fête de l'eau
Samedi et Dimanche
		 08. & 09.05.2021

Programme

Naturpark Öewersauer
T. +352 89 93 31-1 			
info@naturpark-sure.lu

www.naturpark-sure.lu

Naturpark Öewersauer

La fête de l‘eau au parc naturel
de la Haute-Sûre un peu différente :
Pour des raisons bien connues, la fête de l’eau se déroulera autrement que
d’habitude. A la place, nous vous proposons de participer à des ateliers et
activités, ayant pour thème l’eau, dans les 6 communes du parc naturel.
Tout le monde y trouve son compte : les grands, les petits, les sportifs, les
curieux, les amateurs de culture, les amis de la nature…
Il vous suffit de sélectionner les activités souhaitées et de réserver vos
places à l’avance.
Les inscriptions sont obligatoires car les places sont limitées. Il n’est
possible que de s’inscrire à une seule activité par jour !
Le lieu de rendez-vous exact pour l’activité vous sera communiqué lors
de l’inscription.
Aucune boisson ou nourriture ne sera proposée.
Toutes les mesures prescrites par le gouvernement pour lutter contre
la pandémie de la COVID-19 sont strictement respectées.
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08.05.2021
14:00 - 16:30

Randonnée
avec la conteuse Melissa

Lultzhausen

Melissa aime conter en plein air, dans les bois,

L

6
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les champs, au bord de l’eau et des fleuves. A
l’écoute de ces histoires, des images apparaissent
dans l’esprit, la fantaisie est stimulée. Grâce à la
randonnée, on ressent l’énergie des éléments
naturels et on redécouvre le monde qui nous
entoure avec un nouveau regard. Cette randonnée
au bord de l’eau convient aux familles.
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Survival-Tour
pour enfants
Vis une randonnée à travers les champs et les bois
et apprends des trucs et astuces pour te faciliter
la vie en pleine nature. Ici, le thème de l’eau est
primordial ! Après avoir enjambé une rivière
sans pont, nous établirons un camp près du feu.
Apporte stp. ton canif et ton casse-croûte !

08.05.2021
13:30 bis 16:30
Winseler
L, D, F
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08.05.2021
10:00 - 12:00
		 14:00 - 16:00
09.05.2021
10:00 - 12:00
Goesdorf
D

8

3

Présentation
sur le profil de sol

A quoi ressemble le sol sous nos pieds ? Quelles sont
les caractéristiques essentielles pour l’eau dans le
sol et la nutrition des plantes ? Observez une terre
arable et une terre forestière typique de la région et
déterminez leurs caractéristiques pas à pas.

Visite guidée
de la Draperie
Lors de cette visite guidée, vous aurez l’occasion
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de jeter un œil dans les coulisses de la production
de draps du lac. Vous pourrez découvrir des détails
intéressants sur l’ancienne draperie et vous verrez les
machines en action.

08.05.2021
14:30 - 16:00
L, D
09.05.2021
14:30 - 16:00
Esch-sur-Sûre
L, F
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08.05.2021
09:30 - 16:30
09.05.2021
09:30 - 16:30
Esch-sur-Sûre
L, D, F
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H2Only : Textile

Le projet H2Only, élaboré dans le cadre d’Esch

2022, capitale de la culture, est lancé lors de la fête
de l’eau. Dans un atelier de couture, des éléments
décoratifs et du mobilier (coussins, tabourets…)
seront cousus à partir de vieux jeans pour le bar
aquatique H2Only, qui voyage de Esch-sur-Sûre à
Esch-sur-Alzette et qui sensibilise à l’importance
de l’eau comme ressource.

H2Only : Eau
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi toutes les
eaux n'ont pas le même goût ?

Une dégustation d’eau est proposée, lors de
laquelle vous pourrez, en compagnie d’un expert,
goûter diverses sortes d’eau et comparer leurs
propriétés (Cette dégustation n’est proposée
que si les mesures de lutte contre la COVID19 le
permettent).

08.05.2021
14:00 - 15:00
		 16:00 - 17:00
Esch-sur-Sûre
L, D, F
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08.05.2021
14:30 - 17:30
09.05.2021
14:30 - 17:30
Esch-sur-Sûre
L, D, F
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6

Promenade naturaliste
aux alentours
d’Esch-sur-Sûre

Lors d’une promenade aux alentours

d’Esch-sur-Sûre – en passant notamment par
la zone Groussebësch, la vallée du Weischbich
et le Kuelebierg, vous découvrirez des éléments
intéressants et particuliers sur le paysage, la nature
(la faune et la flore), l’exploitation de l’eau ainsi
que l’histoire d’Esch-sur-Sûre et de ses environs.
Le tour ne fait pas plus de 5 km, mais il faut tenir
compte d’un dénivelé de 300 mètres à surmonter,
en partie sur des sentiers pentus et étroits.
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Visite guidée à Wiltz :
Eau potable et épidémies
au 19e siècle
Une visite guidée sur les pas de l'approvisionnement
en eau potable de la franchise de Wiltz au 19e siècle,
de la mauvaise qualité de l’eau et des épidémies
qui en découlèrent et du peu de moyens dont
disposaient les médecins de Wiltz pour aider la
population.

08.05.2021
14:30 - 16:30
09.05.2021
14:30 - 16:30
Wiltz
L, D, F
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09.05.2021
09:00 - 14:00
Bavigne
L, D, F
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8

Visite guidée aux alentours
du bras de Bavigne

Lors de cette visite guidée nous observerons

attentivement la nature autour de ce bras du
barrage. Le long de l’eau, dans la forêt et sur
les surfaces agricoles, cette promenade variée
nous permet de découvrir des informations
passionnantes et de nous entretenir sur le sujet.

