
Contrat de rivière Haute-Sûre 
www.crhs.eu

Parc Naturel 
de la Haute-Sûre (L)
15, rue de Lultzhausen
L-9650 Esch-sur-Sûre
Tél. : +352 89 93 31-1
frank.richarz@naturpark-sure.lu

Contrat de rivière Attert 
www.attert.com

Maison de l’Eau   
de l’Attert a.s.b.l. (L)
33, Grand Rue
L-8510 Redange/Attert
Tél. : +352 26 62 08 08
maison.eau@attert.com

Contrat de rivière Our 
www.regionour.eu

Parc Naturel de l’Our (L)
12, Parc
L-9836 Hosingen
Tél. : +352 90 81 88-1
eva.rabold@naturpark-our.lu

Parc Naturel Haute-Sûre  
Forêt d’Anlier (B)
Chemin du Moulin, 2
B-6630 Martelange
Tél.: +32(0)63 45 74 77
nicolas@parcnaturel.be

Contrat de rivière Alzette  
(bassin supérieur) (L)

Biomonitor
96 bld de la Pétrusse 
L-2320 Luxembourg 
Tél.: +352 29 20 30
biomonitor@pt.lu

Contrat de rivière Syre (L) 
www.partenariatsyr.lu

natur&ëmwelt
5, route de Luxembourg
L-1899 Kockelscheuer
Tél. : +352 29 04 04-1
info@partenariatsyr.lu

La journée mondiale de l’eau  
                       pour toute la famille 
Participez gratuitement à nos activités

La journée mondiale de l’eau a été initiée en 1992 lors de la conférence internationale 
«Environnement et développement» à Rio de Janeiro. Depuis 1993, elle se tient tous 
les ans le 22 mars, reflétant ainsi l’importance de l’eau pour le bien-être de l’humanité.

Comme les années précédentes, les contrats de rivière du Luxembourg se sont associés 
pour offrir, avec leurs partenaires, un programme diversifié sur le thème de l’eau. Les 
contrats de rivière de l’Attert, de la Haute-Sûre, de l’Our, de la Syre ainsi que le futur 
contrat de l’Alzette supérieure invitent chacun à découvrir de façon variée le monde de 
l’eau dans sa région. 

Etant donné que la campagne transfrontalière «sans pesticides» aura également lieu en 
mars, plusieurs activités qui s’y rapportent sont prévues dans le programme. Le thème de 
cette édition «La sécurité alimentaire et l’eau» s’y prête particulièrement. 
Si l’eau est notre aliment le plus important, il faut néanmoins 
constater qu’en 2007, plus de la moitié des ressources d’eau 
souterraine présentaient des résidus de pesticides !

La journée mondiale de l’eau est donc également 
l’occasion de rappeler la nécessité de préserver cette 
denrée précieuse qu’est l’eau.
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Contrat de rivière
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en préparation



  

Le tour du monde  
d’une goutte d’eau
Tu as entre 9 et 12 ans ? Viens découvrir le circuit 
de l’eau mais aussi l’eau virtuelle cachée dans nos 
produits de tous les jours.

RDV : maison du parc naturel de l’Our, Parc Hosingen
Date et heure : 22 mars à 14h30
Durée : 2,5h
Langue : AL
Inscription : obligatoire
Contact :  
+352 90 81 88 635  
(Béatrice Casagranda),  
beatrice.casagranda@naturpark-our.lu

Visite de la station 
d’épuration du 
Heiderscheidergrund 
Découvrez une station d’épuration des plus modernes 
du pays.

RDV : Réception de la station d’épuration (SIDEN) à 
Heiderscheidergrund
Date : 24 mars à 10h (LU) / 25 mars à 10h (FR)
Durée : env. 2h
Langue : LU, FR
Inscription : Obligatoire jusqu’au 21 mars 
Contact : +352 89 93 31-1;  
info@naturpark-sure.lu
Remarque : Informations sur la station d’épuration 
sur www.siden.lu.
Organisateur:  
SIDEN/ Contrat de rivière Haute-Sûre(L)

Le développement durable, 
à toi de jouer !
Dans cette expo-jeu, plusieurs jeux géants permettent 
aux enfants à partir de 8 ans de découvrir les 
différentes facettes du développement durable. 

