Fête de l’eau 2022

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

La fête de l‘eau
dans le Parc naturel de la Haute-Sûre
Pour l’édition 2022 de la fête de l’eau dans le Parc naturel de la Haute-Sûre,
le transport public va jouer un rôle important. La plupart des activités
qu’on vous offre cette année peuvent être atteintes avec la Navette Stauséi
(Ligne de bus 690), qui fait le tour du Lac toutes les heures dans les deux
sens. Certaines activités ne sont pas situées autour du Lac, mais peuvent
quand même être atteintes avec le transport public. Vous pouvez planifier
facilement votre itinéraire sur www.mobiliteit.lu
Certaines activités sont ouvertes à tous et d'autres nécessitent une
inscription. Les heures des activités correspondent à l'horaire de la navette
Stauséi. Chacun y trouvera son compte : Adultes, enfants, sportifs, personnes
intéressées à la culture, naturalistes, …
Une restauration est prévue à 3 endroits: : Esch-sur-Sûre, Boulaide et
Bavigne.
En plus, il y aura un défi sous forme d’un rallye que chacun pourra faire
soi-même (ou en équipe). Le vainqueur du défi sera publié après la fête de
l’eau. Le rallye fonctionne via l’application « Actionbound », que vous pouvez
télécharger gratuitement. Ensuite, soit vous cherchez le bound 		
« Waasserfest 2022 » ou vous scannez ce code QR.
Malheureusement, l’Actionbound n’est qu’en langue
luxembourgeoise pour l’instant.
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Esch-sur-Sûre,
Draperie
Esch-sur-Sûre, 		
An de Gäert
10h00 – 11h00,
		 13h00 – 14h00,
		 15h00 – 16h00
Inscription
(max. 30 personnes)
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1 Visite guidée : 		

Draperie Esch-sur-Sûre

Lors de cette visite guidée, vous avez l’occasion
de jeter un coup d'oeil derrière les coulisses de la
production du draps du lac.
Vous pouvez découvrir des détails intéressants sur
l’ancienne draperie et vous voyez les machines en
action.

2 H20nly : Spectacle 		
« Prof. Aqua-Wass »

Le professeur excentrique « Aqua-Wass » prépare
sa première tournée mondiale pour expliquer
l’importance vitale de l’eau. Aujourd’hui, il invite
les enfants à sa répétition générale. Il utilise
différents éléments de son « laboratoire portable »
et partage sa fascination pour cet élément hors du
commun.

Esch-sur-Sûre,
Draperie
Esch-sur-Sûre, 		
An de Gäert
10h30 – 11h00,
13h30 – 14h00,
15h30 – 16h00
En collaboration
avec Kultrun a.s.b.l.
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Esch-sur-Sûre,
Draperie
Esch-sur-Sûre, 		
An de Gäert
11h00 – 11h30,
14h00 – 14h30,
16h00 – 16h30
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3 H20nly Dégustations

d‘eau – Chaos de couleurs
et de goûts

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi toutes
les eaux n’ont pas le même goût ? Lors de cette
dégustation d’eau, vous pourrez trouver réponse à
cette question. En outre, vous découvrirez d’autres
caractéristiques de votre sens gustatif et comment
votre cerveau peut lui jouer des tours.

4 H20nly : Textile –

Détermination de tissus

Atelier pour enfants et adultes sur l’origine et
l’identification des différents types de tissus
d’origine naturelle et synthétique.

Esch-sur-Sûre,
Draperie
Esch-sur-Sûre, 		
An de Gäert
10h00 – 17h00, 		
en continu
20 min
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Bavigne, Centre
Bavigne, Gemeng
10h00 – 17h00, 		
en continu
En collaboration
avec Jugendhaus
Wolz
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5 Atelier enfants
Jugendhaus

Dans cet atelier vous attendent les animateurs du
Jugendhaus Wolz avec des missions excitantes
autour de la thématique de l’eau. Découvrez de
manière ludique différentes activités et prouvez
vos compétences avec la force de l’eau.

6 Tour en Canoë sur le Lac
de la Haute-Sûre

Lors de ce tour en canoë, nous ramerons ensemble
avec le SNJ et en toute décontraction sur le Lac
de la Haute-Sûre. Le point de départ est à la Base
nautique de Lultzhausen. D’abord vous recevez
une introduction au canoë.
Après, nous observerons la nature autour du Lac et
échangerons à ce sujet.		