Tour en canoë
sur le lac de la Haute-Sûre
Une excursion dans la nature différente ! Lors
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08.05.2021
09:30 – 13:30
Lultzhausen
L, D, F

de ce tour en canoë, nous ramerons en toute
décontraction de Lultzhausen jusqu’au Centre
de Découverte de la Forêt Burfelt, où nous seront
attendus par l’Administration de la Nature et des
Forêts pour participer à une chouette activité.
Nous observerons la nature autour du barrage à
l’aller et au retour et échangerons à ce sujet.
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09.05.2021
10:00 - 12:30
		 14:00 - 16:30
Eschdorf
L, D, F

16

10

La Nymphe, randonnée
guidée en famille

Ensemble, nous allons découvrir avec nos cinq
sens le thème de l’eau sur le circuit thématique
La Nymphe. Sur un parcours de 4,5 km nous
allons partir à la découverte de notre région
et de l’élément aquatique en compagne d’un
collaborateur de la Naturparkschoul. Cette
randonnée convient aux familles.

Tour en VTT
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09.05.2021
15:00 - 17:30

Grâce à ce tour en VTT, vous pouvez explorer des

pistes et des chemins forestiers avec votre propre
VTT. Lors de petites pauses, vous apprendrez des
faits sur la nature, l‘eau potable et l’exploitation
durable de la région. Tout le monde, en pleine ou
moins bonne forme physique, et quiconque ayant
déjà roulé sur des pistes faciles peut participer à
cette activité.

Boulaide
L, D

17

Cours de natation en eau
libre avec Guy Bertemes

Lultzhausen

Ce cours, organisé avec des mesures de sécurités

L, D, F
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11:00 - 13:00

09.05.2021

très strictes, permet à des débutants de nager en
eaux libres. Notre barrage constitue un lieu d’initiation parfait car il faut savoir faire preuve d’un
comportement responsable vis-à-vis de la nature,
de l’eau potable et de soi-même. Les participants
doivent savoir bien nager et être âgés d’au moins
12 ans. Un néoprène est requis et peut être loué
avant le début du cours au prix de 8 €.

Course de radeaux
Comme chaque année, nous organiserons aussi

pour la fête de l’eau 2021 une course de radeaux.
Celle-ci se déroulera sans public après la fête de
l’eau. Pour y participer, vous pourrez déposer votre
radeau fabriqué par vos soins jusqu’au 11 mai au
Parc naturel. Cela vaut la peine de participer car
comme à chaque fois, vous pouvez remporter de
chouettes prix !
Délai : 11.05.2021
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Pour un radeau avec voile, il te faut :
du bois (branche ø ± 2 cm, planche, ...) ou
autres matériaux naturels
Ficelle
Voile (chutes de tissu en coton, par exemple)
Outils (ciseaux, scie, sécateur, flèche,
marteau)
Un peu de patience et de fantaisie

Sont interdits :
clous, fil de fer, plastique, colle,...
Taille :
Ton radeau doit pouvoir être mis
sur une feuille DIN A4 (21 x 30 cm)
et doit avoir une hauteur
de maximum 30 cm !
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Quelques instructions
Avec du bois, tu construis une surface qui ne peut
dépasser la taille d’une feuille DIN A4. Pour cela,
tu peux déposer des branches les unes à côté des
autres par ex. et les attacher avec une ficelle. N’oublie pas de croiser les fils après chaque branche.
On peut aussi attacher ensemble deux branches de
manière transversale sur cette surface.
Il reste ensuite le mât. On peut par exemple
attacher ensemble le mât et les branches placées
transversalement en les enroulant avec du fil.
Peins ta voile comme tu le souhaites. Pour la
renforcer, tu peux utiliser deux branches plus fines
que tu fixes en haut et en bas au tissu et que tu
fixes ensuite au mât.
Nous sommes curieux de découvrir les radeaux.
Bonne chance et ohé du bateau !
Course sur la Sûre
Pour participer à la course, tu peux remettre
ton radeau lors d’une des activités de la fête de
l’eau ou jusqu’au 11 mai 2021 au plus tard au
Parc naturel à Esch-sur-Sûre. Cette année, notre
course de radeaux aura lieu sans public. Nous
contacterons les gagnants. Tu pourras revenir
chercher ton bateau à partir du 22 mai au Parc
naturel.
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En rapport avec le thème :

FILM WATERMARK
04.05.2021
20:00
Boulaide,
		 Centre culturel
		 3, Rue de la Mairie

La commune de Boulaide organise le
04.05. une soirée cinéma en diffusant le
documentaire « Watermark ».
Watermark est un documentaire qui nous entraîne
aux quatre coins du monde afin d’explorer notre
relation avec la ressource la plus importante de la
planète : l’eau. À travers différentes histoires et de
multiples paysages somptueux, le documentaire
évoque de manière inédite l’empreinte de l’eau sur
la planète. Il met l’accent sur l’impact négatif de
l’homme, qui, en « maltraitant » ce bien fondamental, hypothèque de manière irréversible le futur
de nos enfants et de l’humanité tout entière. À la
fin du film, nous pourrons discuter sur l’eau dans
notre région.
Informations supplémentaires et inscriptions :
937208
felicie.reuter@education.lu
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12 sentiers – 12 paysages différents !
Faites-en l'expérience par vous-même tout au
long de l'année.
Plus d'infos sous www.naturpark-sure.lu

goes NATURA 2000

2021 Valuing water

www.naturpark-sure.lu

-

www.nature.lu

-

www.naturpark-our.lu
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Inscription obligatoire :
Naturpark Öewersauer
T. +352 89 93 31-1
info@naturpark-sure.lu
Photos: C. Martin, R. Clement, Edward Burtynsky,
pexels/mali maeder, Naturpark Öewersauer