RDV : Moulin de Beckerich
Date : 10-25 mars de 9h à 17h tous les jours
Durée : 1h30
Langue : FR
Inscription : obligatoire
Contact : +352 691510370, +352 691510372,  
info@dmillen.lu
Remarque :  
visite guidée à la demande en FR, L, AL
Organisateur : Millen asbl

D’où vient l’eau potable 
d’Esch-sur-Alzette
Visite de la station de traitement et de production 
d’eau potable à Esch-sur-Alzette.

RDV : Station de pompage, 6 rue Quartier
Date : 26 et 28 mars entre 8h et 16h
Durée : 1,5 h à 2 h
Langues : LU (FR, AL)
Inscription : souhaitée
Contact :  
+352 26 541 541, ecologie@villeesch.lu

Nettoyer et laver sans 
polluer !
Atelier «produits d’entretien écologiques» avec de 
nombreux conseils pratiques.

RDV : centre culturel Sandweiler
Date : 17 mars de 14h à 17h30
Durée : 3,5h 
Langue : AL, LU
Inscription : Obligatoire jusqu’au 14 mars (groupe de 
max. 20 personnes)
Contact : +352 29 04 04-1, 
m.peters@luxnatur.lu
Remarque : garderie assurée pour enfants  
(ce service n’est assuré  
que sur réservation)
Organisateur : natur&ëmwelt, 
SuperDrecksKëscht

Les légendes de l’Our 
Randonnée guidée sur les mythes, légendes et 
histoire(s )de la vallée de l’Our et des environs de 
Vianden (8,5 km).

RDV : Parking près du cimetière de Vianden (en aval 
du barrage)
Date : 25 mars 
Durée : 10h00 à 14h00
Langue :  LU
Inscription : Obligatoire
Contact :  
+352 90 81 88 635,   
beatrice.casagranda@naturpark-our.lu
Remarque : chaussures et vêtements adaptés 
conseillés. Apportez votre pique –nique et boisson.

Visite du SEBES (Station de 
traitement d’eau potable)
Découvrez de près le traitement de l’eau potable. Visite 
guidée, exposition, films et modèles du lac.

RDV : Réception du SEBES
Date : 24 mars à 14h (LU) / 25 mars à 14h (FR) 
Durée : env. 2h
Langue : LU, FR
Inscription : Obligatoire, jusqu’au 21 mars
Contact : +352 89 93 31-1 ; 
info@naturpark-sure.lu
Remarque : Il est nécessaire de vous identifier à 
l’entrée du SEBES. Le SEBES n’est pas responsable pour 
d’éventuels accidents.  
www.sebes.lu
Organisateur :  
SEBES/ Contrat de rivière Haute-Sûre(L)

L’ortie, plante précieuse et 
délicieuse
Découvrez l’ortie comme source alimentaire précieuse 
lors d’une balade cueillette avec préparation collective 
d’un goûter à base d’ortie.

RDV : Préizerdaul, centre culturel «op der Fabrik»
Date : 9 avril
Durée : de 10h à 13 h
Langue : LU
Inscription : obligatoire jusqu’au 5 avril
Contact : +352 266299-40, jruppert@preizerdaul.lu
Remarque : Apportez un panier, des ciseaux et  
des vêtements appropriés.  
Nombre de participants limité.  
Prix : 10 €. Gratuit pour enfants  
jusqu’à 12 ans.

L’épuration des eaux usées
Venez visiter la station d’épuration du SIVEC et rendez-
vous compte de l’effort nécessaire pour épurer les eaux 
usées avant le rejet dans l’Alzette. 

RDV : Station d’épuration SIVEC
Date : 27 et 29 mars à 10 h
Durée : 2 h
Langues : LU (FR, AL)
Inscription : souhaitée
Contact : +352 26 53 47 331,  
service.ecologique@schifflange.lu

La station d’épuration 
Uebersyren
Visite guidée de la station d’épuration de Uebersyren. 
Cette station de 35.000 équivalent-habitants traite 
les eaux usées de Contern, Niederanven, Sandweiler, 
Schuttrange et du village de Syren de la commune de 
Weiler-la-Tour. 

RDV : station d’épuration d’Uebersyren
Date : 17 mars à 14h30                  
Durée : env. 2h     
Langue : LU, AL, FR
Inscription : souhaitée
Contact : + 352 35 79 95, +352 691 70 08 08, 
marc.bouille@sidest.lu
Remarque : plus d’informations sur la station 
d’épuration lors de sa visite et sur www.sidest.lu 
Organisateur : SIDEST

La station d´élevage  
de la moule perlière
Le cycle de vie de la moule perlière, son élevage au 
moulin de Kalborn et la restauration de son habitat.