Lultzhausen,
Base nautique
Lultzhausen, Driicht
10h30 – 12h00,
13h30 – 15h00,
15h30 – 17h00
Inscription
(20 personnes)
En collaboration
avec le SNJ (Service
national de la Jeunesse)
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Insenborn, Plage 1
Insenborn, Duerf
10h40 – 12h10,
13h40 – 15h10,
15h40 – 17h10
Inscription
(20 personnes)
En collaboration
avec l’ORT (Office
régional de Tourisme)
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7 Tour guidé 			
en bateau solaire

Découvrez lors d’un tour guidé en bateau solaire
le Lac de la Haute-Sûre sous un angle nouveau.
Vous y découvrirez des détails intéressants sur
la faune et la flore du lac et de ses alentours, et
vous apprendrez des faits sur l’histoire du lac et
de la région, ainsi que sur la protection de l’eau
potable. En plus, le bateau peut accoster au Centre
de découverte de la forêt Burfelt et vous pouvez
combiner le tour avec une randonnée.

8 Découverte d’un ruisseau
(pour enfants)

Devenez explorateurs et venez sur cette expédition
nature dans l’habitat aquatique « ruisseau ».
Découvrez quels animaux et quelles plantes vivent
dans ou près du ruisseau, déterminer des insectes
et observer la nature.

Bavigne, Centre
Bavigne, Gemeng
10h00 – 17h00, 		
en continu
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Bavigne, Centre
Bavigne, Gemeng
10h00 – 17h00, 		
en continu
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9 Radeaux :

Construction et Course

Comme chaque année, nous organisons une
course de radeaux. Vous pouvez construire votre
radeau dans l’atelier et puis on va chronométrer
votre temps sur le circuit. Cela vaut la peine d’y
participer, car il y a de superbes prix à gagner.

10 Visite guidée station 		
de pompage SIDEN

Pourquoi ne doit-on pas jeter n’importe quel objet
ou n’importe quelle substance dans les toilettes ?
Où est-ce que l’eau qu’on utilise dans le ménage
s’écoule ? Qu’est-ce qui se passe sur ce trajet ?
Découvrez sur cette visite la station de pompage
Boellerbuch à Boulaide et apprenez quels rôles les
différentes éléments et machines jouent dans le
système d’eaux usées. Ici vous pouvez poser toutes
vos questions sur cette thématique.

Boulaide,
devant le Centre
communal
Boulaide, Post
11h30 – 12h20,
13h30 – 14h20
Inscription
(15 personnes)
En collaboration
avec le SIDEN
(Syndicat des eaux
résiduaires du Nord)
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Boulaide,
devant le Centre
communal
Boulaide, Post
10h00 – 17h00, 		
en continu
En collaboration
avec le Parc naturel
de l’Our
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11 Transformations

magiques des insectes
aquatiques

Le cycle de vie des insectes, de l’œuf jusqu’à
l’animal adulte est intrigant. En tant que larves,
les insectes aquatiques passent tous leur temps
dans l’eau. Ce n’est qu’après leur transformation,
qu’ils décollent comme insectes adultes pour
s’envoler dans les airs. Découvrez quelles astuces
les insectes utilisent et quels défis ils relèvent pour
faire ainsi. À l’aide de toutes ces connaissances
vous pouvez essayer de bricoler votre propre
modèle du cycle de vie d’un insecte.

12
Insekteräich
Découvrez pourquoi les insectes sont importants
pour la nature, quels sont les dangers actuels
pour les insectes et ce qu’on peut faire en tant que
citoyen pour participer à la protection des insectes.
Il y aura également des ateliers sur les thématiques
des insectes et de l’eau. Vous pouvez construire
des bombes à semences (Seedbombs) ou acheter
des semences de plantes sauvages.

