
Les 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.naturpark-our.lu - www.hfn.lu
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2 3 5 6Visite du SEBES  
(Syndicat des Eaux du Barrage 
d’Esch-sur-Sûre)
Le traitement de l’eau potable de tout près ! 
Visite guidée, exposition, films et maquettes !
RDV :  Réception du SEBES
Date :  21 mars à 14h00 (FR) / 22 mars 
à 10h00 (LU)
Durée :  env. 2h
Langue :  FR, LU
Inscription :  Obligatoire jusqu’au  
20 mars (groupe de max. 35 pers.)
Tél. :  +352 89 93 31 – 1
Mail :  claude.schmitz@naturpark-sure.lu 
Remarque :  Carte d’identité obligatoire. 
Le SEBES décline toute responsabilité en cas 
d’accident. 

Vous avez bien dit recycler l’eau 
avec les plantes ?
Venez découvrir le fonctionnement d’un 
lagunage. L’installation didactique du Parc 
Naturel et de l’AIVE vous permettra de tout 
savoir sur l’épuration de l’eau par les plantes !
RDV :  Xaimont (commune Léglise)
Date :  7 mars de 13h30 à 15h30 (entrée 
libre)
Durée :  1h
Langue :  FR
Inscription :  Non
Tél. :  +32(0)63/60.80.82
Mail :  beranger@parcnaturel.be
Remarque :  Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Maisons sans pesticides
Nombreux sont les pesticides qui ont un 
effet néfaste sur la qualité de l’eau. Venez 
donc déposer vos restes de pesticides dans 
le container de la «SuperDrecksKëscht» et 
recevez des semences de fleurs 
sauvages pour un aménagement 
vivant de votre jardin ou balcon.
RDV :  
Colmar-Berg (Parking supermarché), 
les 9 et 20 mars de 13h à 17h 
Redange (Parc à conteneurs), du 7 
au 21 mars, les mardis et jeudis de 
9h à 11h45 et de 13h00 à 17h00,  
et le samedi de 9h00 à 16h00.
Inscription : Non
Infos : +325 26 62 08 08
Mail : maison.eau@attert.com

GEO-Caching : « Das Wandern ist des 
Müllers Lust“
Chasse au trésor dans les bois de Beckerich 
à l’aide d’un récepteur de GPS. Récompense 
offerte au premier découvreur.
RDV :  Point de départ et feuille de route 
publiés sur www.attert.com
Date :  6 au 22 mars 
Durée :  3 à 5h
Langue :  FR, AL
Inscription :  Non
Infos : +352 26 62 08 08
Mail :  maison.eau@attert.com
Organisateur : ASBL «D’Millen vu 
Biekerech», Maison de l’Eau de l’Attert ASBL
Remarque :  GPS, papier, stylo, vêtements 
adaptés.

Au cœur du schiste, l’or bleu attend !
Visite guidée du puits de Heinstert et de 
l’étonnant lavoir tunnel, en compagnie du 
fontainier de la commune d’Attert.
RDV :  Heinstert (devant la salle du Tilleul 
= fléché)
Date :  7 mars à 10h00
Durée :  2h00
Langue :  FR
Inscription :  Souhaitée
Tél. :  +32(0)63/22.78.55 / 
+32(0)497.60.13.36 (le 7 mars)
Mail :  elisabeth.tonglet@attert.be
Remarque :  Non accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Exposition d’affiches « L’eau et ses 
problématiques actuelles »
Les posters de l’illustrateur pour enfants OLMIC 
mettent l’accent sur les petites absurdités de 
l’utilisation de l’eau dans la vie quotidienne.
RDV :  Beckerich (moulin)
Date :  6 au 22 mars
Durée :  Entrée libre
Langue :  FR
Infos : +352 691 510 370/2
Organisateur :   
ASBL « D’Millen vu Biekerech »
Remarque :  Accessible à tous.

Promenade « L’eau à Boevange »
Une promenade agréable (env. 4 km) 
à travers Boevange. Visitez la centrale 
hydraulique ainsi que la plus grande station 
d’épuration de la région et informez-vous sur 
la renaturation de l’Attert au centre du village.
RDV : Boevange (devant la Mairie)
Date : 15 mars à 13h45 
Durée : 3 à 4h
Langue :  AL, LU
Inscription :  Non
Infos : +352 26 62 08 08
Mail :  maison.eau@attert.com
Organisateur :  LNVL-Section Redange, 
SIDERO, Bureau InCa.
Remarque :  Chaussures et vêtements 
adaptés conseillés.

