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EPISODE 004 - Minett Trail - Les porteurs

de projets ont la parole.

Anouk Boever-Thill
Präsidentin des Gemeindesyndikats ProSud / Présidente du syndicat de communes

ProSud

Notre région du sud a beaucoup à offrir: de la nature, de la culture, des gens

très divers qui vivent ici et notre passé historique de l'industrie sidérurgique.

C'est pourquoi il y a le Minett-Trail, qui relie les 11 communes du sud les

unes aux autres, avec lequel nous pouvons vraiment présenter chaque

commune de manière formidable, avec le sentier de randonnée de 70km et

ses pistes cyclables intersectées, à travers lequel on peut se promener pour

explorer la belle région du sud, pour découvrir notre histoire et aussi pour

voir que nous avons une très belle nature que nous voulons vous montrer.

Oui, le Minett-Trail n’offre non seulement un sentier de randonnée, mais on

peut également être hébergé dans un bel endroit dans n'importe quelle

commune. Ce sont des gîtes très innovants et intégrées dans la nature,

quelque chose que l'on ne connaît pas encore. Il y a un wagon, une ancienne

école ou encore une nouvelle construction, où les gîtes et la nature sont

également liées.

Avec le sujet "Remix Nature" nous combinons l'architecture à travers les gîtes

et aussi à travers nos friches , notre passé historique puis aussi la nature telle

qu'elle était au passé et comment elle s'est développée jusqu'à aujourd'hui et

comment nous pouvons la vous présenter aujourd'hui.



À propos d’Esch2022

Avec la ville d’Esch-sur-Alzette, les dix autres communes luxembourgeoises

de l’association Pro-Sud et les huit communes françaises de la CCPHVA,

Esch2022 est la Capitale européenne de la culture de l’année 2022. La devise

d’Esch2022 est « Remix Culture ». L’élaboration et la mise en œuvre de

toutes les thématiques se font en étroite collaboration avec les communes,

les ministères et d’autres partenaires. Esch2022 est gérée par l’association «

Capitale européenne de la culture 2022 asbl ». En 2022, deux autres villes

d’Europe portent le titre de « Capitale européenne de la culture » : Kaunas en

Lituanie et Novi Sad en Serbie.
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