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Ses centres nature et forêt 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 nature et forêt Burfelt

Centre nature et forêt
Naturschutzzentrum

C’est une des missions essentielles de l’Administration
de la Nature et des Forêts (ANF) 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.

"Exploration
de la nature avec
tous les sens "
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Belvédère

S itué sur une presqu’île à l’écart des grands axes
routiers aux abords du Lac de la Haute-Sûre,
le centre nature et forêt Burfelt est hébergé dans
un pittoresque ensemble de bâtiments agricoles du
18ième siècle. Il vous accueille tout au long de l’année
avec des expositions didactiques et des activités,
lesquelles vous permettent de dévoiler de façon
ludique le monde si particulier de la forêt.
L’Oesling présente de nombreux visages ainsi qu’une
multitude de secrets naturels qui vous attendent.
Oubliez vos soucis quotidiens et plongez-vous dans
les paysages fascinants du Lac de la Haute-Sûre.

« L a conscience passe par le vécu »

La forêt offre une multitude de services, certains
évidents, d’autres beaucoup plus subtils et cachés
aux yeux du grand public. Le centre nature et forêt
Burfelt permet d’explorer cette multifonctionnalité
des forêts dans le cadre de son exposition.
Le programme d’activités que nous proposons a pour
objectif d’éveiller l‘intérêt pour la nature tout en
invitant les visiteurs à mettre la main à la pâte afin
de susciter une prise de conscience en faveur de la
protection de la nature.
Laissez-vous guider par un collaborateur de notre
équipe et découvrez avec tous les sens, la richesse
naturelle de notre région. Notre offre s’adresse tant
aux classes scolaires qu’au grand-public.

NATURE
À PORTÉE DE MAIN
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« Nature tout inclus ! »

LES ACTIVITÉS
SOURCE PRÉCIEUSE
DE CONNAISSANCES
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LA FORÊT ARDENNAISE
LANCE-TOI À SA DÉCOUVERTE

« Découvertes
au confluent de la forêt,
de l’eau et des airs »

 bservez, touchez, testez vos connaissances sur
O
le sentier d’exploration de la forêt « Burfelt » et
dans la réserve naturelle « Pont-Misère ».
Outre les découvertes terrestres et aquatiques,
lancez-vous au survol de la région du Lac de la
Haute-Sûre, grâce à la nouvelle plateforme panoramique dite « Belvédère ». Cette plateforme surplombe
les eaux du Lac à une hauteur de 70 mètres et offre
à vos yeux le spectacle captivant de ce paysage de
moyenne montagne.
Les circuits didactiques garantissent l’accès du grand
public tout en veillant à la protection maximale des
sites écologiquement sensibles.

