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CONTENU
Introduction
Le projet WestTrails, initié par l’ASIVEMA asbl (Entente des communes et des syndicats d’initiative
des Vallées de l’Eisch, de la Mamer et de l’Attert) et mis en oeuvre par le Groupe d’Action Locale
LEADER Lëtzebuerg West en collaboration avec l’ASIVEMA, a eu comme objectif d’inventorier les
sentiers pédestres de la région LEADER Lëtzebuerg West. La liste de tous les sentiers pédestres de la
région se trouve en annexe 1.
Mesures mises en œuvre
- Relevé des critères et inventaire
Les inventaires ont été réalisés sur base des critères retenus par la fédération Deutscher
Wanderverband. La fédération utilise ces critères pour son projet Wanderbares Deutschland afin de
relever, évaluer et certifier les sentiers pédestres en Allemagne.
Au Luxembourg, une coopération entre toutes les régions touristiques a été initiée afin de relever les
mêmes critères pour tout le pays. Le détail des critères inventoriés se répertorie en annexe 2.
L’inventaire dans la région LEADER Lëtzebuerg West s’est déroulé pendant les années 2016-2017,
certains sentiers ont été adaptés entretemps.
L’évaluation et une éventuelle certification feront l’objet d’un deuxième projet LEADER, en
collaboration avec l’Office Régional du Tourisme Centre/Ouest, l’ASIVEMA et le Groupe d’Action
Locale LEADER Atert-Wark.
Réunions pour définir les critères et la façon de relever les critères :
• 12.01.2016 : réunion avec l’association ASIVEMA
• 02.05.2016 : réunion avec Caroline Schmit, conseillère
Intercommunal Réidener Kanton

Pacte

Climat

Syndicat
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•
•
•
•
•
•
•

10.05.2016 : réunion du groupe de travail WestTrails
04.07.2016 : réunion interne sur le projet
05.07.2016 : réunion d’échange avec le partenaire LEADER Atert/Wark (comité de gérance)
à Tuntange
07.07.2016 : réunion d’information pour les communes à Useldange
12.07.2016 : réunion d’échange sur les critères avec Guy Krier, gestionnaire du projet
WestTrails auprès du LEADER Atert /Wark
29.07.2016 : comité de gérance à Redange
15.09.2016 : comité de gérance à Redange

Deux formations ont été organisées sur le relevé des critères en vue d’une certification.
•
•

02.06.2016 à Beckerich
le 15 & 16.03.2017 à Vianden

Le relevé des critères ainsi que la conception de l’inventaire a eu lieu pendant les années 2016 et
2017 :
•
•
•
•

