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Hébergement   
pour groupes
AUBERGE DE JEUNESSE  LULTZHAUSEN
Auberge de 112 lits répartis sur des chambres 
de 2 à 6 lits, restaurant et cafétéria.
Tout l’été: station de remplissage pour 
bouteilles de plongée, tours en canoë, terrasse 
avec vue sur le lac.
Maison 5 L-9666 Lultzhausen
Tél.: (+352) 26 27 66 600
lultzhausen@youthhostels.lu 
www.youthhostels.lu

MISÄRSHAFF 
Centre national de formation de la FNEL 
(Fédération nationale des Eclaireurs et 
Eclaireuses du Luxembourg)
Arsdorf L-8088 Luxembourg
Tél.: (+352) 26 480 450
www.misaershaff.lu

CENTRE D’ANIMATION    
ET DE RENCONTRE MARJAASHAFF
6, Kirewee L-9665 Liefrange
Tél.: (+352) 36 74 68 1
marjaashaff@servicevacances.lu
www.servicevacances.lu

HÔTEL DE FOIN TOODLERMILLEN
Accueil de groupes, maximum 40 personnes
1, Toodlermillen L-9181 Tadler
Tél.: (+352) 83 91 89
www.toodlermillen.lu

CAMPING LÉIFREG
Caravanes résidentielles (4-8 pers.), studios 
de vacances, animations pour groupes.
14, Haaptstrooss L-9665 Liefrange
Tél.: (+352) 83 95 19 / (+352) 26 88 88
info@fuussekaul.lu www.fuussekaul.lu

CHALETS DES SCOUTS DE LA VILLE DE WILTZ
6 chalets de 15 à 65 lits et 7 camps dans la 
nature avec sanitaires et électricité.
Ste Sébastien a.s.b.l.
Château de Wiltz L-9516 Wiltz
Tél.: (+352) 958199
Gsm: (+352) 691 958 199

GÉNÉRALITÉS
Avec sa surface de 3,8 km2, le lac de barrage 
de la Haute-Sûre forme le cœur du Parc 
Naturel de la Haute-Sûre. Le cours supérieur 
de la Sûre y est retenu sur une longueur 
de 17 km. En dehors de sa tâche initiale, 
à savoir la production d’énergie, le lac de 
barrage sert essentiellement comme réservoir 
d’eau potable du Luxembourg. 

Il constitue également une zone de récréation 
très appréciée et contribue à la protection 
contre les crues. Les pentes raides et boisées, 
qui descendent souvent jusqu’aux rives du 
lac, créent un paysage particulièrement 
naturel et intact invitant à la détente.

ZONES 1 ET 2 DE PROTECTION DU LAC
Pour garantir la propreté de l’eau potable, le 
lac est subdivisé en deux zones de protection. 
Dans la zone de protection 1, qui s’étend 
du mur du barrage d’Esch-sur-Sûre jusqu’à 
Lultzhausen, toutes les activités de loisirs 
sont interdites. 

Dans la zone de protection 2 (Lultzhausen 
direction Pont Misère), les activités liées aux 
sports aquatiques sont permises, à condition 
qu’aucun engin moteur ne soit utilisé.  

Le bateau solaire
Découvrez le plus grand réservoir d’eau potable 
du Luxembourg sous un angle nouveau, dans 
le cadre d’une excursion guidée! Etudiez la 
faune et la fl ore dans et autour du lac de la 
Haute-Sûre, faites connaissance avec l’histoire 
du lac et de la région, abordez le sujet de la 
protection de l’eau potable. Cette excursion 
écologique à bord du bateau solaire dure 
environ 2 heures, départ à Insenborn (sur 
demande : à Liefrange). 
Réservation: Maison du Parc,   
Tél.: (+352) 89 93 31-1

Baignade 
Le lac de barrage de la Haute-Sûre n’est 
non seulement le plus grand réservoir d’eau 
potable du Luxembourg, mais c’est également 
l’une des zones de récréation les plus 
populaires du pays. Grâce à la bonne qualité 
des eaux, le lac se prête plus particulièrement 
à la baignade. Autour du lac, différentes 
plages attendent les baigneurs et les adeptes 
du bain de soleil. 

BON À SAVOIR
Les règles et informations suivantes 
s’appliquent à toutes les plages autour du lac 
de barrage:
- Les feux ouverts sont interdits;

- Les chiens n’ont pas d’accès aux plages;
- Le camping est interdit (en général, 

le camping n’est autorisé que sur 
les campings offi ciels);
- WC publics disponibles.

