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Le centre d’accueil « A Wiewesch » est une structure 
régionale d’accueil et d’information dans le 
domaine de l’environnement. Son objectif est la 
valorisation du patrimoine naturel de la région et 
la sensibilisation de l’homme pour le respect de la 
nature.

Dans le cadre des activités proposées,
« A Wiewesch » invite les visiteurs à découvrir des 
paysages d’une grande valeur environnementale 
grâce à des sentiers didactiques.

Le centre d’accueil
« A Wiewesch » à Manternach

Centre d’accueil « A Wiewesch »
12, Syrdallstrooss
 L-6850 Manternach

Tél. :   26 71 67-1  
Fax :  26 71 67-67

awiewesch@ef.etat.lu
www.centresnatureetforet.lu

“Manternacher Fiels”
La forêt dans la réserve naturelle « Manternacher Fiels » 
n’a plus subi d’intervention sylvicole au cours des dernières 
décennies et est par conséquent caractérisée par une 
biodiversité particulièrement élevée.

Cette nature en libre évolution recèle de nombreux 
témoignages d’anciennes activités humaines, notamment 
les ruines de plusieurs moulins ainsi qu’un aqueduc 
unique au Luxembourg.

A savoir

Un vignoble 
reconstitué 

au cœur de la 
forêt rappelle 
le temps de la 

viticulture.

sentier didactique de la réserve naturelle

Le sentier traverse les villages de Manternach et 
de Lellig en présentant leur histoire et culture. En 

dehors des localités, le promeneur peut observer des 
activités rurales telles que l’agriculture extensive à 

l’aide de bovins et ovins, l’apiculture et la fruiticulture 
(vergers). De nombreuses vues panoramiques 

agrémentent le parcours.

“Manternach-Lellig”
sentier didactique

A savoir

A mi-chemin 
se situe le 

village de Lellig, 
caractéristique 

de la région, 
un endroit 

agréable pour se 
promener.

“Kelsbaach”
La zone protégée « Kelsbaach », à proximité 
immédiate de Grevenmacher, est constituée 
d’un ensemble remarquable de valeurs 
environnementales, aussi bien floristiques et 
culturelles que paysagères. Le sentier didactique 
permet de se faire un aperçu rapide et complet de 
tous ces éléments typiques de la région.

sentier didactique de la réserve naturelle

A savoir

C’est pendant 
la période de 
floraison des 

orchidées, de 
mi-mai à fin juin, 

qu’une visite 
du «Kelsbaach» 

s’impose 
particulièrement.

Le centre d’accueil se situe à l’intérieur du village de Manternach et à 
proximité immédiate de la réserve naturelle « Manternacher Fiels » qui 
s’étend sur 132 ha le long de la vallée de la Syre. Il constitue le point de 
départ de deux sentiers didactiques traversant cette région impressionnante.

« A Wiewesch » renseigne également le visiteur sur les possibilités de se 
rendre dans les zones protégées avoisinantes.

Manternach
Durée:	 	 2-3	h.

Longueur:	 	 6	km

Degré de difficulté: moyen

Point de départ: Centre d’accueil 
  “A Wiewesch”

Durée:	 	 2-3	h.

Longueur:	 	 7	km

Degré de difficulté: moyen

Point de départ: Centre d’accueil
  “A Wiewesch”

Durée:	 	 2	h.

Longueur:	 	 4	km

Degré de difficulté: moyen

Point de départ: parking près du cimet-  
  ière à Grevenmacher

A savoir

Le « Pellembierg »
 comporte la 

seule présence 
naturelle de 

buis (Pellem) du 
Luxembourg.

Le sentier vin et nature prend son départ dans 
le village d’Ahn. Parmi les nombreuses espèces 

animales et végétales rares, ce sont les orchidées 
et surtout le peuplement de buis qui retiennent 
l’attention des visiteurs. Le « Pellembierg » offre 

un milieu à des plantes et à des animaux que l’on 
rencontre plutôt dans les régions méditerranéennes.

“Pellembierg”
sentier didactique de la réserve naturelle

Durée:	 	 3	h.

