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Les Jardins de l’Alzette 
Projet élaboré par le Syndicat d’intérêts Locaux et d’Initiative Pulvermuhl 

Le sentier didactique « Les jardins de l’Alzette » nous emmène dans la partie Est de la Ville de 
Luxembourg à la découverte d’espaces verts et urbains le long de la rivière Alzette et particulièrement à 
la découverte du quartier Pulvermuhl. Nous avons regroupé ces espaces à découvrir sous le terme 
« jardins », qui est à comprendre dans un sens large du mot. Chaque jardin constitue une station sur le 
parcours et met en valeur un thème de la LUGA 2023. Le parcours nous fait découvrir une partie de la 
Ville en-dehors des sentiers battus, tout en restant dans le centre. Il prend son départ dans un des 4 
lieux-phares de la LUGA, à l’embouchure de la Pétrusse dans l’Alzette. Nous proposons 8 stations 
didactiques, mais il existe d’autres sujets très intéressants que l’on rencontre sur cette promenade, qui 
valent la peine d’être expliqué, comme par exemple les écluses de l’Alzette ou les parois rocheuses en 
Grès de Luxembourg. Il offre également la possibilité au quartier Verlorenkost, aux Jardiniers de 
Bonnevoie ou à la CFL de participer avec un autre projet à la LUGA.  

Le parcours nécessite la construction d’un petit pont en bois à Pulvermuhl, permettant de passer de 
l’autre côté de l’Alzette à la fin du quartier Pulvermuhl. A partir de le Biisserpuert au Grund, le parcours 
du sentier mesure 3,20 km. Il a un degré de difficulté moyen, vue la montée vers le Verlorenkost à 
travers la forêt.  

 

 

Les stations du sentier :  

1. Les Jardins Coin de terre et de Foyer du Biisserwee 
2. Le Jardin de compensation de la CFL 
3. Le Jardin des enfants (la nouvelle place centrale à Pulvermuhl) 
4. Les Jardins de Pulvermuhl 
5. Les jardins de la source 
6. Le jardin des chiens 
7. Le jardin des chênes 
8. Une rue à Verlorenkost 

 



Station : Point de départ du sentier « Les Jardins de l’Alzette » 
 

Le point de départ du sentier « Les Jardins de l’Alzette » devra se situer avant la Biisserpuert dans le quartier Grund. 
Il pourrait en effet débuter directement devant la Biisserpuert. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Jardin de Neumünster pourrait être un autre point de départ, dans ce cas, le jardin constituerait également une 
première station. 

  



Station 1 et 9: Les jardins du Biisserwee 
 

 
Les jardins situés au Biisserwee font partie de la section « Les Jardiniers de Bonnevoie Bisserwee » de la Ligue Coin de 
Terre et de Foyer (ligue CTF). Ces anciens jardins sont situés en terrasse à quelques mètres seulement de l’intersection 
de la Pétrusse et de l’Alzette. Notre promenade retraversera ces jardins une seconde fois sur le chemin de retour, cette 
fois-ci à partir du haut du Verlorenkost jusqu’en bas au Pont Biisserwee.  
 
Les jardiniers du Biisserwee s’investissent beaucoup dans l’entretien de leurs parcelles. La culture de légumes et 
d’espèces fruitières est très pratiquée. Pour les abeilles, ces jardins constituent un petit paradis qui ne reste plus qu’à 
être découvert par les visiteurs de la LUGA. 
 
                
             Que peut-on faire?  
            Un projet de participation à la LUGA de la part des jardiniers de Bonnevoie. 



Station 2 : Les jardins de compensation CFL en pierres sèches 

 

Dans le cadre des travaux de stabilisation du « Bisserwee » lors de la mise à double voie du tronçon Luxembourg-
Sandweiler, le choix d'un aménagement de soutènement en pierres sèches a été validé par les CFL en 2013, en accord 
avec l'ANF ainsi que la Ville de Luxembourg. Ces maçonneries en pierres sèches, utilisées pour des soutènements, 
présentent l'intérêt de favoriser le développement d'un écosystème favorable, aussi bien au niveau de la faune, que de 
la flore.  

Cette solution convient aux caractéristiques du terrain et permet de réguler les eaux de ruissellements, tout en 
répondant à des critères esthétiques avec la possibilité d'agencer des espaces d'agrément par des petits murets et des 
terrasses. Ce projet de compensation constituera le « jardin de compensation ».  

               Quels aménagements sont nécessaires ? 

L’existence et le fonctionnement d’un projet de compensation, réalisé suite à la destruction d’un milieu 
naturel pour faire place à une construction, est un sujet qui s’aligne 
parfaitement aux thèmes de la LUGA et devrait être expliqué au grand public à 
travers des panneaux de sensibilisation.  



Station 3 : La place centrale de Pulvermuhl avec le jardin des enfants 
 

Il s’agit d’un projet de réaménagement de la place centrale à Pulvermuhl, élaboré lors des workshops par le service 
Urbanisme de la Ville et les citoyens de Pulvermuhl en 2018. Le projet a eu l’accord de principe du collège échevinal en 
mai 2019 et attend d’être réalisé.  

