
#mëllerdallgoesunesco

YOU are part of it
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Den Natur- & Geopark Mëllerdall ass säit Abrëll 2022 UNESCO 
Global Geopark. Als eng eenzegaarteg a villfälteg Regioun vun 
internationaler Bedeitung si mir domat elo Deel vun engem 
weltwäiten Netzwierk mat 177 Geoparken aus 46 Länner. 
Fir dës Auszeechnung ze feieren luede mir Iech 
häerzlech op d’Woch vum Natur- & Geopark Mëllerdall 
an, déi vum 30. Mee bis de 5. Juni stattfënnt. 

Le Natur- & Geopark Mëllerdall est un géoparc mondial 
UNESCO depuis avril 2022. En tant que région unique 
et diversifiée d’importance internationale, nous faisons 
désormais partie d’un réseau mondial de 177 géoparcs issus 
de 46 pays. 
Pour célébrer cette distinction, nous vous invitons à 
participer à la semaine du Natur- & Geopark Mëllerdall, 
qui se déroulera du 30 mai au 5 juin.

Entdeckt hei de Programm
Découvrez le programme ici

Weider Infoen zum NGPM, senge Projeten an Aktivitéiten iwwert d’Joer fannt Dir um Site 
Vous trouverez de plus amples informations sur le NGPM, ses projets et ses activités au cours de l’année sur www.naturpark-mellerdall.lu



#mëllerdallquiz
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Den Natur- & Geopark Mëllerdall gëtt Wësse weider. Test 
op dësem Owend äert Wësse ronderëm d’Regioun a léiert 
garantéiert eppes dobäi. Teams vu 4 bis 6 Persounen triede 
géinteneen un. Gewannt zwou Nuechten an engem Safari-Zelt 
zu Bäertrëf.

Le Natur- & Geopark Mëllerdall transmet des connaissances. 
Testez vos connaissances sur la région lors de cette soirée et 
apprenez à coup sûr quelque chose de nouveau. Des équipes 
de 4 à 6 personnes s’affrontent. Gagnez deux nuitées dans une 
tente safari à Berdorf.

 FR/VE, 03.06.2022

  19:00-22:00

  Echternach, Aal Eechternoach

  25 € p.P. (participation & plat inclus)

 info@naturpark-mellerdall.lu / 26 87 82 91-1

Weider Infoen zum NGPM, senge Projeten an Aktivitéiten iwwert d’Joer fannt Dir um Site 
Vous trouverez de plus amples informations sur le NGPM, ses projets et ses activités au cours de l’année sur www.naturpark-mellerdall.lu



#mëllerdalltreasures
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Entdeckt eis verbuerge Schätz: d’Geositen am Natur- & Geopark 
Mëllerdall si vun internationaler Bedeitung. Loosst iech vun eise 
Guidë méi iwwer dës beandrockend Plazen erzielen.

Découvrez nos trésors cachés : les géosites du Natur- & Geopark 
Mëllerdall sont d’une importance internationale. Laissez nos 
guides vous en dire plus sur ces sites impressionnants.

 SA, 04.06.2022

10:00  Halerbaach/Haupeschbaach - Beaufort 10 km EN/ LU    
10:00  Wollefsschlucht & Huel Lee 

      Echternach/Berdorf 11 km FR/ LU
14:00  Noumerleeën - Larochette/Nommern 5,3 km FR/ LU
14:00  Champignon - Nommern 5,2 km EN/ LU
14:00  Schéissendëmpel - Mullerthal 5,2 km DE/LU

 SO/DI, 05.06.2022

10:00  Alkummer - Steinheim 8,9 km FR/LU
14:00  Wanterbaach/Siweschlëff - Berdorf 4,2 km FR/LU
14:00  Kuelscheier - Consdorf 4,2 km EN/LU

 info@naturpark-mellerdall.lu / 26 87 82 91-1

Kommt mat op ee vun eisen themateschen Touren. Mir freeën 
eis drop, iech d’Besonneschkeete vun der Regioun méi no ze 
bréngen.

Venez nous rejoindre pour l’une de nos visites thématiques. 
Nous nous réjouissons de vous faire découvrir les particularités 
de notre région.

 SA, 04.06.2022 

8:00-10:00 Villercherswanderung am Kéidenger Brill 
  Fischbach/Heffingen 5 km LU

9:00-11:00 Dréchemaueren/murs en pierre sèche 
 Larochette 5 km LU/FR 

9:00-17:00 geologische Fahrradtour  
 (Born/Echternach/Born) 35 km  DE

 MO/LU, 30.05. - SO/DI, 05.06.2022
Doriwwer eraus kënnt Dir wärend der ganzer Woch un zwou 
Actionbound-Rally’en deelhuelen. Einfach d’Actionbound-App 
eroflueden, de QR-Code scannen an individuell starten.

