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Mi|nett [mɪnɛt], de; <lux.> ;
Région au sud du Grand-Duché de Luxembourg,
marquée par la sidérurgie. C’est ici qu’au 20e siècle
(majoritairement) le minerai « Minette » fut extrait
et transformé en acier. Jusqu’à nos jours la nature
et la société sont fortement marquées par ce passé
industriel.
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“LE MINETT EST MOCHE ! ”...
Au Minett il n’y a pas de nature. Tout est gris. Et sale.
Il y a des usines et de la fumée partout. En plus les
gens sont effrontés. Il est bruyant et personne ne
veut y aller. Jamais.
Au moins c’est ce qu’on dit de la région. Nous, de
Visit Minett, ne sont pas tout à fait d’accord ! Si
vous êtes assez courageux pour oser une nouvelle
aventure, nous aimerions vous amener au Minett
vibrant et naturel pour vous montrer à l’exemple
du Minett Trail, ce qui rend les Terres Rouges si
exceptionnelles.
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…n’est-ce pas ?
Pour commencer, il y a la nature. Si, il y a quelques
décennies, les hommes et les machines bossaient
dur pour exploiter les mines, les roches rouges
flamboyantes sont aujourd’hui couvertes par des
biotopes verdoyants.
Sur des friches industrielles, des nouveaux quartiers
résidentiels et commerciaux sont en train de se
développer, une société multiculturelle accueille des
visiteurs à bras ouverts. Et, s’il vous faut une pause
de tous les événements culturels et des concerts,
vous trouverez certainement un endroit calme dans
la nature pour vous détendre.
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D’ailleurs, l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) est
d’accord avec nous sur ces points et a décerné
le Label « Réserve de Biosphère » à la région en
octobre 2020.
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MUB fait partie du réseau international
de l’UNESCO

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture
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PLANNING
L’anticipation est la plus grande joie ! Mais attention
: Avant de se lancer sur le Minett Trail, il est
important de bien planifier ses étapes. Où vais-je
démarrer mon voyage ? Quelle est ma destination
? Quelle élévation faut-il surmonter ? Y a-t-il des
hébergements, et peux-je utiliser les transports
publics ? Et combien de kilomètres est-ce que
j’arrive à marcher par jour ?
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Pour les étapes du Minett Trail, vous pouvez décider
vous-même où vous souhaitez partir et quelle sera
votre destination. Libre choix donc !
Notre sentier de randonnée n’est peut-être pas
comparable à une montée du Mount Everest,
pourtant il y a un bon nombre de mètres à surmonter.
Et pour ceux qui pensent déjà à leur sieste de beauté
– nous en avons tous besoin – trouvera ce qu’il faut
sous le point « Kabaisercher » sur la page 24 de ce
guide.
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ÉQUIPEMENT
Pour les randonneurs courageux, quel équipement
est indispensable ? Commençons par les bases :
les chaussures. Comme notre étude de longue durée « Randos en claquettes » ne s’avérait que peu
prometteuse, nous vous conseillons vivement des
bottes de randonnée robustes. Au meilleur des cas,
celles-ci sont déjà rodées. Si vous ne voulez plus
attendre, et nous le comprenons, les 90 kilomètres
du Minett Trail vous donnent assez de temps pour
le faire !
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Les participants de notre groupe de travail au sujet
de l’équipement préconisent aussi les pansements
pour ampoules ! Figurent de plus sur la liste :
casquette/chapeau, crème solaire, vêtements
adaptés, de l’eau et victuailles. Une veste de pluie
n’est aussi jamais superflue.
Merci aussi de ne pas oublier des sacs poubelle –
nous serions ravis de voir l’empreinte de vos pieds,
moins contents de ramasser vos déchets.
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REPSECT &
TOLÉRANCE
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Le respect et la tolérance sont des parties constituantes de la culture luxembourgeoise et de celle
de la région Minett. Pour le Minett Trail, nous nous
concentrons surtout sur le respect envers la nature:
Merci de ne pas allumer de feux ou d’écouter de
la musique bruyante, écoutez plutôt le chant des
oiseaux. Certains oiseaux figurent sur la liste des
espèces menacées et aimeraient certainement
se plaindre du bruit dans leurs domiciles. Nous
savons que la région Minett est magnifique, merci
quand-même de rester sur les chemins balisés afin
de protéger les zones de reproduction ainsi que
les biotopes autour. Et si vous aimez nos signes
de balisage, ce qui nous réjouit bien évidemment,
laissez-les quand-même à leur place.
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Comme tout le monde veut admirer la belle nature du
Minett, vous rencontrez probablement des vététistes
lors de votre randonnée. Une autre possibilité est
que vous croisez le chemin des propriétaires du
terrain sur lequel vous vous trouvez, ou peut-être
un paysan en route vers ses champs. Également, il
se peut que vous ayez la chance de voir comment le
chemin est entretenu par nos équipes. N’importe qui
vous croisez : Nous demandons un comportement
respectueux envers votre vis-à-vis, car le Minett
Trail et sa diversité naturelle appartiennent à nous
tous.
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KABAISERCHER
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Un bon sommeil est particulièrement important lors
d’une randonnée de plusieurs jours sur un sen-tier
de randonnée aussi impressionnant que le Mi-nett
Trail. Avec des batteries vides, la randonnée est
beaucoup moins agréable, et il serait dommage que
vous soyez fatigué et que vous manquiez les beaux
paysages. C’est pourquoi le Minett Trail pro-pose
les “Kabaisercher” exceptionnels pour termi-ner
la soirée de manière appropriée après une journée complète de randonnée. Ces cabanes de randonneurs sont de petits logements aménagés dans
des bâtiments vacants le long du parcours qui ont
été entièrement rénovés spécialement pour le Minett Trail. Vous pouvez trouver plus d’informations
sur les Kabaisercher sur
www.minetttrail.lu.
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Si les Kabaisercher sont déjà complets, nous avons
bien entendu aussi de superbes hôtels et auberges
de jeunesse qui se feront un plaisir de vous accueillir!

