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Esch2022: “discovARminett”

La région de la capitale européenne conjugue de nouveaux produits

touristiques et les projets d’Esch2022, dont une application tout récemment

lancée.

La notion de culture, dans son sens premier, a été mise en oeuvre dès le
début du projet Esch2022, selon les critères de définition des capitales
européennes par la Commission Européenne: outre des disciplines classiques,
telles que les arts plastiques, la musique, la danse et le théâtre, des domaines
tels que l’art culinaire, les traditions populaires, les loisirs de plein-air ont fait
l’objet de projets cohabitant avec l’innovation et la technologie, dans le



contexte de cette branche de l’économie qu’est le tourisme. Le but étant de
rendre attractive la région tout entière, et ce de façon durable, tant pour ses
habitants que pour ses visiteurs. Le chemin de randonnée Minett Trail en fait
partie, mais aussi des gîtes originaux : les « Kabaisercher » (Projet de l’Office
Régional du Tourisme sud – ORT Sud), l’App « discovARminett » (Projet
d’Esch2022, initié par la Naturschoul Lasauvage, en collaboration avec le
syndicat de communes Pro-Sud). Des projets artistiques, cette année,
suscitent une stimulante animation.

Le Minett Trail est ouvert

Long de plus de 90 km, le Minett Trail relie les onze communes de Pro-Sud et

peut être entièrement parcouru à pied depuis le début de l’année 2022.

Divisé en dix étapes de longueurs variables, il est conçu pour des

randonneurs de niveaux divers. Accessible à tous par les transports publics

gratuits, il passe par toutes les gares des différentes localités. Les visiteurs

ont ainsi l’opportunité d’explorer de façon confortable toute la richesse du

sud du Luxembourg – sa nature, mais aussi son histoire industrielle et ses

villes.

Ce chemin de randonnée mène à travers plusieurs réserves naturelles dans la

région de la Minett, en reliant les anciennes mines à ciel ouvert (par exemple

le Prënzebierg-Giele Botter), le Fond-de-Gras et la réserve naturelle « Haard-

Hesselsbierg-Staebierg », ou encore l’Université d’Esch-Belval, les villes de

Dudelange et de Pétange, les paysages de forêts, etc. L’ensemble existant du

« Minett Tour », un réseau de sites mémoriels de l’histoire industrielle et de

musées, fait partie du « Minett Trail ». Des lieux tels que le « Minett Park » de

Fond-de-Gras dans la commune de Differdange, attisent la curiosité de

familles entières, qui peuvent par exemple prendre le « Train 1900 » (train à

vapeur historique) ou encore faire un tour dans les wagonnets du «

Minièresbunn ».

« Nous pourrions dire du Minett-Trail qu’il est une déclaration d’amour au

pays des Terres Rouges, parce qu’il met en scène la région tout entière

d’Esch2022 qui porte le label de l’UNESCO « Man and the Biosphere ». Il relie

toutes les communes de Pro-Sud et leurs environs, mais aussi des paysages

naturels dotés de nombreuses curiosités, ainsi que des lieux de gastronomie

et de culture et propose ainsi au promeneur toute une richesse, déclare Lynn

Reiter, directrice de l’Office Régional du Tourisme Sud (ORT Sud). Grâce à de

nouvelles capacités d’hébergements tout au long du chemin de randonnée :



les « Kabaisercher », les visiteurs ont la possibilité de séjourner plus

longuement dans l’une ou l’autre des communes qui émaillent le chemin. »

Les projets d‘Esch2022 au long du Minett Trail

En relation avec le Minett Trail, Esch2022 présente un programme culturel

varié. Des projets, dont certains multidisciplinaires, dessinent tout un voyage

d’exploration à travers la région, par des installations, des propositions

acoustiques ou visuelles, des randonnées féériques, etc. Citons les projets In

the Field, Déi Well danzen am Bësch, Desire Lines, Spieglein Spieglein - miroir

miroir ou encore E roude Fuedem duerch de roude Buedem, présentés entre

autres à Differdange/Lasauvage. Pour en savoir plus sur la communauté du

mois et les projets menés le long du Minett Trail, consultez le site web

d'Esch2022.

