
GEO-Caching : Chasse au trésor le 
long de l’Our
Prenez votre GPS et partez à la découverte de 
l’énigme de l’Our.
RDV :  Monument des Trois Frontières près 
d’Ouren (B.)
Date :  7 – 29 mars
Durée :  env. 4h
Langue :  FR,  AL, LU
Inscription :  Non
Tél. :  +352 90 81 88 - 37
Mail :  eva.rabold@naturpark-our.lu 
Remarque :  GPS personnel nécessaire ! 
Chaussures et vêtements adaptés sont 
conseillés. Le point de départ est publié sur le 
site internet du Parc Naturel de l’Our.
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3 La station d’épuration Tintesmillen
Visite guidée de la station d’épuration de 
Tintesmillen. Cette station dessert les entités 
de Heinerscheid, Kalborn, Tintesmillen et 
Kalbornmillen.
RDV :  Parking «Tintesmillen»
Date :  22 mars de 13h00 à 16h00
Durée :  30 min.
Langue :  AL, LU
Inscription :  Non
Tél. :  +352 26 90 62 (M. Peffer / SIDEN)
Mail :  g.peffer@siden.lu  

Visite guidée depuis Troine vers 
l’étang de Macar 
Promenade transfrontalière dans un site Natura 
2000 restauré dans le cadre du projet Interreg 
«Restauration écologique transfrontalière 
des fonds de vallées et des zones humides 
enrésinés». Découverte de l’étang de Macar 
près de Bourcy .
RDV :  Eglise de Troine
Date :  8 mars à 13h30
Durée :  env. 2h
Langue :  FR 
Inscription :  Souhaitée jusqu’au 4 mars
Tél. :  +32(0)63/60 80 82
Mail :  beranger@parcnaturel.be 
Remarque :  Bottes et vêtements 
imperméables conseillés. Prendre des jumelles 
si vous en avez pour observer les oiseaux.

Au pays des Trois Frontières – 
Randonnée dans la vallée de l’Our 
Moyenne
Randonnée guidée dans la vallée de l’Our 
Moyenne à la découverte de son patrimoine 
naturel remarquable et de plusieurs projets 
visant sa protection.
RDV :  Monument des Trois Frontières près 
d’Ouren (B.)
Date :  22 mars à 10h30
Durée :  4 à 4h30
Langue :  FR,  AL, LU
Inscription :  Souhaitée jusqu’au 20 mars
Tél. :  +352 90 81 88 - 37
Mail :  eva.rabold@naturpark-our.lu 
Remarque :  Repas chaud offert. Chaussures 
et vêtements adaptés sont conseillés.

La station d’élevage de la moule 
perlière
Le cycle de vie de la moule perlière, son 
élevage et la restauration de son habitat.
RDV :  Parking du Restaurant «Cornelyshaff» 
à Heinerscheid
Date :  22 mars à 10h30
Durée :  1h30 à 2h
Langue :  FR, AL, LU 
Inscription :  Non
Tél. :  +352 26 90 81 27
Mail :  p.heinen@luxnatur.lu  
Remarque :  Pour rejoindre le moulin de 
Kalborn, un covoiturage est organisé au départ 
du Cornelyshaff. Bottes conseillées.

www.mouleperlière.lu

6 Centrale hydroélectrique de Vianden
Depuis 1964, le SEO exploite la centrale 
hydroélectrique de Vianden. Quand l’offre 
d’électricité est supérieure à la demande 
et que des surcapacités restent inutilisées, 
l’énergie excédentaire est employée pour 
pomper l’eau du bassin inférieur vers le bassin 
supérieur où elle est disponible pour les heures 
de pointe.
RDV :  Vianden (Parking près du Pavillon)
Date :  22 mars à 10h30
Durée :  1h30 à 2h
Langue :  FR,  AL, NL, LU
Inscription :  Obligatoire jusqu’au 20 mars
Tél. :  +352 84 90 31 – 1 (Mme Rausch)
Mail :  nico.conrad@seo.lu 

Les Journées Wallonnes de l’eau
Depuis 1993, le 22 mars est consacré Journée Mondiale de 
l’Eau. L’idée d’une journée de l’eau a été proposée dans le 
cadre de l’Agenda 21 lors de la conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement à Rio de Janeiro et 
officiellement mise en place par l’Assemblée Générale des 
Nations Unies le 22 décembre 1992. Depuis lors, la Journée 
Mondiale de l’Eau a fortement gagné en importance. Elle est 
associée tous les ans à un thème différent et a pour objectif 
de pointer sur l’importance de l’eau pour nous les hommes. 
En 2009, le thème est «Eaux transfrontalières». 

Ainsi, chaque pays est invité à organiser un ensemble 
d’activités pour sensibiliser le public à travers des 

publications, des conférences, des tables rondes et des 
expositions sur la conservation, sur le développement 
des ressources en eau et sur la mise en œuvre des 
recommandations, afin de donner aux citoyens 
la possibilité de découvrir l’eau sous toutes ses 
formes et ses usages.
Organisées à l’initiative du Ministre wallon 
de l’Environ nement, les Journées Wallonnes 

de l’Eau se déroulent du 6 au 22 mars 
2009. Cette année encore, les Contrats d e 

Rivière wallons et luxembourgeois se sont 
mobilisés pour proposer nombre d’activités 

de sensibilisation autour de l’or bleu, en 
collaboration avec différents partenaires. 
Tandis que le vendredi est consacré 
traditionnellement aux écoles, le 
week-end permet à tout un chacun 
de découvrir le monde de l’eau de 
manière ludique et festive.

Les Contrats de Rivière
Les cours d’eau des vallées de la Haute-Sûre, de l’Attert et de l’Our constituent une 
ressource importante pour tous les habitants. L’eau est utilisée pour l’agriculture, 
l’industrie, la production d’énergie et d’eau potable ainsi que pour les usages domestiques, 
touristiques et de loisirs. La disponibilité et l’accès à une eau propre et abondante 
conditionnent donc directement la qualité de vie de chacun. D’autant plus que les 
ruisseaux, rivières et zones humides de ces vallées constituent des milieux de vie 
exceptionnels pour de nombreuses plantes et animaux protégés. Il est donc 
de la responsabilité de chacun de veiller à la conservation de cette ressource 
vitale.
Les Contrats de Rivière Haute-Sûre, Attert et Our visent justement à 
rassembler les différents acteurs d’un bassin versant transfrontalier autour 
d’une table, en vue de définir de manière consensuelle et participative 
un programme d’actions. Cette démarche soutient la gestion intégrée des 
ressources en eau à l’échelle locale et régionale, mais favorise également les 
initiatives locales et la collaboration transfrontalière en matière de sensibilisation, 
de concertation et de protection de l’eau.
En Wallonie, une vingtaine de contrats de rivière sont actuellement opérationnels. Ils 
se montrent très présents sur le terrain, non seulement à l’occasion des journées de 
l’eau, mais également pour préserver le patrimoine aquatique de nos belles vallées et 
notamment de la Haute-Sûre, de la Wiltz, de l’Attert et de leurs affluents.
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