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« Aire de repos et habitat
pour une multitude d’oiseaux »
CENTRE D’ACCUEIL

PERL (D)

BIODIVERSUM
Zone humide la plus riche en espèces du
Luxembourg : sur 0,1 % de la superficie totale
du pays, 76 % des espèces d’oiseaux détectées au
Luxembourg ont été observés

•

Zone de protection d’oiseaux nationale et
internationale (site Ramsar et Natura 2000)

•

Importante halte pour de nombreuses espèces
d’oiseaux protégées lors de leur migration

•

Sentiers de découverte et plusieurs cabanes
d’observation

5, Bréicherwee
L-5441 Remerschen		
Tel +352 247 56 - 53 1

biodiversum@anf.etat.lu
APACH (FR)
www.biodiversum.lu

ENTRÉE GRATUITE
Horaires d’ouverture :
du 0 1.04 - 31.10
Du mardi au dimanche 10 - 18h
du 0 1.11 - 31.03
Du mardi au dimanche 10 - 17h
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•

PERL

« Haff Réimech –
Protection de la nature
pour une meilleure
qualité de vie »

REMICH

HAFF RÉIMECH

BIODIVERSUM –
ÉPROUVER LA BIODIVERSITÉ
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BANC DE GRAVIER : Petit gravelot
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REMERSCHEN

CABANE D’OBSERVATION : Grèbe huppé
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FOND VASEUX : Bécassine
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TOUR D’OBSERVATION : Coucou
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CABANE D’OBSERVATION : Blongios nain

Cabane d’observation
Point de vue
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« Architecture unique
dans un paradis naturel »
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CABANE D’OBSERVATION : Roselière
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•

Architecture intéressante : construction en bois
en forme de coque de bateau renversée évoquant
les maisons longues des Celtes qui occupaient
cette région

•

Exposition interactive sur deux étages avec
des détails passionnants sur l‘histoire du „Haff
Réimech“, sur l‘avifaune et la flore ainsi que sur
leur importance pour notre qualité de vie

•

Expositions temporaires sur des thèmes variés liés
au développement durable et à la région

•

Centre d’éducation pour classes scolaires

•

Shop : livres et autres articles consacrés à la
nature et au développement durable

•

Visites guidées pour groupes sur demande
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