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 3 : « Schëtterhaard»
Longueur : 5 km, sentier forestier, durée : 1h30.
« Schëtterhaard » est un plateau du gré de Luxembourg situé à l’ouest de Schuttrange et
occupée d’une hêtraie à caractère naturel. Le circuit démarre près du réservoir d’eau
potable au-dessus du Huemeschbësch. « Schëtterhaard » joue un rôle important dans la
fourniture en eau potable étant donné que 3 sources de la même zone alimentent le réseau
d’eau potable de Schuttrange et de Luxembourg ville. Le sentier longe la strate du gré de
Luxembourg. A plusieurs endroits des lisières permettent une vue sur la Syre qui coule dans
une large plaine alluviale vers le nord. Après quelques minutes on arrive dans une vallée
tributaire du Birelerbaach, où se trouve le Boumillen, un des 6 anciens moulins du
Birelergronn. Le moulin a déjà été construit au 13ième siècle et fonctionnait jusqu’en 1959 à
tour de rôle comme moulin à tan, à huile et comme scierie.
Par la suite le sentier passe à côté des captages de source d’eau potable et de la station de
pompage au Birelergronn. Maintenant le sentier suit l’allure du Birelerbaach en méandrant
à travers la forêt alluviale. Il passe par la réserve naturelle du « Birelergronn », un habitat
important entre autres pour la rousserolle effarvatte et le râle d’eau. Le retour au point de
départ se fait par la crête du plateau à 337 m, environ 85 m au-dessus de la Syre.

FOTO1: Réserve naturelle du Birelergronn

FOTO2: Rousserolle effarvatte (Foto: Raymond Gloden)

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

