Chantier intercommunautaire 30.09.-02.10.2016
à Junglinster / Luxemburg
Invitation
natur&ëmwelt invite conjointement avec ses associations partenaires natagora et natuurpunt
au 24. chantier intercommunautaire qui se déroulera du 30.09.2016 au 02.10.2016 à
Junglinster (Luxembourg).
Depuis plus de 20 années, des bénévoles de natuurpunt (association flamande), natagora
(association francophone) et de Natagora/BNVS (association germanophone) organisent à
tour de rôle des chantiers nature au sein de réserves naturelles d´importance majeure.
Depuis 2011, des bénévoles luxembourgeois se joignent à l´évènement.
Cette année, le travail conjoint au sein d´une réserve naturelle dans une ambiance amicale
et multilingue est de nouveau au centre de nos préoccupations. Nous aurons l´occasion de
faire connaissance des projets de conservation de la nature au sein de réserves naturelles
d´importance régionale. Le programme permet de nous échanger et de profiter de la culture
typique de la région.
Travaux de débroussaillage au sein de la réserve naturelle de Junglinster
natur&ëmwelt - Fondation Hëllef fir d’Natur (HfN) travaille depuis automne 2014 sur le projet
LIFE orchis (www.life-orchis.lu). Le projet vise à restaurer les pelouses calcaires existantes
et potentielles de l´est du Luxembourg. La réserve aux alentours de Junglinster est la zone la
plus riche en pelouses à orchidées du Luxembourg. La Fondation y est active depuis de
nombreuses années via acquisition de terrains et mesures de restauration et d´entretien.
Deux sites phares de la réserve feront l´objet d´actions de débroussaillage lors du prochain
chantier intercommunautaire.
Nous sommes particulièrement heureux d´organiser le deuxième chantier
intercommunautaire au Luxembourg afin de travailler ensemble au sein de sites magnifiques
et le tout dans une ambiance d´échange et d´amitié.

Hébergement
Nous avons réservé 58 lits au sein de l´auberge de jeunesse de Larochette
Chambres:
* 14 chambres doubles au sein du bâtiment principal (équipées d´un lavabo). Coûts
supplémentaires par personne 5,5€
* 7 Bungalows à 5 lits comprenant une chambre individuelle et une chambre à 4 lits.
(équipés d´une salle de bains, d´une petite terrasse et d´une cuisine.
Les frais d´inscription de 80€ par personne comprend l´hébergement au sein d´un bungalow
ainsi que tous les repas du week-end.

Les draps sont mis à disposition et sont compris dans le prix. Les personnes qui désirent
amener leurs draps ou sac de couchages peuvent le faire.
Le port de chaussons est obligatoire au sein de l´auberge.
Adresse:
auberge de jeunesse de Larochette
45, Osterbour
L-7622 Larochette (Luxembourg)
GPS: N49° 47.363’ E006° 13.079’

Accès par transport public (Bus):
http://www.mobiliteit.lu/

http://youthhostels.lu/de/jugendherbergen/jugendherberge-larochette
L´inscription doit obligatoirement nous parvenir avant le 19 août.
Veuillez remplir le formulaire d´inscription sur
http://www.chantierintercommunautaire.be/fr/inscription-2016/
Informations:
Georges Moes, Elena Granda Alonso
natur&ëmwelt – Fondation Hëllef fir d’Natur
Tél.: (+352-26 66 55 37) ou GSM: (+352-691 240 334)
e-mail: g.moes@naturemwelt.lu
Ou sur http://www.chantierintercommunautaire.be

Outils
Veuillez apporter vos gants de travail et chaussures adaptées. Les sites sont en forte pente
et les marnes calcaires sont très glissantes lors d´événements pluvieux
Outils et machines sont présents en nombre suffisant. Si toutefois, vous préférez travailler
avec votre propre matériel, vous pouvez l´amener.

Programme
Vendredi, le 30. septembre 2016
Arrivée à l´auberge de jeunesse de Larochette à partir de 18h30. Les participants
arrivent en voitures privées, covoiturage, ou en train/bus
19h30 : dîner simple
20h30 : présentation powerpoint des pelouses calcaires de la région de Junglinster
21h30 : Fin de programme / open end
Samedi, 1. octore 2016 :
8h00 : petit déjeuner
8h45 : Départ chantiers
Scheddelbierg (Débroussaillage de rejets de ligneux)
Geespert (Débroussaillage d´une pelouse sèche)
Groebierg (Débroussaillage)
12h30 : Picknick
17h00 : Fin chantier
17h30 : Arrivée auberge de jeunesse
18h30 : Apéritif: Dégustation de produits régionaux, vins bio de la Moselle
luxembourgeoise. Dîner avec grillades
20h30 : présentation powerpoint – la petite suisse luxembourgeoise- Avant-goût de la
randonnée du dimanche
22h30 : Fin de programme / open end

Dimanche, 2. octobre 2016 :
8h00 : Petit-Déjeuner
Annonce de la date et du lieu du chantier intercommunautaire 2017
8h45 : Rangement
9h30 : Excursion au „Müllertal“ près de Berdorf
12h30 : Déjeuner
14h00 : Fin et dernier verre de l´amitié