Pas de panique, les rénovations sont en cours !
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LE MEILLEUR AMI
Une balade de 90 kilomètres avec son maître... quel
chien n’en rêve pas ? Vous pouvez bien sûr réaliser
ce rêve pour votre compagnon à quatre pattes sur le
Minett Trail. Cependant, il y a aussi quelques règles
à suivre : Les chiens doivent être tenus en laisse, les
provisions et l’eau ne doivent pas être oubliées, ainsi
que les sacs à excréments, car ceux-ci et tout autre
déchet doivent être éliminés correctement.
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Un faux-pas : laisser courir votre chien sans laisse
en réserve naturelle ! Les oiseaux qui construisent
leurs nids sur le sol et qui habitent les biotopes de
la région pourraient être effrayés par votre chien.
Souvent ce choque incite les oiseaux à ne plus
retrouver leurs nids et les nichées sont perdues.
Par ailleurs, en printemps, les zones naturelles
sont broutées par des troupeaux de moutons. De
même que les oiseaux, les moissonneuses frisées
ne veulent pas être effrayées par des chiens qui
courent sans laisse.
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A VOS MARQUES,
PRÊTS, PARTEZ !

Sortez la check-list une dernière fois avant de partir.
Tout est prêt ? Parfait ! Allons-y ! Préparez votre sac
à dos et précipitez-vous sur le Minett Trail ! Nous
vous souhaitons une belle randonnée ! Un dernier
conseil : N’oubliez pas votre caméra pour capturer
vos plus beaux moments et les partager avec nous!!!

Votre équipe Visit Minett
#visitminett #minetttrail
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CONTACT

URGENCES
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VISIT MINETT
+352 27 54 59 91
info@visitminett.lu
VISIT LUXEMBOURG
+352 42 82 82 1
www.visitluxembourg.lu
CENTRE DE MOBILITÉ
+352 2465 3465
www.mobiliteit.lu

Photos
PULSA PICTURES - ORTSUD | S. 1, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 23, 28, 31, 32
ORTSUD | S. 20, 27