A la découverte de la faune des 
zones humides
Qui se cache le long des ruisseaux, près des 
étangs ? Promenade guidée à la recherche 
des traces laissées par les habitants des zones 
humides.
RDV :  Lottert (en face de la Taverne = 
fléché)
Date :  7 mars à 14h00
Durée :  2h30
Langue :  FR
Inscription :  Souhaitée
Tél. :  +32(0)63/22.78.55 / 
+32(0)497.60.13.36 (le 7 mars)
Mail :  elisabeth.tonglet@attert.be
Remarque :  Non accessible aux personnes 
à mobilité réduite et aux poussettes.  Bottes 
recommandées.

A la maison, passez au vert !
Salon des trucs et astuces pour un entretien 
«écologique» de la maison (produits naturel 
ou à réaliser soi-même,…).
RDV :  Attert (chapelle du centre de visite, 
voie de la Liberté, 107)
Date :  7 mars de 14h00 à 18h00 
Durée :  Entrée libre
Langue :  FR
Inscription :  Souhaitée
Tél. :  +32(0)63/22.78.55 / 
+32(0)497.60.13.36 (le 7 mars)
Mail :  elisabeth.tonglet@attert.be
Remarque :  Accessible à tous.

Promenade « Les batraciens et 
l’écosystème des eaux stagnantes »
Promenade de 4,5 km vers la mare sise dans 
la forêt «Houneg».  Découvrez les animaux 
des écosystèmes aquatiques: triton alpestre et 
palmé, grenouille rousse et crapaud commun 
ainsi que les insectes typiques des mares.
RDV : Redange (Parking Maison de retraite)
Date : 21 mars à 14h00
Durée : env. 3h
Langue : FR, AL, LU 
Infos : +352 26 30 36 25 
Organisateur : SICONA Centre
Remarque : Bottes en caoutchouc, 
vêtements adéquats et si disponible épuisette 
solide.

Le pain du Moulin !
M. Delacroix partagera son expérience et 
ouvrira les portes de son moulin. Dégustation 
du pain produit sur place !
RDV :  Moulin de Hollange
Date :  7 mars à 11h00 et à 15h00 
Durée :  1h
Langue :  FR
Inscription :  Obligatoire jusqu’au 4 mars 
(groupe de min. 15 pers.)
Tél. :  +32(0)63/60.80.82
Mail :  beranger@parcnaturel.be
Remarque :  Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Visite du château d’eau
M. Louis, fontainier, vous fera visiter le 
château d’eau de Sainlez et déguster 
différentes sortes d’eau.
RDV :  Sainlez (château d’eau)
Date :  7 mars de 10h00 à 12h00 et de 
13h00 à 16h00 (entrée libre) 
Durée :  1h
Langue :  FR
Inscription :  Non
Tél. :  +32(0)63/60.80.82
Mail :  beranger@parcnaturel.be
Remarque :  Vue imprenable sur des 
kilomètres à la ronde !

Visite guidée de la centrale 
hydroélectrique d’Esch-sur-Sûre
Entrez dans les entrailles du barrage de la 
Haute-Sûre. Découvrez les détails techniques 
et les fonctions de cet ouvrage hors du 
commun.
RDV :  Réception de la centrale 
hydroélectrique (parking à proximité)
Date :  21 mars à 10h00 (FR) et 14h00 
(LU) / 22 mars à 10h00 (LU) et 14h00 (FR)
Durée :  1h
Langue :  FR, LU
Inscription :  Obligatoire jusqu’au  
20 mars (groupe de max. 20 pers.)
Tél. :  +352 89 93 31 - 1
Mail :  claude.schmitz@naturpark-sure.lu 
Remarque :  Carte d’identité obligatoire.

GEO-Caching
Vous avez un GPS ? Vous êtes geocacheur ou 
adepte de la chasse au trésor ? Alors cherchez 
les caches et découvrez le code secret !  
Un trésor vous attend !
RDV :  Lultzhausen (parking route principale). 
Feuille de route publiée sur www.crhs.eu.
Date :  6 -22 mars
Durée :  2-3 h
Langue :  FR, AL
Inscription :  Non requise
Tél. :  +352 89 93 31 – 1
Mail :  claude.schmitz@naturpark-sure.lu 
Remarque :  GPS personnel nécessaire!  
Vous obtenez les explications sur le geocaching 
à la maison du parc ou sur notre site internet 
www.crhs.eu. Chaussures de randonnée et 
vêtements adaptés conseillés.