18.03.2016 : 1er essai circuit auto-pédestre Brouch
22.04.2016 : essai circuit auto-pédestre Mamer 2
15.07.2016 : essai circuit auto-pédestre Bettborn
18.07.2016 : essai conjoint avec le gestionnaire du projet (Guy Krier) du LEADER Atert/Wark
– circuit auto-pédestre Bettborn
• 19.07.2016 : Circuit auto-pédestre Brouch
• 20.07.2016 : Circuit auto-pédestre Buschdorf
• 27.07.2016 : Circuit auto-pédestre Garnich
• 29.07.2016 : Circuit auto-pédestre Beringen
• 01.08.2016 : Circuit auto-pédestre Mamer 1
• 03.08.2016 : Circuit auto-pédestre Hollenfels
• 05.08.2016 : Circuit auto-pédestre Tuntange & vérification auto-pédestre Mamer 2
• 09.08.2016 : Circuit auto-pédestre Rollingen
• 10.08.2016 : Circuit auto-pédestre Septfontaines 1
• 11.08.2016 : Circuit auto-pédestre Septfontaines 2
• 12.08.2016 : Circuit auto-pédestre autopédestre Schoenfels
• 15.09.2016 : Circuit auto-pédestre autopédestre Mersch
• 22.09.2016 : nouvel itinéraire Septfontaines 1
• 13.10.2016 : Circuit auto-pédestre Steinfort
• 18.10.2016 : Circuit auto-pédestre Moesdorf
• 15.15.2016 : Sentier de découverte : Léierpad Jongebësch – Finsterthal
• 09.01.2017 : Sentier national de l’Attert
• 02.02.2017 : Itinéraires pédestres d'une gare à l'autre Kleinbettingen-Mamer
• 14.02.2017 : Sentier nature Härebësch (Koerich)
• 24 & 27 & 29 & 30.03.2017 : Sentier national des Sept Châteaux
• 31.03.2017 : Sentier national de la Petite Suisse
• 03.04.2017 : Sentier national de la Petite Suisse
• 04.04.2017 : Sentier nature Gousselerbierg (Schoenfels)
• 05 & 07.04.2017 : Sentier national de la Mamer
• 08.04.2017 : Itinéraires pédestres d'une gare à l'autre Mamer-Leudelange
• 10.04.2017 : Sentier nature Pëttenerbësch (Pettingen)
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• 11.04.2017 : Sentiers locaux op Sannert & Hunnebour (Mersch)
• 12.04.2017 : Itinéraires pédestres d'une gare à l'autre Mersch-Colmarberg
• 13.04.2017 : Circuit auto-pédestre Moesdorf & sentier auberges de jeunesse HollenfelsBourglinster
• 16.04.2017 : Circuit auto-pédestre Steinfort
• 19.04.2017 : Sentier auberges de jeunesse Hollenfels-Luxembourg
• 07.06.2017 : Sentier nature Mirador (Steinfort)
Autres événements :
• 19.01.2017 : conférence Sentier nature Härebësch à Beckerich
• 21.01.2017 : visite guidée du Sentier nature Härebësch - garde forestier Marc Parries

- Rapports :
Les rapports des relevés de critères qui ont été rédigé par commune ont été envoyés aux communes
et aux membres du GAL (annexe 3).
-

Groupes de travail:

Plusieurs réunions ont eu lieu avec les communes afin de définir, si besoin, des nouveaux itinéraires
pour les auto-pédestres, mieux adaptés à la situation actuelle :
• 16.11.2016 : réunion commune de Mersch
• 17.11.2016 : réunion commune de Steinfort
• 17.11.2016 : réunion commune de Septfontaines
• 28.11.2016 : réunion commune de Garnich
• 30.11.2016 : réunion commune de Tuntange
• 01.12.2016 : réunion commune de Koerich
• 11.01.2017 :réunion commune de Boevange/Attert
• Les changements pour la commune de Mamer ont été définis par mail.
Autres entrevues :
• 09.12.2016 : entrevue avec Monsieur Yves Lahur qui est intéressé à participer au projet en
assistant activement à la conception d’un réseau de randonnées.
• 13.01.2017 : concertation en vue du développement du projet – réunion avec Yves Lahur
(membre du GAL)
• 28.02.2017 : vérification des nouvelles proposes pour les sentiers auto-pédestres du
LEADER LW – réunion avec le Ministère de l’Economie, Direction Tourisme (Monsieur
Halsdorf) & ORT « Guttland » (Isabelle Hermes)
• 07.03.2017 : réunion circuits auto-pédestres Koerich & Septfontaines – ORT & ASIVEMA
• 22.03.2017 : réflexions projet WestTrails 2 – réunion avec le gestionnaire du LEADER
Atert/Wark
• 17.07.2017 : réunion sur la suite du projet – ORT & ASIVEMA

