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L’Administration de
la Nature et des Forêts

LE Centre d’accueil
nature et forêt
Mirador

"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 Mirador
1, rue Collart
L-8414 Steinfort
Tél. 26 39 34 08
mirador@anf.etat.lu
Heures d’ouverture: de 8.00 -12.00 et 13.00 – 17.00
www.nature.lu
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 ’est une des missions essentielles de l’Administration
C
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.

"Mirador,
une observation
différente
de la nature"

Le centre Mirador
vous accueille

 utrefois, le Mirador servait de plateforme de charA
gement du haut-fourneau situé près de Steinfort.
Rénové en 2004, c’est aujourd’hui un centre d’accueil
nature et forêts, point de départ pour vous conduire
à travers un site de 140 ha d’une nature de toute
beauté.
Notre équipe d’animation expérimentée se fait un
plaisir de vous informer et de vous faire partager
notre passion pour une nature protégée.
Nos guides spécialisés vous accompagnent tout au
long des excursions thématiques et vous initient 
à porter un nouveau regard sur la nature et ses 
ressources.
Véritable mine d’informations sur la flore, la faune 
et le patrimoine local, le centre d’accueil Mirador 
n’a pas fini de vous émerveiller.

"Laissez-vous séduire par 
un programme de découverte 
de la nature adapté à vos envies."

 otre centre d’accueil Mirador vous propose un 
N
large choix d’activités plus attrayantes les unes 
que les autres.
De nombreuses excursions vous permettent de 
découvrir un paysage riche en habitats naturels. 
Les passionnés d’histoire ou de géologie, les amateurs
de plantes et champignons sauvages, bénéficient
d’une excursion thématique à leur goût.
Des activités pédagogiques sont réservées aux classes
scolaires tandis qu’un programme spécial est prévu
pour les groupes seniors.
Chacun profite d’un programme à la carte.
N’attendez pas pour réserver votre visite auprès 
de notre équipe d’animation.

Le long
du sentier
Mirador
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"Une équipe d’animation 
expérimentée et dynamique
à votre disposition"

Des activités
variées Et
attrayantes

"De découvertes écologiques
en découvertes culturelles, 
suivez le guide!"

 ordée au sud par la rivière de l’Eisch, la réserve 
B
naturelle "Schwaarzenhaff/Jongebësch" s’offre aux
visiteurs curieux de découvrir une nature d’une
grande diversité: anciennes carrières et sablières
situées entre Steinfort et Eischen, forêt alluviale,
hêtraies, prairies humides ou pelouses sèches seminaturelles. Riche en différents types d’habitats, la
réserve naturelle fait partie de la zone Natura 2 000
– "Vallée de la Mamer et de l’Eisch".
Pour approcher la réserve, un sentier de découverte
de 13 km bien balisé, avec deux possibilités pour
écourter le circuit, vous conduit à 19 sites aux thèmes
les plus variés pour découvrir les curiosités et les 
merveilles de ces petits coins de paradis.
Une brochure détaillée en langue française et 
allemande est disponible au centre d’accueil.

