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Nos balades guidées au Ellergronn
 - Le sentier de la réserve naturelle Ellergronn // 120 min.
 - Le sentier Natura 2000 avec ses 3 boucles    

// 90-120-180 min.
 - Le sentier transfrontalier Ellergronn – Audun-le-Tiche   

// 120-180 min.

Nos balades guidées du Bassin Minier
 - La réserve naturelle Dumontshaff  

avec la renaturation de l’Alzette // 120-180 min.
 - La réserve naturelle Giele Botter et son 

sentier archéologique // 180 min.
 - Le sentier des poètes autour du Tëtelbierg    

// 120-180 min.
 - Le Bongert Altenhoven, le plus grand verger 

du Luxembourg // 90 min.
 - Les anciennes mines à ciel ouvert du Lallengerbierg-

Brucherbierg // 120-180 min.
 - Les anciennes mines à ciel ouvert de la Haardt   

// 120-180 min.

Nos visites guidées culturelles   
et historiques

 - Le tour du site Ellergronn avec ses bâtiments industriels 
et ses expositions sur le patrimoine industriel et naturel 
de la région // 90-120 min.

 - Le Musée Mine Cockerill avec son exposition 
sur la vie dans les mines // 90-120 min.

Nos ateliers nature
 - Peindre avec toutes les couleurs de la nature // 120 min.
 - Les vertus des plantes sauvages et médicinales   

// 120-180 min.
 - Les champignons comestibles et toxiques // 120 min.
 - Une journée comme un vrai minéralogiste // 120 min.
 - Dégagement de fossiles // 120 min.
 - Outdoor-Yoga pour enfants // 120 min.
 - Journée préhistorique // 180 min.
 - Les abeilles et l’apiculteur // 120-180 min.

Nos activités sportives
 - Du vélo tout terrain (VTT) sur les sentiers du Ellergronn 

// 90-120-180 min.
 - Nordic-Walking le long de la réserve naturelle Ellergronn 

// 90-120-180 min.
 - Outdoor-Yoga : détente en pleine nature au Ellergronn 

// 10€/pers.

Liste des prix
90 min.   =   75 €
120 min. =   90 €
180 min. =   115 €

Centre nature et forêt Ellergronn
Ellergronn  |  L- 4114 ESCH s/ALZETTE  |  Tel: +352 247 56 516  |  ellergronn@anf.etat.lu

Offre à la carte
pour groupes

Laissez-vous séduire par un

programme de découverte de la nature

adapté à vos envies.

Nous organisons pour vous des balades guidées et des 

ateliers sur mesure encadrés par un guide expert.

Choisissez un circuit et contactez notre équipe

pour une réservation.


