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"Ellergronn,
entre passé
et présent "

« Une approche inédite pour
découvrir la nature et ses
innombrables ressources »

Ses centres d’accueil offrent au public et aux écoles de
nombreuses activités attrayantes, des visites guidées
et des excursions thématiques pour une immersion
en pleine nature. Tous situés sur des zones protégées,
abritant des espèces souvent menacées, les centres
d’accueil sont les témoins de l’évolution des paysages
naturels et culturels du Luxembourg.

Centre d’accueil nature
et forêt Ellergronn
L-4114 Esch-sur-Alzette
Tél. 26 54 42-1
ellergronn@anf.etat.lu
Heures d’ouverture:
du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
www.nature.lu
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C’est une des missions essentielles de l’Administration
de la Nature et des Forêts (ANF) que de vous sensibiliser à la conservation de la nature et de ses ressources.
Elle vous propose de découvrir la nature de façon
ludique ou plus sportive, en éveillant votre curiosité
et en sollicitant votre participation à des activités très
variées.
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S itué à 2 km au sud d’Esch-sur-Alzette et à l’entrée
de la réserve naturelle Ellergronn, le centre d’accueil
nature et forêt Ellergronn est installé dans les
bâtiments restaurés de l’ancienne Mine Cockerill.
Avec sa maison forestière, ses deux halls et l’atelier
forestier, le centre d’accueil se partage le site avec
l’Entente Mine Cockerill. Les bâtiments en contrebas, à
côté des entrées minières, abritent une exposition sur
l’exploitation minière et sur le quotidien des mineurs.
Le patrimoine naturel lié au patrimoine culturel, puise
sa richesse dans une nature qui a repris ses droits sur
les anciennes mines à ciel ouvert. Après une promenade en pleine nature, vous pourrez vous détendre au
café-restaurant « an der Schmëdd ».

«D
 es animations aussi riches
que variées pour répondre
à toutes vos attentes »

Expositions permanentes sur le patrimoine naturel
du bassin minier et sur l’exploitation des anciennes
mines ainsi que les expositions temporaires, font
partie du programme très varié que vous offre le
centre d’accueil.
Laissez-vous séduire par nos nombreux ateliers pour
apprendre à sculpter le bois, à construire une chaise
en bois sauvage ou à forger le fer… Enrichissez-vous
grâce à nos visites guidées dans la réserve naturelle
et sur le site minier.
Tous nos visiteurs, groupes d’adultes ou scolaires,
individuels et familles, encadrés par nos équipes
dynamiques, trouveront une activité qui comblera
leurs envies de découverte. N’attendez pas pour nous
contacter et pour réserver votre visite auprès de
notre équipe d’animation.
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« Du centre industriel au
centre de la nature »

Une multitude
d’activités
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Une fenêtre
ouverte sur le passé

« Laissez-vous guider
pour une promenade
entre nature et histoire »

 os sentiers didactiques vous plongeront en pleine
N
nature et vous sensibiliseront à l’importance de la
protection de l’environnement. Le sentier de découverte Ellergronn (3 km) vous fera à la fois voyager
dans le temps grâce aux nombreuses traces de
l’exploitation minière et au cœur d’une biodiversité
exceptionnelle composée de forêt, d’étangs et de
pelouses sèches.
Les trois boucles du sentier didactique Natura 2000
(12 km au total) s’offrent à vous selon leur thème :
l’homme et la forêt (5 km), l’exploitation des terrains
ferrifères, jadis et aujourd’hui (4,5 km) et la succession végétale sur un ancien terrain minier (2,5 km).
Le sentier historique Norbert Theis d’une longueur de
7 km et un quatrième sentier vers Audun-le-Tiche en
cours de balisage, ferment la marche de ces propositions d’excursions.

