 
l’art brassicole ainsi que sa culture 
de l’artisanat et de l’industrie riche 
en traditions. Le musée de la tan-
nerie illustre l‘image des anciennes 
tanneries de Wiltz.

Horaires d’ouverture  
pour les 3 musées
›  du lundi au samedi 
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

›  juillet à août tous les jours  
9h00 - 18h00

Entrée
› Adultes 3,50 €
›  Enfants et étudiants en-dessous  
de 21 ans gratuits

Adresse 
35 rue du Château, L-9516 Wiltz



Maison du Parc / Draperie

En 1992, l’ancienne Draperie à Esch-sur-Sûre a été transformée en 
Maison du Parc. Depuis lors, elle héberge non seulement le musée 
vivant de la Draperie, mais aussi une boutique de produits régionaux, 
l’office d’information touristique ainsi qu’une exposition permanente et 
interactive sur le Parc Naturel de la Haute-Sûre. Le musée vivant présente le 
processus complet de la fabrication du  tissu, de la laine jusqu’au tissu fini  
(filature, tissage et finition) sur les machines textiles. 

la maison du parc est ouverte toute l‘année.  

les heures d‘ouverture sont :

1er avril - 31 octobre
› chaque jour (sauf mercredi) 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
› samedi, dimanche et jours fériés 14:00 - 18:00

1er novembre - 31 mars
› chaque jour (sauf mercredi) 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
› samedi, dimanche et jours fériés 14:00 - 17:00
› 25.12. / 01.01. fermé

1er juillet - 31 août 
› ouvert sans interruption de 10:00 - 18:00

Fermé les 25 décembre et 1er janvier

prix par personne des visites :

Prix d‘entrée 3 €

Jeunes visiteurs < 21 ans gratuit

Groupes à partir de 5 personnes 2 €

Guide 1,5h (sur demande) 85 €

©
 p

h
o

t
o

s
:
 R

.
 C

l
e
m

e
n

t
,
 S

.
 H

e
r

m
e
s
,
 Y

.
 K

r
i
p

p
e
l
,
 C

.
 M

a
r

t
i
n

,
 H

.
 M

o
n

t
a

i
g

u
,
 N

a
t

u
r

p
a

r
k

 Ö
e
w

e
r

s
a

u
e
r

,
 A

.
 S

c
h

e
e
r

,
 S

.
I
.
 W

i
l
t

z

2
0

2
0

15, rue de Lultzhausen
L-9650 Esch-sur-Sûre
T +352 89 93 31-1

www.naturpark-sure.lu


