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Bienvenue au 
centre d’accueil
A Wiewesch

Où se situe A Wiewesch ?

Le centre d’accueil pour la protection de la nature est situé 
à l’Est du Luxembourg, dans la localité de Manternach.

Adresse :

Centre d’accueil „A Wiewesch“
12, Syrdallstrooss
L-6850 Manternach
Tél.: 26 71 67-1
Fax: 26 71 67-67
awiewesch@ef.etat.lu
www.centresnatureetforet.lu

Accès :

Bus :  Lignes de bus bien desservies à partir   
  de Luxembourg-Ville, Grevenmacher   
  et Echternach. Informations : 
  Tél. : 2465 2465 ou www.mobiliteit.lu
Train :  Plusieurs fois par jour. Informations : 
  Tél. : 2465 2465 ou sur www.mobiliteit.lu
Voiture : Voir plan ci-dessous
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Plusieurs projets de la conservation 
de la nature contribuent à un 
développement durable de la 
région. Les projets de pâturage 
extensif sont devenus des sources 

de revenus alternatifs pour les 
agriculteurs.

Les visites guidées, les expositions et les manifestations, 
dans et autour du centre d’accueil « A Wiewesch », 
permettent de mettre en évidence la compatibilité entre 
l’économie et la protection de la nature.

Une cuisine typiquement rurale vous est proposée 
dans plusieurs restaurants des environs.

Protection de la nature et économie

Manternach

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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Les missions principales du centre:









A Wiewesch, à la découverte de la nature 
et de la culture

Le centre d’accueil « A Wiewesch » est situé dans 
la charmante localité de Manternach, à proximité 
de la réserve naturelle « Manternacher Fiels ». 
L’ancienne ferme est devenue depuis 2004 un 
centre d’information et de rencontres pour tous 
les visiteurs passionnés par la nature.

Les expositions, les sentiers didactiques bien 
documentés et les brochures permettent au 
visiteur d’en apprendre plus sur la nature, la 
culture et le développement durable.

La réserve naturelle « Manternacher Fiels » abrite 
de rares biotopes tels que la forêt de ravin, la 
végétation des milieux amphibiens, les falaises 
de calcaire conchylien, la chênaie-charmaie 
thermophile et des vergers proches de l’état 
naturel.

La forêt, qui recouvre la plus grande partie de la surface, 
n’a plus subi d’intervention sylvicole au cours des dernières 
décennies et est par conséquent caractérisée par une 
biodiversité particulièrement élevée. 

Cette nature en libre évolution recèle de nombreux témoignages 
d’anciennes activités humaines, notamment les ruines de 
plusieurs moulins, un aqueduc unique au Luxembourg ainsi que 
des murs en maçonnerie sèche provenant d’anciennes terrasses 
de vignobles.

Lieu d’accueil pour les visiteurs intéressés par 
la nature et la protection de l’environnement

Point de départ de sentiers didactiques 
menant aux réserves naturelles

Réalisation d’activités en rapport avec la 
nature

Lieu de contact entre les visiteurs et les 
producteurs régionaux, en particulier 
les cultivateurs et fabricants de produits 
artisanaux

une exposition concernant le monde 
animal et végétal, la réserve naturelle         
« Manternacher Fiels » ainsi que les métiers 
traditionnels

un sentier didactique (6 km) à travers la 
réserve naturelle « Manternacher Fiels »

un sentier didactique (7 km) entre les 
localités de Manternach et de Lellig 
ayant pour thème « collaboration entre 
l’agriculture et la protection de la nature »

des visites guidées du centre d’accueil et de 
la réserve naturelle (pour les groupes et sur 
réservation)

des visites guidées de projets de protection 
de la nature de la région, entre autres le 
site de la renaturation de la Syre entre 
Mensdorf et Munsbach et son projet 
d’agriculture extensive (pour les groupes et 
sur réservation)

des visites guidées d’autres réserves 
naturelles de la région comme par exemple 
« Kelsbaach » ou « Deiwelskopp » (pour les 
groupes et sur réservation)

diverses activités pour enfants et 
adolescents
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