La commune du mois (22.06 au 21.07), Sassenheim, dans le cadre de son

projet « Loop » qui rassemble de nombreux projets spécifiques tout au long

de l’année, est également en lien avec le Minett Trail. Sur le chemin se

rencontre le Pavillon Source Bel-Val, une structure durable qui va perdurer

au-delà d’Esch2022. Ce pavillon est un lieu de culture, mais aussi de séjour.

L’histoire oubliée de la Source Bel-Val est ici contée via un récit audio et une

expérience de réalité augmentée.

Un coup d’oeil sur le Minett Cycle

Les cyclistes ont désormais de nouvelles possibilités de découvrir activement

les communes de Pro-Sud. Avec le Minett Cycle, Esch2022 a initié pendant la

pandémie un projet qui devrait enthousiasmer les visiiteurs de la région, bien

au-delà de l’année 2022. Les partenaires du projets sont depuis 2020 : Visit

Minett, la Direction Générale du Tourisme, les communes et les membres des

groupes de travail initiés par Esch2022. Le Minett Cycle est un nouvel

exemple de projet durable et se range dans les stratégies nationales mises en

place pour favoriser la mobilité active au Luxembourg. Trois premières

sections de ce circuit sont balisées, avec une longueur totale d’environ 60 km,

d’ores-et-déjà ouvertes à la circulation en vélo.

• PC8 Belvaux - Kayl
• PC6 Sanem - Bettembourg
• PC9 Sanem - Kockelscheuer

https://esch2022.lu/de/updates/


Suivant la mise en oeuvre d‘un catalogue de mesures, les autres voies seront

successivement ouvertes à la circulation. Cet automne, une liaison pour

cyclistes et piétons entre France et Luxembourg sera également mise à

disposition, qui reliera Micheville (F) à Esch-Belval (L).

L’application en réalité augmentée (AR) « discovARminett »

Avec pour but de favoriser le tourisme local et durable, Esch2022 a souhaité

également accélérer le développement d’offres touristiques innovantes e

créatives. L’une d’elles est l’AR app « discovARminett », via laquelle les

visiteurs peuvent,2 de façon interactive, découvrir sur leur smartphone les

richesses touristiques, culturelles et historiques de la région. L’histoire des

différentes communes du sud du Luxembourg et de la région frontalière

française est racontée à travers 14 circuits au total et plus de 100 lieux, sous

forme d’images, d’histoires, de textes et de fichiers son. Pour chaque circuit

est fournie une carte spécifique avec les trajets proposés. Des hotspots

proposent aux utilisateurs un marquage permettant d’accéder avec l’appareil

photo de leur smartphone à des lieux du passé et aux informations qui y sont

associées. L’app est gratuite et disponible pour Androïd et iOS.

« Notre but était de développer une AR-app qui raconte l’histoire de façon

pédagogique à l’aide d’une technique innovante et judicieuse. Lorsque nous

avons émis cette idée avec les représentants des communes de Differdange

et d’Esch2022, il nous est apparu clairement à tous que cette app ne devait

pas se cantonner à Lasauvage. Nous sommes très heureux que le projet soit

maintenant sur orbite et concerne désormais la région toute entière »,

déclare Georges Theis, enseignant à la Naturschoul Lasauvage.

« Avec l’app « discovARminett », les visiteurs peuvent découvrir de façon

ludique la région d’Esch2022, tant au Luxembourg qu’en France et découvrir

un fascinant passé. Nous espérons captiver ainsi de jeunes visiteurs par-delà

les frontières », dit Thierry Kruchten, Head of Tourism, Mobility and

Sustainable Development Esch2022.

L'un des tours discovARminet en France se trouve à Micheville. Il est situé sur

le point de départ du circuit transfrontalier de l’acier, sentier de 20km entre

la France et le Luxembourg aménagé dans le cadre d’Esch2022 par les

communes françaises (CCPHVA) et l'ORT Visit Minett, avec la coordination du

GECT Alzette Belval. Le sentier peut être découvert à partir de cet été.



Liens utiles:

• www.minetttrail.lu
• www.minettcycle.lu
• https://gectalzettebelval.eu
• Download der App „discovARminett“ bei Google Play oder im

Apple Store
• www.esch2022.lu

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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