En outre, vous pouvez participer à deux rallyes Actionbound 
tout au long de la semaine. Il suffit de télécharger l’application 
Actionbound, de scanner le code QR et de démarrer

Thema 
Drénkwaasser / 
Sujet eau potable

 Berdorf 5 km LU

Thema 
Bongerten / 
Sujet pré-vergers

 Bech 7 km LU

Weider Infoen zum NGPM, senge Projeten an Aktivitéiten iwwert d’Joer fannt Dir um Site 
Vous trouverez de plus amples informations sur le NGPM, ses projets et ses activités au 
cours de l’année sur

www.naturpark-mellerdall.lu



#mëllerdallpartners 

©
 N

GP
M

/R
ay

m
on

d 
Cl

em
en

t; 
ph

ot
os

tu
di

oC
. B

os
se

le
r



Den Zesummenhalt an d’Zesummewierken an der Regioun sinn 
eis wichteg. Aktuell zielt eist Partnernetzwierk 50 Memberen, 
déi eis Visiounen deelen an eis dobäi ënnerstëtzen, déi 
regional Identitéit ze stäerken. 
Wärend der Woch vum Natur- & Geopark Mëllerdall ginn 
et och besonnesch Aktioune bei eise Partner. Entdeckt 
alleguer eis Partner op www.naturpark-mellerdall.lu. 

La cohésion et l’interaction dans la région sont importantes 
pour nous. Actuellement, notre réseau de partenaires compte 
50 membres qui partagent notre vision et nous aident à 
renforcer l’identité régionale. 
Pendant la semaine du Natur- & Geopark Mëllerdall, des 
activités et journées portes ouvertes sont également 
organisées chez nos partenaires. Découvrez tous nos 
partenaires sur www.naturpark-mellerdall.lu.

Weider Infoen zum NGPM, senge Projeten an Aktivitéiten iwwert d’Joer fannt Dir um Site 
Vous trouverez de plus amples informations sur le NGPM, ses projets et ses activités au cours de l’année sur www.naturpark-mellerdall.lu



#mëllerdallaction
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Als UNESCO Global Geopark huet den Natur- & Geopark 
Mëllerdall och d’Missioun, d’Biodiversitéit an der Regioun ze 
schützen an ze fërderen. Hëlleft eis dobäi, an ënnerstëtzt eis z. 
B. beim Baue vun Nisthilfen.

En tant que Géoparc mondial UNESCO, le Natur- & Geopark 
Mëllerdall a également pour mission de promouvoir la 
biodiversité dans la région. Construisez des nichoirs pour 
abeilles sauvages et chauves-souris.

 SA, 04.06.2022

  14:00-18:00

  Beaufort

Nisthilfe fir Wëllbeien / Nichoirs pour abeilles sauvages 
Nisthilfe fir Fliedermais / Nichoirs pour chauve-souris 

 Fir Kanner ab 4 Joer. / Pour enfants à partir de 4 ans.

  D’Participatioun ass gratis. / La participation est gratuite.

 info@naturpark-mellerdall.lu / 26 87 82 91-1

Weider Infoen zum NGPM, senge Projeten an Aktivitéiten iwwert d’Joer fannt Dir um Site 
Vous trouverez de plus amples informations sur le NGPM, ses projets et ses activités au cours de l’année sur www.naturpark-mellerdall.lu



#mëllerdallproducts
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Den UNESCO Global Geopark Mëllerdall - eng Regioun an 
där lokal, héichqualitativ Produiten hiergestallt ginn. Kommt 
op de Goût! Dat op enger Genosswanderung iwwer d‘Hëlt zu 
Rouspert, eisem Geosite vum Joer.

Le géoparc mondial UNESCO Mëllerdall - une région où 
l’on fabrique des produits locaux de grande qualité. Venez y 
prendre goût ! Ceci lors d’une randonnée gourmande sur le 
géosite Hëlt à Rosport, géosite de l’année.

 SO/DI, 05.06.2022

 Startzäit / Heure de départ 9:00-14:00  
(all hallef Stonn / toutes les 30 minutes)

 ca. 3,5 Stonnen / environ 3,5 heures

 Erwuessener / adultes: 25 €

 6-17 Jahre / ans: 10 €

 Kinder bis 5 Jahre / enfants jusqu’à 5 ans: gratis / gratuit

 info@naturpark-mellerdall.lu / 26 87 82 91-1

Weider Infoen zum NGPM, senge Projeten an Aktivitéiten iwwert d’Joer fannt Dir um Site 
Vous trouverez de plus amples informations sur le NGPM, ses projets et ses activités au cours de l’année sur www.naturpark-mellerdall.lu