RDV : Moulin de Kalborn
Date : 31 mars 
Durée : 10h00 à 12h00
Langue : En Luxembourgeois (traductions en 
Allemand ou Français possibles)
Inscription : non 
Contact : +352 26 90 81 27,  
p.heinen@luxnatur.lu
Remarque :  
Apportez vos bottes ! 
www.mouleperliere.lu

La qualité de l’eau  
dans le bassin de la Sûre
Présentation des résultats d’une importante étude 
de la qualité des eaux dans le bassin transfrontalier 
de la Sûre.

RDV : Maison du Parc naturel, Chemin du Moulin 2 – 
B-6630 Martelange
Date : 23 mars à 20h00
Durée : 1h30
Langue : FR
Inscription : Obligatoire, jusqu’au 20 mars
Contact : +32(0)63 45 74 77 
nicolas@parcnaturel.be
Remarque : étude réalisée par le CEBEDEAU et 
l’aquapôle de l’Université de Liège. 
Organisateur :  
Contrat de Rivière Haute Sûre (B)

Fabriquer un moulin à eau 
Explorez la force de l’eau en réalisant votre propre 
moulin à eau sur base de matériaux recyclés. À partir 
de 8 ans.

RDV : Supermarché Cactus Redange
Date : 13 ; 15 ; et 17 mars de 14-17 h
Durée : ½ à 1 h
Langue : LU, FR
Contact : maison.eau@attert.com,  
frank.richarz@naturpark-sure.lu
Remarque : Apportez des bouteilles en plastique 
vides, des briques pour lait, pots de yaourt…
Organisateur : contrats de rivière Haute-Sûre et 
Attert en collaboration avec Cactus 

Revalorisation écologique 
de l’Alzette
La renaturation de l’Alzette est à l’origine d’une 
amélioration de la biodiversité dans la plaine alluviale 
et d’une revalorisation du paysage.

RDV : Parking du Hall polyvalent rue D. Netgen
Date : 26 et 28 mars à 14 h
Durée : 2,5 h
Langues : LU (FR, AL)
Inscription : souhaitée
Contact : +352 26 53 47 331,  
service.ecologique@schifflange.lu

La station d’épuration 
Echternach
Visite guidée de la station d’épuration de Echternach. 
Cette station de 36.000 équivalent-habitants traite 
les eaux usées de Echternach, Berdorf, du village de 
Dillingen de la commune de Beaufort ainsi que du 
groupement de communes Irrel. 

RDV : station d’épuration d’Echternach -  N10 route 
d’Echternach direction Steinheim
Date : 17 mars à 14h30                  
Durée : env. 2h
Langue : LU, AL, FR
Inscription : souhaitée
Contact : +352 72 96 06, +352 661 36 50 06,  
kaew@pt.lu
Remarque : plus d’informations sur la station 
d’épuration lors de sa visite et sur www.sidest.lu  
Organisateur : SIDEST

Le pain du moulin
Le Moulin de Hollange ouvre ses portes. Découvrez 
les secrets de cet ouvrage en activité depuis près de 
6 siècles ! Dégustation de pain produit sur place.

RDV : Moulin de Hollange
Date : 24 mars à 11h et à 15 h 
Durée : 1h
Langue : FR
Inscription : Obligatoire, jusqu’au 20 mars
Contact : +32(0)63 45 74 77 
nicolas@parcnaturel.be
Remarque : Prévoir vêtements adaptés à la météo.
PAF : 4€/adulte, gratuit pour les enfants.
Organisateur :  
Contrat de Rivière Haute Sûre (B)

Visite du château d’eau  
au Préizerdaul
Découvrez la vie intérieure d’un château d’eau. Visite 
guidée. Exposition géologique. La construction en 
béton du château d’eau est unique au Luxembourg.

RDV : Réimberg Chapelle Rochus
Date : 24 mars
Durée : 13h-15h
Langue : LU
Contact : +352 266299-40, jruppert@preizerdaul.lu
Organisateur : Commune de Préizerdaul

Eau, boue et soleil
Le Syndicat STEP fête ses 20 ans et vous propose 
une visite de la nouvelle station d’épuration et de 
l’installation de séchage des boues par énergie solaire.