 1  PLAGE DE LULTZHAUSEN
Cette petite plage se trouve 
en contrebas de l’Auberge 
de Jeunesse et près du pont 

fl ottant reliant les deux rives. 
Elle se prête particulièrement bien 
à un petit rafraîchissement avant 
ou après l’une des nombreuses 
randonnées dans la région. En 
règle générale, cette plage est un 

peu moins peuplée que les autres.

2  INSENBORN PLAGE 1
Cette très grande plage se trouve à l’est du 
village d’Insenborn. Ses nombreux arbres 
donnent suffi samment d’ombre, et grâce aux 
dimensions du pré, la plage ne donne que 
rarement l’impression d’être surpeuplée. Il y 

a suffi samment d’emplacements de parking  
(payant en été), mais lorsqu’il fait vraiment 
chaud en fi n de semaine, des diffi cultés 
peuvent néanmoins surgir. 

3  PLAGE DE LIEFRANGE – BASE NAUTIQUE
Liefrange dispose d’une plage juste à côté 
de la Base Nautique, donc à proximité de 
l’endroit où les navigateurs descendent 
leurs voiliers dans l’eau. Quelques arbres 
donnent de l’ombre. La plage se trouve à 
proximité du village, les voitures peuvent 
être garées le long de la route. Attention aux 
voiliers lors de la baignade! 

4  INSENBORN PLAGE 2 «FUUSSEFELD»
Cette grande plage à l’ouest du village 
d’Insenborn est l’une des plus populaires 
sur les rives du lac de barrage. Le vaste pré 
légèrement en pente est un paradis pour 
tous les adeptes du bronzage. D’un côté du 
pré il y a des arbres qui donnent de l’ombre. 
Possibilités de parking  (payant en été), 
mais lorsqu’il fait vraiment chaud en fi n de 
semaine, des diffi cultés peuvent néanmoins 
surgir. 

5  PLAGE BURFELT
Une belle plage idyllique sur la presqu’île de 
«Burfelt», mais elle est malheureusement 
presque dépourvue d’arbres donnant de 
l’ombre. A cet endroit, le lac de barrage 
n’est pas accessible en voiture. Les rares 
possibilités de parking se trouvent tout en 
haut, sur le plateau. Pour arriver à la plage, 
il faudra emprunter un sentier assez raide et 
prévoir une marche d’environ 20 min. Mais ce 
petit effort vaut la peine! A Burfelt, on peut 
également prévoir une petite visite du Centre 
de Découverte de la Forêt.

6  PLAGE ROMMWISS
Cette belle petite plage très idyllique se 
trouve à la lisière de la forêt, et on y trouve  
facilement de l’ombre. Contrairement aux 
autres plages, l’eau du bord du lac n’y est 
que peu profonde et le fond de l’eau ne 
présente qu’une faible pente. Accès quelque 
peu diffi cile par d’étroits chemins ruraux, 
possibilités de parking limitées. 

Autres activités
PLONGÉE
Le lac de barrage de la Haute-Sûre est un lieu 
de plongée réputé bien au-delà des frontières 
du Luxembourg.

Avec une profondeur qui atteint les 30 m, 
le lac est très apprécié pour les exercices de 
plongée. Et l’on peut y découvrir les vestiges 
de rues, de constructions, d’arbres noyés 
sous les eaux. C’est au printemps et au début 
de l’été que l’on y a la meilleure vue. Dès la 
mi-juillet, l’eau est généralement beaucoup 
plus trouble, un phénomène dû à la présence 
d’algues. 

Stations de remplissage des bouteilles de 
plongée:

-  Auberge de Jeunesse, Lultzhausen
-  Hôtel-Restaurant Peiffer, Insenborn

PÊCHE
Le lac de barrage de la Haute-Sûre se prête 
très bien à la pêche. Les eaux profondes 
abritent beaucoup de poissons. Que vous alliez 
à la pêche aux poissons carnassiers ou aux 
poissons non prédateurs, vous serez toujours 
satisfait. Les permis de pêche requis pour 
pêcher dans les eaux du lac sont disponibles 
auprès des administrations communales de 
Boulaide (à Boulaide) et du Lac de la Haute-
Sûre (à Bavigne), ainsi qu’au camping «im 
Aal» à Esch-sur-Sûre (tarif: 3,-€/mois).

VOILE / PLANCHE À VOILE
Le lac de la Haute-Sûre est un endroit idéal 
pour la pratique de la voile et de la planche à 
voile. Cette vallée profonde offre un cadre mer-
veilleux aux adeptes de ces sports. La situation 
géographique du lac de barrage comporte un 
véritable défi  pour les sportifs, qui sont obligés 
de veiller en permanence au «bon vent». Vous 
devrez apporter votre propre matériel, mais une 
installation pour la mise à l’eau des bateaux 
est disponible à Liefrange, près de la Base 
Nautique. 

