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LA BIOSPHERE EN MODE GEOPOETIQUE,
Le mois de juillet est placé sous le signe de la géopoétique dans la Minett UNESCO Biosphere. 
Nous vous invitons à découvrir une jeune discipline qui combine géographie, géologie et poésie à la 
littérature pour ainsi découvrir notre région de biosphère d’une manière différente.

Vous pouvez participer activement à notre voyage géopoétique. Dans cette newsletter vous allez 
trouver tous les détails nécessaires pour faire part du projet.

Ce mois-ci, deux géopoètes découvriront le territoire des 11 communes PRO-SUD, qui forment en-
semble la Minett UNESCO Biosphere.

L’écrivain et journaliste italien Davide Sapienza visite le Minett et est accompagné de Robert Weis de 
Dudelange, chercheur au ‘Musée national d’histoire naturelle’.

Rencontrez déjà nos explorateurs :

Le 14 juillet à 13h30 nous vous invitons à une conférence intéressante dans le grand auditoire de la 
Maison du Savoir à l’Université de Belval.

Estelle Evrard et Lise Landrin, deux géographes de l’université, nous initient au concept de la géogra-
phie des émotions, et Davide Sapienza explique son parcours vers la géopoétique.

Ensuite, Thomas Cauvin du C2DH emmène l’écrivain italien pour une promenade à travers Belval, 
quartier toujours en pleine mutation.

Inscrivez-vous dès maintenant pour assister à la conférence et au vagabondage.

Dimanche, le 18 juillet, nous avons le plaisir de vous inviter à une promenade géopoétique à travers 
le paysage extraordinaire de la Minett UNESCO Biosphere. 

Découvrez la zone centrale « Brucherbierg-Lallengerbierg » à travers le point de vue de la géopoé-
tique, que Davide Sapienza et Robert Weis vous présenteront. Après la visite à pied d’une heure, nous 
vous invitons à un brunch dans la nature de la réserve de la biosphère.

Les explications géopoétiques lors de la balade sont en anglais. Le nombre de participants est limi-
té. Une inscription au préalable est nécessaire :

La zone centrale « Léiffrächen » de la Minett UNESCO Biosphere se caractérise par son paysage et 
sa richesse naturelle.

Mardi, le 27 juillet, nous vous proposons de découvrir la géopoétique dans ce cadre unique. Décou-
vrez cette discipline scientifico-littéraire expliquée par l’auteur italien Davide Sapienza et le géologue 
luxembourgeois Robert Weis et profitez du coucher de soleil dans le paysage de la « Léiffrächen ».

La randonnée géopoétique dure un peu plus d’une heure et se termine par une discussion sur les 
impressions recueillies, avec un pot d’amitié.
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QUI SONT NOS GEOPOETES ?

GEOGRAPHY IN (E)MOTION

HIKE & BITE @ SCHIFFLANGE

SUNSETWALK @ LÉIFFRÄCHEN

BIOGRAPHIES DES GEOPOETES

INSCRIPTION CONFÉRENCE

INSCRIPTION AU HIKE & BITE

PARTICIPEZ AU SUNSETWALK

http://www.minett-biosphere.com
https://inaturalist.minett-biosphere.lu/
https://minett-biosphere.com/news/rocklines-les-geopoetes/
https://fr.unesco.org/mab/50years
https://zfrmz.eu/tcylqoFDe1fRUN0JRjTd
https://minett-biosphere.com/news/eis-beem-hu-charakter-2/
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https://minett-biosphere.com/news/3-questions-a-simone-beck/
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https://www.facebook.com/SyndicatProSud
https://www.instagram.com/syndicatprosud/
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