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L'Éislek en direction vers la PREMIÈRE « Leading Hiking Region » 

Le balisage a démarré 

L‘Éislek bénéficie de conditions idéales pour devenir l'une des meilleures régions de randonnée 

d'Europe. Et ceci est exactement le but de l'Office Régional du Tourisme Éislek dans le cadre du 

projet LEADER « Qualitéitswanderregioun Éislek ». Après une coordination intensive avec les 

partenaires de la région, la planification a été finalisée et les travaux d'infrastructure sur les sentiers 

de randonnée ont démarré. L'objectif est de renforcer encore plus la région et d'accroître la qualité 

des expériences de randonnée pour les habitants ainsi que pour les visiteurs. 

 

Le tout vise à obtenir le label « Leading Hiking Region » qui est attribué pour la première fois par la 

Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre à une région de randonnée exceptionnelle. Cela 

est lié à un grand nombre de critères de qualité qui se rapportent à un large éventail de sujets. Les 

critères centraux concernent principalement les sentiers de randonnée, d'autres concernent 

l'intégration des établissements de restauration et d'hébergement, les services et les possibilités 

d'information pour les randonneurs ainsi que l'organisation en arrière-plan. 

 

Fidèle à la philosophie de « la qualité plutôt que la quantité », les tracés des randonnées dans l’Éislek 

ont été modifiés et améliorés en se basant sur des randonnées existantes, ce qui a entraîné une 

réduction du nombre total des sentiers. L’ensemble des randonnées révisées sera complété par une 

nouvelle catégorie, les « Éislek Pied ». Ces 18 sentiers de qualité promettent la meilleure qualité de 

randonnée. 

 

Outre la révision des tracés, le nouveau balisage uniforme des sentiers de randonnée est le 

composant principal du projet. Actuellement, les sentiers de randonnée sont en train d’être balisés 

et seront équipés d'environ 2000 panneaux indicateur. L'installation est réalisée, sous la direction de 

l'ORT Éislek, par les Syndicats d'Initiative, les 24 communes partenaires du projet, les Parcs naturels 

de l'Our et de la Haute-Sûre, le Forum pour l'Emploi et la CNDS. Pour une meilleure orientation et 

visibilité de l'offre de randonnée, le randonneur trouvera un panneau d'information à chaque point 

de départ, indiquant tous les sentiers disponibles autour d'un endroit spécifique. Au total, 82 

panneaux d'information seront installés dans toute la région. 

 

Afin de pouvoir garantir la qualité de l'expérience de randonnée sur les environ 1887 km de chemins, 

le développement et la mise en œuvre de ladite gestion des sentiers est un autre volet important de 

ce projet. Cela implique des contrôles réguliers et l'entretien des sentiers de randonnée. À l'avenir, 

l'« Éislek App » sera équipée d'une fonction de feedback qui permettra aux randonneurs de signaler 

facilement à l'ORT Éislek des problèmes rencontrés sur les sentiers. 

 

De nouveaux médias imprimés et en ligne, adaptés au design national (Luxembourg for Tourism), 

servent à la communication uniforme de la région de randonnée. Dès le début de la saison, 10 cartes 

topographiques de randonnée ainsi qu’une brochure contenant 33 conseils de randonnée 



sélectionnés et une brochure d'inspiration seront disponibles dans tous les offices de tourisme. En 

ligne, tous les sentiers seront clairement affichés à l’aide d’un portail des randonnées sur le site 

www.visit-eislek.lu et dans l'application Éislek. Ainsi il sera dans le futur plus facile pour les 

randonneurs de choisir et de planifier leur expérience de randonnée. 

 

Ce projet ne peut être mis en œuvre que grâce à la coopération intensive entre les partenaires 

régionaux et les organismes publics. 

 

 

Points forts de la randonnée 

Les véritables points forts de la randonnée dans l’Éislek sont déjà l’ Escapardenne Lee et Eislek Trail, 

labelisé "Leading Quality Trail - Best of Europe", et les « Nat’Our Routen », qui ont été certifiés 

« Premium Hiking Trails ». Une expérience particulière est offerte par le Circuit du Lac autour du Lac 

de la Haute-Sûre et le Sentier Adrien Ries autour de la Nordstad.  

 

L'importance de la randonnée 

Dans l’Éislek, la randonnée a connu une longue histoire et tradition. Les débuts du tourisme de 

randonnée remontent aux années 1930. Aujourd'hui, plus que jamais, l'exercice en plein air est une 

activité récréative importante. Dans une société de plus en plus éloignée de la nature, la randonnée 

en forêt contribue également de manière décisive à l'éducation environnementale. Enfin, le tourisme 

de randonnée est un facteur économique important dans le milieu rural de l'Éislek. 
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