Informations pour les riverains
Dans les prochaines éditions nous allons présenter différentes boucles de randonnée qui
permettront de découvrir les aspects variés de l'eau au niveau du bassin versant de la Syre. Des
informations supplémentaires ainsi qu'une carte de randonnée peuvent être consultées sous
www.partenariatsyr.lu/de/index.php?/leau‐de‐la‐commune/.
Sentier de randonnée 1: Partie supérieure de la Syre
Longueur: 6 km, majeure partie forêt, temps de marche: 1,5h
La Syre prend sa source à Syren; une deuxième source ressurgit un peu plus en amont du village non
loin de Hasselt. Sous forme d'un étroit ruban la Syre traverse l'étroite vallée en direction de
Moutfort. La randonnée nous conduit d'abord de Syren en direction de Brichermillen, en passant à
côté de la source dédiée à Dontatus, qui servait déjà à l'époque des Romains à l'homme et au bétail.
Les documents historiques du moulin et du Bricherhaff, qui en fait également parti, sont datés à
1689. Il est l'un des 20 moulins qui se sont installés sur la Syre.

La randonnée longe la cuesta du Grès de Luxembourg en bordure d'une hêtraie impressionnante.
Ensuite nous quittons la vallée de la Syre en empruntant un chemin forestier pour rejoindre le
plateau de Medingen. Ici se présente au regard un vue lointaine dans la vallée de la Syre dominée
par les roselières et les près humides de la zone Natura 2000. Une éminence se fait remarquer. Il
s'agit du Kreckelsbierg, une butte témoin du Grès de Luxembourg, qui est également une zone de
protection d'eau potable. La randonnée nous reconduit en direction de Brichermillen. Pendant cette
dernière étappe on dispose à plusieurs reprises d'une vue sur la cuesta du Grés de Luxembourg, de
50 m de haut, avant de retourner de nouveau au point de départ.
Le Partenariat de cours d'eau rassemble tous les acteurs du bassin versant qui, de manière directe
ou indirecte, influencent la qualité de l'eau et le milieu du cours d'eau. Depuis février 2014 le
partenariat Syr dispose d'un plan d'action, qui liste des missions pour protéger la Syre et des actions
concrètes à mettre en place.
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