Informations pour les riverains de la Syre
Dans les prochaines éditions nous allons vous présenter des sentiers de randonnées sur lesquels on
peut découvrir l’eau du bassin versant de la Syre sous des aspects très variés. Des informations
supplémentaires peuvent être consultées sous www.partenariatsyr.lu/de/index.php?/leau‐de‐la‐
commune/.
Sentier 2 : Schlammbaach et Manternacher Fiels
Longueur : 8 km, sentier étroit par endroit ; prévoyez des chaussures adaptées à la marche ! Durée :
2h30.
La zone Natura 2000 Manternacher Fiels avec la vallée du Schlammbaach fait partie des réserves
naturelles les plus intéressantes comptant une majorité de variations de paysages du bassin
hydrographique de la Syre. À courte distance, des processus hydrodynamiques peuvent être
observés et des forêts alluviales fraîches ainsi que des talus ensoleillés exposés plein sud peuvent
être traversés. D’un point de vue historique et culturel la randonnée est intéressante parce
qu’autrefois la force de l’eau était utilisée et les pentes, orientées sud, étaient occupées par la
viticulture.

La randonnée commence à Manternach, au centre d’accueil A Wiewesch et nous mène tout d’abord
dans un petit tributaire nommé le Wuelbertsbaach. Nous passons à côté de la station d’épuration de
Berbourg/Lellig et nous montons vers le village de Lellig. Le point culminant du sentier est atteint à
l’est du village. Par de bonnes conditions météorologiques, une vue magnifique s’offre au promeneur
avec au sud, la questa du Grès de Luxembourg ou à l’ouest, le Widdebierg. Ensuite le sentier descend
dans la vallée du Schlammbaach, un ruisseau qui fraie son chemin autour de rochers et à travers des
bancs de galets. À certains endroits, la vallée s’élargie dans une plaine alluviale et le ruisseau se
sépare en plusieurs bras. Une montée un peu plus escarpée mène vers le Scheedberg, dans la partie
centrale du Manternacher Fiels. Une mosaïque de petites parcelles composée de forêts, de parties
envahies par des broussailles ou d’anciennes vignes indiquent que les activités agricoles et viticoles
datent de longtemps. Si l’on regarde néanmoins vers le nord, en direction de Lellig, on apperçoit les
monocultures sur le plateau, signes d’une activité agricole intense. Le sentier se termine, à nouveau,
au centre d’accueil à Manternach où l’on peut s’informer davantage sur la réserve naturelle
communautaire.
Le partenariat de cours d’eau Syre est un groupement de tous les acteurs du bassin hydrographique
de la Syre qui cherche à améliorer, de manière directe ou indirecte, la qualité de l’eau et du milieu du
ruisseau. Depuis février 2014 le partenariat de cours d’eau Syre dispose d’un plan d’action qui
énumère les missions de protection à accomplir sur la Syr avec des mesures très concrètes.
natur&ëmwelt
Partenariat de cours d’eau Syr

Pour des informations complémentaires:
Telefon: 290404‐1
www.partenariatsyr.lu
5, rte de Luxembourg
L‐1899 Kockelscheuer

