NEWSLETTER JUILLET 2022

Chers amis de la Minett UNESCO Biosphere,
Cet été sera l’été des découvertes !
Découvrez la Minett UNESCO Biosphere et immergez-vous dans ses paysages uniques. Afin de
réinterpréter ces lieux, nous vous proposons un carnet de voyage géopoétique qui vous permettra
d’appréhender la région de manière inédite.
Pour découvrir la région de manière traditionnelle, vous pouvez dès à présent profiter du Minett Trail,
qui vous mènera sur 90 kilomètres à travers les réserves naturelles, les villes et villages et tous les
points forts touristiques du Minett. Un chemin à parcourir confortablement, par étapes, tout au long de
l’été.
Les temps forts des dernières semaines sont également abordés dans cette newsletter :
Nous vous présentons les résultats du premier forum des jeunes de la Minett UNESCO Biosphere,
qui s’est tenu à Lasauvage au printemps. Vingt jeunes ont identifié quatre problèmes environnementaux
concrets dans notre région et ont élaboré des solutions possibles.
De plus, nous revenons avec vous sur les journées dans la nature qui se sont déroulées entre le 22
et le 26 juin à Ellergronn, où se trouve le siège de la Minett UNESCO Biosphere.
Nous vous souhaitons un bel été et espérons tout simplement que vous allez profiter pleinement de notre
région.

Votre équipe de la Minett UNESCO Biosphere

ROCKLINES : DÉCOUVERTE GÉOPOÉTIQUE DU MINETT

Avec la désignation du Minett comme réserve de biosphère de l’UNESCO, en 2020, est née l’idée de
vous inviter à un voyage géopoétique à travers le sud du Luxembourg.
En 2021, deux écrivains ont entrepris une exploration géopoétique du Minett afin de pouvoir capter
la poésie de ses paysages.
Ce voyage de découverte leur a permis de rédiger un carnet de voyage géopoétique de la Minett
UNESCO Biosphere. Ce récit de voyage permet ainsi un nouveau regard sur un paysage jeune doté
d’un grand passé, que chacun peut désormais découvrir sous un angle différent.
Jeudi, le 14 juillet à 18h00, le livre sera officiellement présenté au Musée National d’Histoire Naturelle
à Luxembourg-Ville. Il est désormais également en vente dans toutes les librairies du pays.
TOUS LES DÉTAILS SUR ROCKLINES

MINETT TRAIL : 90 KILOMÈTRES DE DÉCOUVERTES

Découvrir la nature et l’histoire juste à côté de chez soi - cet été, cela ne pose aucun problème. Le
Minett Trail, long de 90 kilomètres, qui traverse les 11 communes de la Minett UNESCO Biosphere,
vous donne exactement cette possibilité.
Le long du trail, on peut non seulement découvrir la nature unique du sud du Luxembourg, mais aussi
tous les points forts culturels et touristiques, ainsi que le riche patrimoine industriel qui confère un charme
particulier à notre région.
Le trail peut facilement être parcouru en 11 étapes et les premiers «Kabaisercher», dans lesquels il
sera possible de passer la nuit de manière insolite et hors du commun, ouvriront bientôt leurs portes.
PAGE OFFICIELLE DU MINETT TRAIL

BEYOUTHSPHERE : LES SOLUTIONS PROPOSÉES

Fin avril, 20 jeunes de la Minett UNESCO Biosphere, du reste du Grand-Duché de Luxembourg et
de toute l’Europe se sont réunis à Lasauvage pour participer au premier forum des jeunes « Minett
Beyouthsphere ».
Avec l’aide d’experts en environnement, des problèmes concrets ont été identifiés et des solutions
possibles ont été élaborées en ateliers. Les idées des jeunes sont maintenant accessibles au public.
Une analyse est actuellement en cours pour déterminer comment les propositions peuvent être mises
en œuvre dans les meilleurs délais.
LES CONCLUSIONS DU FORUM DES JEUNES

D’DEEG AN DER NATUR : ÉDITION 2022

La semaine de la Fête nationale a été placée sous le signe des « Deeg an der Natur », organisées par
la Minett UNESCO Biosphere au Ellergronn.
Le 22 juin, des collaborateurs de différentes entreprises ont reçu une introduction à l’inventaire de
la biodiversité par deux chercheurs du MNHN, Thierry Helminger et Guy Colling. Le 24 juin, des élèves
de 8 classes différentes ont eu un aperçu de la nature et de la biodiversité dans 7 ateliers distincts.
Et le 26 juin, le site du Ellergronn a accueilli la grande journée familiale, organisée en collaboration
avec l’Administration de la nature et des forêts et la Ville d’Esch.
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