
Chers membres, 

Plusieurs d’entre vous nous ont fait savoir, que vous êtres intéressés aux 
promenades/randonnées. Nous sommes contentes de pouvoir vous proposer dès à présent une 
première promenade fleurie avec notre membre Claude Hublart. Il s’agit d'une 

Promenade lente au sein de la réserve naturelle de l’Aarnescht 

Sur les hauteurs d’Oberanven, la colline de l’Aarnescht accueille une réserve naturelle qui se 
développe dans un microclimat particulier. À l’abri du vent, les versants orientés au sud présentent
un climat au caractère méditerranéen, chaud et sec, favorable au développement d’orchidées
sauvages. Le sol sec et argileux favorise la flore basse, les grands arbres ne trouvant pas 
suffisamment de stabilité pour prospérer. 

Dans cette réserve naturelle, on peut observer, outre les orchidées, une vingtaine d’espèces de 
papillons, des pins noirs (dont le bois était utilisé pour les soutènements miniers), des bosquets de 
prunelliers, des gentianes, des formations de genévriers, une forêt de chênes et une prairie à 
molinie. 

Nous vous proposons le jeudi 9 juin à 14h00 une « promenade lente » au sein de cet endroit 
étonnamment préservé à proximité des zones d’habitation. 

Le rendez-vous est fixé au départ du sentier qui se trouve au bout de la rue Routstrach (la 1ère rue 
à droite après la pharmacie de Niederanven). Le parcours ne présente pas de grande difficulté 
mais des chaussures de marche ou de sport sont naturellement conseillées. 

Tant pour les amateurs de balades dans la nature que pour les photographes naturalistes, c'est un
endroit très intéressant. Seule condition, il faut que le temps soit ensoleillé sinon les fleurs se 
referment, les papillons ne sortent pas, les paysages deviennent tristes et le lieu perd beaucoup de
son intérêt. La promenade sera donc reportée (p. ex. au vendredi 10) si les conditions climatiques 
sont défavorables (absence de soleil, pluie, vent fort). Mais ça, nous ne le saurons que deux ou 
trois jours avant. 

Date limite d’inscription: 6 juin 2022

En espérant vous voir nombreux, meilleures salutations, 

Bettina Knauth et Elisabetta Matiz 