Digitalisation :
Des offres pour des programmes de digitalisation ont été collectionnées et deux entrevues avec
LIGNAFOR ont eu lieu le 1er juin et le 8 août 2016 afin d’avoir de plus amples informations sur le
programme QGIS.
Une entrevue a eu lieu avec Claude Halsdorf – Ministère de l’Economie, Direction Générale du
Tourisme le 19 septembre afin de le mettre au courant du déroulement du projet.
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Monsieur Halsdorf nous a informé qu’un programme de digitalisation des relevés des critères
(NatursportPlaner) est prévu au niveau national en 2017 et qu’entre temps on pourrait utiliser le
Géoportail pour digitaliser nos données.
La digitalisation a été effectuée sur geoportail.lu.
Une formation a eu lieu le 02.05.2017 par le Deutscher Wanderverband et le Ministère de
l’Economie, Direction Tourisme sur le programme de digitalisation NaturSportPlaner, qui sera utilisé
dans le futur pour gérer les données relevées au niveau national.

Voyages d‘étude:
Deux voyages d’étude ont eu lieu afin de découvrir des chemins de randonnées courts labélisés en
Allemagne. Un échange a eu lieu sur le procédé de la labellisation et les difficultés rencontrées lors
de ce procédé.
► 13-14.03.2018 : Edersee & Burbach im Sauerland
1) Familienspass: Familienwanderweg Eddis Edersee – 4,8 km;
2) Traumtour: Rothaarsteig-Spur « Trödelsteinpfad » - 10 km
► 02-04. 05.2018 : Nordpfade
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Evaluation des objectifs
- Base de données numérique contenant toutes les informations des chemins de randonnées
existants
La mise en place d’un programme de digitalisation au niveau national, permet d’unifier la méthode à
relever les critères, à les numériser et les traiter.
- Rapports complets avec une analyse des faiblesses et des suggestions d'amélioration pour
chaque commune
Les huit communes membres du LEADER Lëtzebuerg West ont reçu un rapport contenant l’inventaire
de leurs chemins de randonnée, l’analyse de l’état de ces chemins de randonnée et des suggestions
d’amélioration. Ces rapports donnent aux communes un aperçu général sur la situation actuelle
(atouts et faiblesses) de leurs chemins de randonnée.
- Implication des communes, associations et individus dans la mise en œuvre du projet
De nombreuses réunions ont eu lieu avec les communes, partenaires, associations et individus
durant la durée du projet et continueront à avoir lieu en vue du développement d’un deuxième
projet interrégional. Ces réunions ont permis de connaître les attentes de chaque partenaire.
- Préparation d'un nouveau produit touristique dans la région (tourisme de randonnée).
Ce projet a permis de connaître la situation réelle de nos chemins de randonnée et permettra de
développer un produit touristique adapté à nos besoins et capacités.
Une suite du projet est déjà programmée afin de concrétiser le produit touristique au niveau
interrégional.
-

Relevé et documentation de tous les sentiers existants dans la région

Un relevé et une documentation ont été effectués pour chaque chemin de randonnée de la région.
-

Développement d'un catalogue de mesures pour les municipalités afin d'éliminer les lacunes
existantes et de rendre les chemins utilisables de manière générale et permanente.

Le rapport est considéré en tant que catalogue de mesures. Un catalogue plus détaillé pourra être
envisagé lors du deuxième projet.
-

Création d'un premier concept pour l'utilisation future et la commercialisation du réseau
existant de sentiers de randonnée.

Des réunions avec le groupe de travail et des visites d’étude ont eu lieu afin de conceptualiser la mise
en valeur et la commercialisation des chemins existants.

Atteinte des groupes cibles
Les groupes cibles ont tous été atteints (communes, syndicats, associations, habitants de la région)
en ayant une collaboration intense avec des échanges constructifs.
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Participation des partenaires
Tous les partenaires concernés (communes, associations, individus etc.) ont participé à la bonne
exécution de ce projet.
Durée du projet
1 ½ an
Fin novembre 2016 – fin mai 2018

Ressources financières nécessaires
Budget prévisionnel (sans TVA):

52.500,00€

Coûts réels

51.086,21€

Le budget prévisionnel n'a pas été dépassé.
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