
Visites guidées

Sentier d'Exploration de la Forêt

Centre de Découverte de la Forêt



La ferme Burfelt est située sur une presqu’île  
à l’écart des grands axes routiers. 

Oubliez vos soucis quotidiens sur la courte  
randonnée à travers le magnifique paysage 
de la région du Lac de la Haute-Sûre jusqu’au 
Centre de Découverte de la Forêt.



Dans la pépinière un personnel qualifié cultive de 
nombreuses espèces d’arbres et d’arbustes.

Remarquablement idyllique – un lac créé par 
l’homme pour la production d’eau potable.

Rencontre spectaculaire avec des 
bovins Highland et des moutons Soay.

La forêt de l’Œsling présente de nombreux 
visages ainsi qu’une multitude de petits 
secrets que vous pouvez découvrir en 
suivant la feuille de chêne.

Découvrez sur le réseau étendu de chemins 
didactiques la diversité des arbres feuillus 
indigènes et leur faune fascinante.

Sous vos yeux se déploie le merveilleux 
paysage de la région de la Haute-Sûre. 
La ferme Burfelt est blottie sur la rive du lac.

Forêt harmonie du paysage

Observer, toucher, 
découvrir en jouant…

Testez vos connaissances 
sur les stations didactiques 

du Sentier d’Exploration 
de la Forêt.



… et dans l’espace-enfants des jeux d’éveil à la 
nature et des crayons de couleurs les attendent

Sentiers et Centre de Découverte
La forêt vit … et le visiteur attentif aura la chance  
d’observer en cours de promenade l’un ou l’autre  
habitant de la forêt tels l'écureuil, la chouette 
hulotte, voire même un renard.

Découvrez la diversité des milieux naturels en forêt et leur gestion 
compétente par les gardes et ouvriers forestiers.

Le Centre de Découverte de la Forêt a pour objectifs 
d’éveiller par l’expérience active et personnelle l’intérêt  
pour la forêt et de susciter une prise de conscience en 
faveur de la protection de la nature.



Le lieu-dit "Bourgfried" est mentionné 
pour la première fois en l’an 1252. Au 
Moyen-Age le site servait de lieu de 
rassemblement aux seigneurs d’Esch-
sur-Sûre qui s’y retrouvaient réguliè-
rement pour renouveler la trêve des 
combattants (Burgfrieden), d’où pro-
viendrait le nom actuel du site.

Au cours des siècles de nombreux 
contes et légendes ont été tissés 
autour du lieu-dit Burfelt. 

En voici un extrait:

- Un château fort aurait existé sur 
la pointe de la presqu’île, au-delà 
de l’ensemble des constructions 
actuelles.

- Ulric de Bigonville aurait tué ici son 
demi-frère - en mémoire de cet acte 
la petite chapelle en bordure de 
chemin aurait été érigée en 1766.

- Au 16ème siècle le Burfelt aurait été 
un lieu de pèlerinage.

- En 1695 la majorité des châtelains 
du Luxembourg et des Ardennes 
auraient fait alliance au "Burfelt" 
contre les chevaliers des seigneurs 
ennemis. La croix exposée dans la 
petite chapelle témoignerait du jour 
où ils auraient scellé ce noble acte 
de fidélité chevaleresque, qui lui 
serait à l’origine du nom de "Bourg-
frieden".

La partie la plus ancienne des bâti-
ments actuels date de 1756. Plus 
tard, en 1836, Jean Nicolas Wagner 
procéda à l’agrandissement de la pro-
priété bâtie, lui donnant ainsi l’éten-
due actuelle. La ferme était habitée 
jusqu’en 1958: la mise sous eau du 
barrage de la Sûre priva la propriété 
d’une grande partie de ses terres agri-
coles, enlevant à l’exploitation toute 
rentabilité.

En 1974 l’Etat luxembourgeois acquit 
la propriété "Burfelt" au profit de l’Ad-
ministration des Eaux et Forêts. Les 
bâtiments restaurés accueillirent une 
base forestière régionale. Pour des rai-
sons de protection des eaux la plupart 
des terres agricoles furent reboisées. 
Depuis 1978 une pépinière forestière 
de quelques 60 ares y est également 
exploitée.

En 1993 le Centre de Découverte de 
la Forêt fut établi dans une partie des 
bâtiments.

Un peu d'histoire ...

Burfelt - lieu de légendes La ferme et ses terres
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Des visites naturalistes guidées et des travaux 
pratiques d’éducation à l’environnement  
peuvent être organisés et réalisés avec vous. 

Cette offre s’adresse surtout aux enfants et aux 
jeunes, mais également à des groupes d’adultes 
désireux d’explorer la forêt avec tous leurs sens.
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CONTACTS ET INFORMATIONS

Centre de Découverte de la Forêt Burfelt  Tél. (+352) 83 98 17 / 83 98 17 25
serge.hermes@ef.etat.lu / jo.daleiden@ef.etat.lu

Cantonnement forestier Wiltz Tél. (+352) 95 81 64

HEURES D’OUVERTURE  
Consulter le plan ci-joint

www.emwelt.lu