CANOË
Le canotage est également une activité très 
appréciée sur le lac de la Haute-Sûre. Il existe 
différentes formules pour participer à des 
excursions guidées sur le lac de la haut-Sûre.

L’Auberge de Jeunesse de Lultzhausen propose 
en juillet et en août des excursions de 3 hrs. 
Mardi - samedi de 14:00 - 17:00 h. Pour ses 
clients et uniquement sur demande, l’Auberge de 
Jeunesse propose aussi d’autres activités canoë.
Contact: Auberge de Jeunesse (voir à droite)

KanuRaft vous propose des tours guidés en 
canoës gonfl ables, dans les coins les plus 
sauvages du lac de la Haute-Sûre. Tous 
les jours, à partir de 4 personnes inscrites, 
uniquement sur demande. 
Point de départ : Insenborn Plage 2 
«Fuussefeld».

KanuRaft: Tél.: (+352) 691 430 628,
info@kanuraft.eu, 
www.kanuraft.eu

Il n’y a pas de possibilité de location de canoës 
pour des sorties individuelles sans guide dans la 
région. Néanmois, il ne pose aucun problème de 
pratiquer le canotage avec du matériel privé.

CENTRE DE DÉCOUVERTE DE LA FORÊT BURFELT
Sur un domaine du 18e siècle, l’Administration 
de la Nature et des Forêts a aménagé au 
lieu-dit Burfelt un Centre de Découverte de la 
Forêt. Des éléments interactifs invitent à une 
découverte autonome de la nature. Un beau 
sentier de découverte permet de faire connais-
sance avec la fl ore et la faune locales.

Sur demande, des visites guidées consacrées 
à la découverte de la nature et des travaux 
pratiques d’éducation à l’environnement 
peuvent être organisées et réalisées.

L-9660 Insenborn
Tél.: (+352) 89 91 27 / (+352) 83 98 17
serge.hermes@anf.etat.lu,
jo.daleiden@anf.etat.lu

MAISON DU PARC NATUREL DE LA HAUTE-SÛRE
Située dans une ancienne fabrique textile, la 
Maison du Parc accueille les visiteurs pour 
leur proposer une exposition interactive et 
ludique sur le Parc Naturel et ses projets, 
ainsi que la visite du musée de la draperie. 
La Maison du Parc comprend également un 
bureau d’information touristique et un shop de 
produits régionaux.
Contact et adresse: voir en dernière page.

SEBES
Le Sebes fournit 40% de l’approvisionnement 
en eau potable du pays et atteint environ 80% 
de la population. Visites guidées sur demande 
préalable.

Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre 
L-9650 Esch-sur-Sûre
Tél.: (+352) 83 95 91 1
www.sebes.lu

BASE NAUTIQUE DE LIEFRANGE
Club de voile, école de voile, renseignements 
sur la pratique de la voile.

Yacht Club du Grand-Duché de Luxembourg  
Tél.: (+352) 83 94 18
www.ycl.lu  

BASE NAUTIQUE DE LULTZHAUSEN
Organisation de stages nautiques et sportifs 
pour classes scolaires et autres groupes de 
jeunes, stages de formation pour animateurs, 
etc.

Maison 2 
L-9666 Lultzhausen
Tél.: (+352) 247 864 96
lultzhausen@snj.etat.lu 
www.basenautique.lu

AIRE DE JEUX AQUATIQUES BAVIGNE 
(en cours de planifi cation)
Afi n de réjouir les familles avec enfants, la 
Commune du Lac de la Haute-Sûre et le Parc 
Naturel planifi ent actuellement la réalisation 
d’une très belle aire de jeux aquatiques à 
Bavigne, dans le cadre d’un projet européen 
Interreg IV A. Celle-ci enchantera certainement 
petits et grands! Nous vous en tiendrons 
informés sur le site internet du Parc Naturel 
www.naturpark-sure.lu.

Informations générales 
sur les activités aquatiques en Ardennes-Eifel: 
www.eifel-ardennen-wasserland.com

Ce projet fait partie de «BSHS- jugendtouristische Angebote im Wasserland 
Eifel-Ardennen». Projet cofi nancé par le Fonds Européen de Développement 
Régional dans le cadre du programme INTERREG IVA Grande-Région.
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• Offi  ce National du Tourisme: www.visitluxembourg.com
• Offi  ce Régional du Tourisme des Ardennes luxembourgeoises
 Tél.: (+352) 26 95 05 66 - info@ortal.lu - www.ardennes-lux.lu
• Transports publics: www.mobilite.lu
• APPEL D’URGENCE / POLICE: 112 / 113

Application Mobile
du Parc Naturel

Photos: B. Glesener, R.Clement, P.Haas, SNJ, Naturpark Öewersauer, Fotolia


