
NEWSLETTER N°4 AOÛT 2021

Chers amis de la Minett UNESCO Biosphere,
L’été 2021 entre dans sa dernière ligne droite. 

Voilà donc pourqoui nous revenons aujourd’hui sur notre grande exploration géopoétique 
«Rocklines» qui a marqué cet éte dans notre réserve de biosphère. Nous vous présentons également 
le programme des journées du patrimoine géologique, qui auront lieu début septembre. 

Et si la météo vous contraint à rester à l’intérieur, nous avons une excellente idée « Do It Yourself » 
pour vous.

Du 11 au 28 juillet, l’écrivain italien Davide Sapienza et le géologue et paléontologue Robert Weis du 
« Musée national d’histoire naturelle » ont exploré le Minett. 

Ils travaillent actuellement sur un carnet de voyage géopoétique pour valoriser le paysage unique du 
Minett d’une nouvelle manière.

Découvrez ce que les deux aventuriers ont vécu cet été :

Le week-end du 4 et 5 septembre, la Minett UNESCO Biosphere, en collaboration avec le Natur- & 
Geopark Mëllerdall, vous propose des découvertes géologiques exceptionnelles dans le cadre des pre-
miers jours du patrimoine géologique.

Le samedi vous pourrez découvrir la géologie du Mullerthal et le dimanche celle du Minett.

Dans le cadre des «Journées du Patrimoine Géologique», nous vous invitons le dimanche 5 sep-
tembre à une «Randonnée Jurassique» au Hutberg à Rumelange. 

Cette visite guidée est organisée par la Minett UNESCO Biosphere en collaboration avec le « Musée 
national d’histoire naturelle » et le « Musée National des Mines de Fer » de Rumelange.

Accompagnez le paléontologue luxembourgeois Ben Thuy pour un voyage passionnant dans le 
passé et apprenez plus sur notre région à l’époque des dinosaures.

Si la météo dans les prochains jours se présente de manière qu’on préfère rester à la maison, nous 
avons de quoi vous amuser. Construisez votre propre lombricomposteur.

Un composteur est facile à construire et vous pouvez facilement transformer vos déchets organiques 
en terre fraîche pour le jardin. 

Vous allez certainement vous amuser en bricolant votre propre composteur à l’aide d’une explication 
simple et efficace :
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