Partez à la recherche de la loutre !
A la découverte de la loutre et des autres 
mammifères qui vivent aux abords des 
cours d’eau. Vous apprendrez à reconnaître 
les différentes espèces et leurs indices de 
présence. Recherche de traces le long de 
la Sûre.
RDV :  Maison du Parc Naturel (chemin du 
moulin 2, Martelange)
Date :  7 mars à 9h30 et à 13h30
Durée :  1h30
Langue :  FR
Inscription :  Souhaitée avant le 4 mars
Tél. :  +32(0)63/60.80.82
Mail :  beranger@parcnaturel.be
Remarque :  Bottes et vêtements 
imperméables conseillés. Partiellement 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Station d’épuration didactique de 
Remichampagne
Venez découvrir le fonctionnement et l’utilité 
d’une station d’épuration. L’installation 
didactique du Parc Naturel et de l’AIVE vous 
permettra de tout savoir sur l’épuration de 
l’eau !
RDV :  Remichampagne (école)
Date :  7 mars de 10h00 à 12h00 (entrée 
libre)
Durée :  1h
Langue :  FR
Inscription :  Non
Tél. :  +32(0)63/60.80.82
Mail :  beranger@parcnaturel.be
Remarque :  Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Journées 
Wallonnes 
de l’eau 
Dès les 7 et 8 mars 2009

Contrat de Rivière Haute-Sûre
www.crhs.eu

Contrat de Rivière Attert
www.attert.com

Contrat de Rivière Our
www.naturpark-our.lu
www.hfn.lu

L’eau potable de la commune de 
Bissen
Informez-vous sur le programme de protection 
des zones de captage des sources ainsi 
que sur la qualité et la distribution de l’eau 
potable dans la commune de Bissen. Visitez le 
réservoir d’eau « Laaschtert » et la station de 
pompage « Knapp ».
RDV :  Bissen (centre culturel Wonerbatti)
Date :  7 mars à 14h00
Durée :  env. 2h
Langue :  LU
Inscription :  Non
Organisateur :  Commission de 
l’environnement et la Commission de 
l’information Bissen, Chambre d’Agriculture.

Une initiative du Ministre wallon de l’Environnement en collaboration  
avec les contrats de rivière Haute-Sûre, Attert et Our
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4 Chasse au trésor bleu 
Prêt à affronter l’inconnu ? Trouvez les indices, 
résolvez les énigmes sur l’eau et trouvez le 
code secret du coffre de l’eau.
RDV :  Réception de la Maison du Parc 
Naturel
Date :  6 - 22 mars
Durée :  1h
Langue :  FR, AL
Inscription :  Non requise
Tél. :  +352 89 93 31 – 1
Mail :  claude.schmitz@naturpark-sure.lu 
Remarque :  Vous obtenez la feuille de 
route à la maison du parc ou sur notre site 
internet www.crhs.eu.  
Chaussures de randonnée et vêtements 
adaptés sont conseillés.
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2

GEO-Caching international 
Les trois contrats de rivière vous proposent un circuit GEO-Caching sur le thème de l’eau, chacun dans 
sa région. Réalisez les trois GEO-Caching et gagnez des prix intéressants.  Trouvez le code et renvoyez-
le jusqu’au 17 avril 2009 à l’une des adresses de contact.
Plus d’informations sur www.crhs.eu, www.attert.com et www.naturpark-our.lu.

Concours : Coupon-réponse
Envie de gagner un voyage en bateau solaire, une corbeille de produits des parcs 
naturels ou d’autres cadeaux sympathiques ? Intéressés à tester vos connaissances 
sur l’eau et sur votre région ?
Tout ce que vous avez à faire, c’est de répondre aux questions ci-dessous, de remplir 
le formulaire et de le renvoyer jusqu’au 17 avril 2009 à l’une des adresses indiquées. 
Un tirage au sort désignera six gagnants. La participation au concours est réservée 
aux personnes participant à l’une des activités proposées. 

Question 1 : En quelle année fût signé le Contrat de Rivière 
Haute-Sûre ?

Question 2 : Pour combien d’habitants est conçue la station 
d’épuration à Boevange ?

Question 3 : Combien de pays l’Our traverse-t-elle depuis 
sa source à sa confluence ?

A quelle(s) activité(s) avez-vous participé(es) ? :

(min. 1)

Vos coordonnées : 

Nom :

Prénom :

Rue :

Code postal :

Ville :

Tél. :

Contacts :

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

Parc Naturel Haute-Sûre   
Forêt d’Anlier (B.)
Chemin du Moulin, 2
B-6630 Martelange
Tél: +32(0)63/45.74.77
Email : beranger@parcnaturel.be

Contrat de Rivière Attert
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
Email : maison.eau@attert.com

Parc Naturel    
de la Vallée de l’Attert (B.)
107, Voie de la Liberté
B-6717 Attert
Tél. : +32 63 22 78 55
Email : elisabeth.tonglet@attert.be

Contrat de Rivière Our
Parc Naturel de l’Our (L.)
2, Kierchestrooss
L-9753 Heinerscheid
Tél. : +352 90 81 88-1
Email : eva.rabold@naturpark-our.lu

Fondation Hëllef fir d’Natur (L.)
83, Hauptstrooss
L-9753 Heinerscheid
Tél.: +352 29 04 04-318
Email: m.peters@luxnatur.lu
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Bassin versant Haute-Sûre

Bassin versant Attert 