RDV : Parking de l’entrée 2 de la station d’épuration
1, rue de Crauthem L-3390 Peppange
Date : 20 mars à 10.30 h et 22 mars à 14 h
Durée : 1,5 h
Langues : LU, AL, FR
Inscription : jusqu’au 18 mars 2012
Contact : +352 52 09 88 -1, admin@step.lu
Remarque : visite pour enfants, adultes et classes 
d’école

La station d’épuration Zittig
Visite guidée de la station d’épuration de Zittig. Cette 
station de 635 équivalent-habitants traite les eaux 
usées des villages Hemstal, Rippig et Zittig de la 
commune de Bech.

RDV : station d’épuration d’Zittig (Zetteger Millen)
Date : 17 mars à 14h30                  
Durée : env. 2h
Langue : LU, AL, FR
Inscription : souhaitée
Contact : +352 27 07 72 – 31, +352 691 76 81 52, 
alain.marson@sidest.lu
Remarque : plus d’informations sur la station 
d’épuration lors de sa visite et sur www.sidest.lu
Organisateur : SIDEST

Balade nature «Du captage 
à l’échelle à poissons»
Promenade guidée dans la vallée du ruisseau de 
Livarchamps. Découverte de l’ancien captage d’eau, 
de l’échelle à poissons et de projets de restauration du 
fond de vallée.

RDV : Chapelle de Livarchamps
Date : 25 mars à 10h00
Durée : 1h30
Langue : FR
Inscription : Obligatoire, jusqu’au 20 mars
Contact : +32(0)63 45 74 77 
nicolas@parcnaturel.be
Remarque : +/- 3km. Prévoir vêtements adaptés à 
la météo
Organisateur :  
Contrat de Rivière Haute Sûre (B)

L’eau, c’est leur métier!
Partons à la rencontre de trois métiers liés à l’eau : 
le service des routes (Dg01 ex MET), le fontainier et 
l’agent du service pêche du DNF.

RDV : Parking de la Maison communale d’Attert 
Date : 24 mars
Durée : 14h-16h30
Langue : FR
Contact : +32(0)63 22 78 55;  
elisabeth.tonglet@attert.be
Remarque : Les déplacements entre les trois sites 
proches se feront à pied. Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés.
Organisateur : CR Attert, Parc Naturel de la Vallée 
de l’Attert 

Coopération régionale pour 
une meilleure qualité des 
eaux de rivières
Conférence avec André Weidenhaupt, directeur, et 
Jean-Paul Lickes, directeur-adjoint, de l’Administration 
de la Gestion de l’Eau

RDV : Centre Culturel ‘A Gadder’ Belvaux
Date : 29 mars à 19 h
Durée : 2 h
Langue : LU

A la découverte de la 
Syre -  de sa source à sa 
confluence
Excursion en bus à la découverte du paysage, de 
l’hydrologie, de la faune et de la flore du bassin 
versant de la Syre. 

RDV : parking Wieweschgaessel à Syren
Date : 24 mars à 10h30
Durée : env. 6h30
Langue : LU, AL, FR
Inscription : obligatoire jusqu’au 21 mars
Contact : +352 29 04 04-1,  
st.muellenborn@luxnatur.lu
Remarque :  
Pique-nique offert. Chaussures et vêtements adaptés 
sont conseillés

Bien utiliser l’eau de pluie !
Une conférence sur la gestion durable de l’eau de 
pluie. Un expert donne des conseils sur l’installation 
d’un système de récupération d’eau de pluie.

RDV : Useldange au hall sportif
Date : 19 mars à 20.00h
Durée : 1h30
Langue : LU/FR
Inscription : Souhaitée 
Contact : +352 26 62 08 01,  eatelier@pt.lu
Organisateur: Réidener Energiatelier asbl, asbl au 
Pays de l’Attert 

Schlammwiss à Uebersyren 
– une zone humide 
Natura 2000 de grande 
importance pour les oiseaux
Visite guidée de la station de baguage et de la réserve 
naturelle à Uebersyren. 

RDV : parking du terrain de football à Uebersyren
Date : 25 mars à 9h00 
Attention au changement d’heure !!!
Durée : env. 1,5h
Langue : LU, AL, FR
Inscription : obligatoire
Contact : +352 621 29 36 95 (Jim Schmitz)
Remarque : bottes ou chaussures imperméables 
conseillées, n’oubliez pas vos jumelles, les chiens ne 
sont pas admis

1

4

9

15

20

2

5

10

16

21

3

6

11

17

22

7

12

18

23

8

13

19

24

14

25

Journées de l’eau   
pour toute la famille :
Participez à nos activités  
entièrement gratuites!

Informations et programme à télécharger : 

www.crhs.eu - www.attert.com - www.regionour.eu - www.partenariatsyr.lu