Longueur:	 	 4,5	km

Degré de difficulté: difficile

Point de départ: à proximité du Centre   
  culturel d’Ahn
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Ce petit vallon secondaire de la « Koulberbaach » est 
caractérisé par des pentes escarpées recouvertes 
partiellement de forêts. Chaque versant présente 

actuellement des habitats spécifiques issus de 
l’exploitation humaine différenciée. Le sentier longe 

buissons, broussailles et pelouses sèches caractérisés 
par une floraison importante et attractive pour de 

nombreux insectes.

“Kuebendellchen”
sentier didactique de la réserve naturelle

A savoir

La région compte 
de nombreux 

gisements 
d’eau dus à 

des couches 
imperméables 

dans le sol.

La zone Natura 2000 est caractérisée par la 
renaturation de la Syre et un pâturage extensif comme 
moyen de gestion compatible avec la conservation 
optimale de ce milieu ouvert. Des aménagements 
didactiques tels que tour d’observation, abri pour bétail 
à fonction didactique et plate-forme d’observation 
permettent de se faire une vue d’ensemble du site.

“Schlammwiss-Aalbaach”
sentier didactique

A savoir

La viande 
juteuse et 

tendre des 
bœufs Galloway 

est servie dans 
les restaurants 
des alentours.

“Deiwelskopp”
sentier didactique de la réserve naturelle

A savoir

  La montagne du diable 
« Deiwelskopp » doit 

son nom à une humidité 
de l’air condensée qui, 

en hiver, s’échappe 
parfois du sol par des 

fissures et ressemble à 
des nuages de fumée. 

Dans le langage 
populaire, cette vapeur 

d’eau fut interprétée 
comme partie de l’enfer.

Le sentier traverse en partie la zone protégée 
« Deiwelskopp ». La diversité floristique à l’intérieur de 
celle-ci est remarquable. Le visiteur pourra y observer 

des vergers et vignobles, des hêtraies cathédrales, 
des forêts de ravin, des taillis ou encore des pelouses 

sèches. Le sentier continue sur un plateau agricole qui 
offre cependant une vue imprenable sur les Vallées de 

la Sûre et de la Moselle.

La zone protégée « Haff Réimech » est la zone 
humide la plus importante du Grand-Duché. Cette 
ancienne zone de gravière abrite un nombre très 
important d’espèces de l’avifaune et de la flore 
aquatique. Une trentaine d’étangs constituent le 
biotope principal de cette réserve. Certains tronçons 
du sentier, traversant ce site exceptionnel, se font 
sur des passerelles en bois. Des observatoires 
permettent d’observer l’avifaune sans la perturber.

“Haff Réimech”
sentier didactique de la réserve naturelle

A savoir

Privilégiez le 
printemps pour 
une visite du 
Haff Réimech, 
lorsque près de 80 
espèces d’oiseaux 
s’ébattent dans la 
région.
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A Wieweschsentiers nature

Durée:	 	 1	h.

Longueur:	 	 3	km

Degré de difficulté: difficile

Point de départ: église de Wintrange

Durée:	 	 90	min.

Longueur:	 	 4	km

Degré de difficulté: facile

Point de départ: terrain de football 
	 	 de	Mensdorf

Durée:	 	 2-3	h.

Longueur:	 	 8,3	km

Degré de difficulté: moyen

Point de départ: Centre sportif - 
  Centre culturel de Born

Durée:	 	 90	min.

Longueur:	 	 5,2	km

Degré de difficulté: facile

Point de départ: terrain de football 
  de Remerschen

Pour obtenir de plus amples informations concernant nos 
offres, n’hésitez pas à vous rendre sur place, à téléphoner au
26 71 67-1, à nous envoyer un e-mail (awiewesch@ef.etat.lu) ou 
à consulter notre site internet sur www.centresnatureetforet.lu.

Lors de votre randonnée à travers les réserves naturelles, nous 
vous prions de bien vouloir suivre les consignes. Les chemins 
et sentiers n’étant pour la plupart pas asphaltés, nous vous 
conseillons de vous munir de chaussures de marche.

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances de la nature, 
il est possible de prendre part à une randonnée guidée (pour 
groupes). Pensez à vous y inscrire au moins trois semaines à 
l’avance.

Légende: 

Limite de la réserve naturelle
Sentier
Parking
Point de départ

Infos utiles pour les randonnées
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