Communiqué de presse
Journée de la Mobilité pour tous au lac d‘Echternach
Les offices régionaux de tourisme des Régions Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise
et Éislek, la commune d’Echternach et l’Administration de la Nature et des Forêts invitent
à la première Journée de la Mobilité pour tous au lac d’Echternach, en ce vendredi 10
et samedi 11 mai 2019.
Les deux régions touristiques qui se positionnent comme destinations de randonnée et
Outdoor et qui présentent une topographie plutôt difficile sont intéressés à développer
une offre pour personnes à mobilité réduite.
La manifestation fait partie du projet INTERREG „Barrierefreiheit ohne Grenzen Barrierefreier Naturtourismus im Deutsch-Luxemburgischen Naturpark“ qui a comme
objectif de rendre la nature accessible pour tous les visiteurs.
Il n’est pas évident de comprendre ce que ressentent des personnes souffrant d’une
restriction de leur mobilité et cette manifestation a comme but de changer cette attitude.
A partir de 9h le vendredi, des classes scolaires ont la possibilité de participer à des ateliers
de sensibilisation. L’inauguration officielle de l‘événement est prévue pour vendredi 10
mai à 14h en présence du Ministre du Tourisme Lex Delles. De 14h30 à 17h tout le monde
peut participer aux ateliers de sensibilisation.
L’a.s.b.l. Leederwon propose près du lac un parcours où on peut vivre des situations de la
vie de tous les jours des personnes à mobilité réduite. „L’escalade aveugle“ peut être
pratiquée au mur d’escalade de l’auberge de jeunesse qui est égaement responsable du
catering sur le site.
A côté des activités proposées des exposants de chaises roulantes et d’autres accessoires
seront sur place. Un parcours test en forêt à été aménagé par l‘Administration de la
Nature et des Forêts pour personnes à mobilité réduite, le samedi 11 mai. Des sorties sont
prévues de 11h à 12h30, de 13h à 14h.30 et de 15h à 16h30. L’inscription pour ces tours a
lieu sur place au standd‘information.
Pour plus d’information :
Office Régional du Tourisme Région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise
Tél.: (+352) 72 04 57 – 1, info@mullerthal.lu
Office Régional du Tourisme Eislek
Tél.: +352 26 95 05 66, info@visit-eislek.lu

