
 

L'été au Parc Naturel de la Haute-Sûre 

Comment se comporter sur les plages du lac de la Haute-Sûre ? 
 

En été, le lac de la Haute-Sûre attire un large public - ce n'est pas étonnant : le paysage fantastique, les 
sentiers de randonnée et les pelouses attrayantes forment une base parfaite pour une petite 
excursion. Le lac de barrage est également le cœur du Parc Naturel de la Haute-Sûre, avec une capacité 
maximale de 60 millions de m3 d'eau – de l’eau qui alimente trois quarts de la population 
luxembourgeoise en eau potable. C'est pourquoi il est particulièrement important de garder le 
réservoir propre et de le protéger de toute dégradation de la qualité de l'eau. 

Cela explique pourquoi, si la baignade est un plaisir pour tous, le nécessaire respect de 
l'environnement et donc de l'eau est aussi un devoir pour tous. Certaines règles doivent donc être 
strictement respectées lors d'une visite :  

1. Comme dans tout le pays, il est interdit de jeter des déchets dans la nature - des substances 
inadaptées, comme des polluants solubles ou même du plastique, entraînent la contamination de 
l'eau. S'il reste des déchets après le pique-nique au lac, il faut les déposer dans les poubelles prévues 
à cet effet et, comme cela est proposé sur certaines plages, les trier correctement pour les recycler. Si 
cela n'est pas possible en raison de conteneurs trop remplis, les déchets doivent être éliminés à 
domicile. 

2. Les barbecues ne sont autorisés qu'aux endroits désignés. Autour du réservoir, des aires de barbecue 
ont été installées l’année passée au lieu-dit « Fuussefeld » à Insenborn. Au cours des prochaines 
années, d'autres emplacements de barbecue seront ajoutés sur les plages autour du lac. D'ici là, les 
visiteurs peuvent déjà bénéficier de stands de snacks mobiles à deux endroits. La contamination 
possible de l'eau ainsi que les incendies parlent contre les barbecues sauvages et les feux sur le sol. 
C'est surtout le fait de jeter négligemment des barbecues jetables encore chauds qui conduit 
régulièrement à l'incendie des conteneurs à ordures - les pompiers volontaires locaux doivent alors 
résoudre le problème.  

3. Les chiens sont interdits sur toutes les plages autour du Lac de la Haute-Sûre. Encore et toujours, les 
chiens amenés entraînent des troubles parmi les baigneurs, c'est pourquoi les communes ont émis une 
interdiction. Cette interdiction doit également être respectée dans l'intérêt du grand public. 

4. Passer la nuit dans la nature - le camping sauvage est interdit dans tout le Luxembourg. Cela 
s'applique également à la région du Parc Naturel de la Haute-Sûre. Les fêtes nocturnes sur les plages 
entraînent non seulement le mécontentement des habitants des villages environnants, mais aussi la 
perturbation de la faune nocturne. 

Les nouvelles offres, développées par le Parc Naturel de la Haute-Sûre ces dernières années, visent à 
rendre peu attrayants les comportements illégaux et destructeurs pour l'environnement et à 
promouvoir un comportement respectueux de la ressource eau, de l'environnement et des autres 
êtres humains. 



À cette fin, deux exploitants de stands alimentaires ont déjà été attirés à Insenborn (Fuussefeld) et à 
Lultzhausen. Ceux-ci vendent de savoureux snacks conformément à un cahier des charges établi avec 
le Parc Naturel de la Haute-Sûre. Une grande importance est accordée à la qualité, à l'évitement des 
déchets et à la régionalité des aliments - les deux opérateurs n'ont pas encore atteint leur objectif. 
En coopération constante avec le Parc Naturel de la Haute-Sûre, l'offre est améliorée en testant de 
nouveaux produits issus de la région et en recherchant et en introduisant d'autres solutions sans 
déchets. Mme Cools et son snack mobile "Opim's" attendent avec de délicieux hot-dogs, des 
boissons maison et de la glace sur la plage de Lultzhausen, tandis que M. Reinertz du Foodtruck 
« Flux » aime gâter les clients avec de superbes créations de burgers, des boissons et de la glace au 
lieu-dit Fuussefeld à Insenborn. Les deux Foodtrucks sont ouverts tous les week-ends (sauf s'il pleut) 
et sont également sur place en semaine lorsqu'il fait beau. Ils sont sur place de midi à 20 heures 
environ. 

Outre ces alternatives, le Parc Naturel de la Haute-Sûre se concentre également davantage sur la 
sensibilisation : en plus des clowns qui se promènent sur les différentes plages autour du lac et 
signalent les problèmes, une nouvelle activité est proposée : le plogging. La tendance suédoise 
consistant à combiner les unités de jogging avec le ramassage des déchets est régulièrement 
proposée dans la région du lac de la Haute-Sûre. Les prochaines dates sont le 31 juillet à Insenborn, 
le 28 août à Liefrange et le 25 septembre à Lultzhausen - après un court programme d'échauffement, 
les participants courront ensemble une distance d'environ 5 km et ramasseront les ordures. Le 
départ est toujours à 18h00. Le plaisir et l'échange entre les participants font partie de l'ensemble, 
tout comme l'étirement à la fin de la visite. Veuillez vous inscrire à l'avance par courriel à 
info@naturpark-sure.lu ou par téléphone au 89 93 31 - 1. 
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