Boulaide,
devant le Centre
communal
Boulaide, Post
10h00 – 17h00, 		
en continu
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Schleif, Parking
Schleif, Schleef
14h00 – 16h00
Inscription
(20 personnes)
En collaboration
avec Téi vum Séi
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13 Visite guidée Manufacture
de thé « Téi vum Séi »

Découvrez la manufacture de thé située à la
Schleif, où le thé « Téi vum Séi » est fabriqué.
La majorité des herbes qui sont traités ici, sont
issus directement des champs du Parc naturel
de la Haute-Sûre. La coopérative « Naturpark
Kraidergenossenschaft Öewersauer » qui existe
depuis 1993, met l’accent sur la conservation de la
nature et de l’environnement.

14 Visite guidée : 			

Eau potable et épidémies
au 19ième siècle

Une visite guidée sur les pas de
l’approvisionnement en eau potable de la franchise
de Wiltz au 19ième 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.

Wiltz, Château
Wiltz, Clinique
10h30 – 12h30,
13h30 – 15h30
Inscription
(max. 20 personnes)
En collaboration
avec le Syndicat
d‘initiative Wiltz
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Goesdorf,
Arrêt de bus 		
« Pompjeën »
Goesdorf, Pompjeën
10h30 – 12h00,
13h30 – 15h00
Inscription
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15 Mine d’antimoine
(Goesdorf)

Jusqu’au début de la deuxième guerre mondiale,
le métalloïde antimoine a été extrait de la mine
d’antimoine à Goesdorf. Le champ d’application
de cet élément rare est vaste : du remède contre
diverses maladies (anciennement) jusqu’à l’usage
dans l’alliage avec du plomb ou du cuivre. Depuis
2017 la mine figure sur la liste des monuments
classés au Luxembourg. Une partie importante de
la mine sont les galeries de drainage. Sur un tour
de 5 km autour la mine d’antimoine vous allez
apprendre beaucoup sur cette thématique.

16 Waasserfest-Safari -

Biodiversitéit ronderëm
Esch-Sauer

Toutes les fleurs ne se ressemblent pas et tous
les insectes ne se ressemblent pas. Les employés
du Parc Naturel vont vous accompagner sur
la découverte des plantes et des animaux
autour d’Esch-sur-Sûre. À l’aide de l’application
sur Smartphone « iNaturalist » nous allons
documenter ensemble tous ce qu’on rencontre
et apprendre à reconnaître les espèces et leurs
habitats.

Esch-sur-Sûre,
Draperie
Esch-sur-Sûre, 		
An de Gäert
10h30 – 11h30,
12h00 – 13h00,
14h00 – 15h00, 		
15h30 – 16h30
Inscription souhaitée
(15 personnes)
Télécharger l’application « iNaturalist »
auparavant et créer
un compte
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Guide dans la navette
Pour vous déplacer entre les différents ateliers, soit vous pouvez prendre la
navette Stauséi (Ligne de bus 690), soit vous vous déplacez à pied, ou à vélo.
Si vous prenez la navette Stauséi, vous profitez d’un guide, qui sera dans le
bus pendant la fête de l’eau et qui peut répondre à vos questions sur le Parc
naturel.
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Actionbound
Tu veux explorer la région toi-même, résoudre des énigmes et tester tes
connaissances sur la région ? Alors télécharge l’application Actionbound pour
ton smartphone. Ensuite, soit tu cherches le bound « Waasserfest 2022 » ou
tu scannes le code QR suivant pour commencer le rallye. Ce rallye est divisé
en plusieurs parties (par localité). Tu peux choisir l’ordre dans laquelle tu
souhaites faire les différentes parties. Tu peux démarrer à différents endroits,
en fonction de l’arrêt de bus sur lequel tu descends de la navette Stauséi. Pour
chaque partie, il y a des missions à accomplir et des questions à répondre pour
lesquelles tu peux gagner des points. C’est normal que tu ne puisses pas faire
toutes les parties dans une journée, car ce n’est pas possible dans le temps.
Nous allons activer l’Actionbound pour samedi le 07.05, dimanche le 08.05 et
lundi le 09.05 pour que tu aies plus de temps pour faire les différentes parties.
N’oublie pas d’envoyer tes résultats à la fin pour participer au classement.
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Informations
et inscriptions:
Naturpark Öewersauer
T. +352 89 93 31-1
info@naturpark-sure.lu

www.naturpark-sure.lu
Naturpark Öewersauer