Le terrain est réparti sur deux niveaux et est entouré par des arbres. Outre une aire de jeux et un espace de rencontre 
destiné aux habitants du quartier, cette place idyllique offrira aux visiteurs de la LUGA un moment de détente et de 
découverte dans un petit quartier encore authentique de la Ville et en-dehors des masses touristiques.  

      Que faut-il faire ?  
• Réaliser le projet de réaménagement prévu dans les meilleurs délais.   
• Un panneau avec l’historique du quartier 

 



Station 4 : Les jardins de Pulvermuhl 
 

Ce petit tronçon à Pulvermuhl est une vraie découverte bucolique pour les promeneurs. Sur quelques 300 mètres un 
passage en pleine verdure passe entre les jardins privés des maisons de la rue Pulvermuhl et la rivière de l’Alzette. 
Un formidable saule pleureur se trouve à mi-chemin de ce petit passage. Au cas où cette partie du sentier ne serait 
pas empruntable, due à des inondations– en hiver et en cas de grande pluie, par exemple-, le promeneur pourra 
poursuivre le parcours en empruntant la rue Pulvermuhl.  

             

             Quels aménagements sont nécessaires ? 

• un petit aménagement en gravier ou une autre matière pour marquer et éventuellement stabilisé 
le tracé du parcours.  

• des marches renforcées, descendant du pont à côté de la station d’essence vers la bande verte près 
de la rivière (photo en bas à gauche) 

 



Station 5. Les jardins de la source Pulvermuhl 
Au bout de la rue Pulvermuhl se trouve la source Pulvermuhl. Parmi les sources du territoire de la Ville, la source 
Pulvermuhl est localisée la plus de l’épicentre de la Ville. La source est protégée par une zone de protection cloturée, les 
« Jardins de la source ». Ce terrain se prête pour sensibiliser, mais également pour exposer.  
 

 
 
Que pourrait-on faire ? 

 
• Installer un panneau didactique sur les sources de la Ville et le captage d’eau.  
• Un projet qui ferait participer des artistes : installer des œuvres d’art dans le terrain clôturé  
• Installer des ruches d’abeilles dans la zone de protection (photo à droite et en bas) 
• Planter des plantes, haies, ou toute autre végétation au lieu d’avoir un gazon tondue fermé dans une 

clôture de 2 mètres.  
 
De cette manière le terrain serait utilisé sans qu’il n’y ait un impact sur la zone de protection 
= multifonctionnalité du terrain. 

 



Station 6 : Le chalet et les jardins des chiens  
 

Ce tronçon du sentier constitue la partie la plus ambitieuse du parcours, car il prévoit l’installation d’un petit pont 
pour passer du côté piste cyclable de l’Alzette vers l’autre côté de la rivière où se situe un chalet et le terrain de 
dressage pour chiens. Ce terrain appartient à la Ville et, il y a 2 ans, la Ville a également acheté le Chalet qui se situe 
sur ce terrain. L’installation d’un petit pont en bois sur une parcelle non utilisée de la Ville du côté rue Pulvermuhl 
(1.photo à gauche) apporterait maints avantages: il valoriserait l’ensemble de ces terrains, constituerait une 
connexion avec l’autre côté de la rivière et agrandirait l’ensemble du quartier tout en constituant une frontière pour 
le quartier. Le club de dressage de chiens avec le chalet et son terrain se verraient intégrés dans le quartier 
Pulvermuhl. L’entière installation constituerait un nouveau point d’intérêt sur la piste cyclable. Le chalet pourrait 
élargir ses fonctions; celles-ci sont actuellement très réduites à quelques heures de dressage de chien par semaine. 
Le terrain devant le pont (côté piste cyclable) pourrait servir de terrain de récréation pour les chiens (Muppewiss). 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’existe pas de terrain pour faire courir les chiens à Pulvermuhl, 
même si à cet endroit on se trouve dans une zone verte. Tous les bords de chemin sont clôturés ou bien le chemin se 
colle directement contre la falaise. Les aménagements proposés apporteraient une valorisation importante à cette 
partie du quartier. Pour accéder au chalet, il existe aujourd’hui uniquement un chemin d’accès à partir du Bd. 
d’Avranches.  

Quels aménagements sont 
nécessaires ?  

• Le terrain du côté piste cyclable devra être 
aménagé par un petit chemin d’accès vers le 
pont et par l’installation d’un petit escalier 
descendant de la rue dans le près. 
• Les glissières de sécurité devront être 
enlevées  
• Un entretien extensif du pré permettra aux 
chiens de courir librement   
 

• Un petit pont en bois devra être installé 
pour passer de l’autre côté de la rivière 

• réfléchir à intégrer le chalet dans le 
projet sous une nouvelle destination. 



Station 7 : Le jardin des chênes 
Laissant derrière nous le terrain de dressage de chiens, le parcours nous mène en forêt et monte sur le haut de la falaise 
qui surplombe le quartier Pulvermuhl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivé sur le plateau, une petite formation de chênes aux troncs tordus émane une ambiance mystérieuse. Cet endroit 
insolite - le jardin des chênes - invite à s’attarder et à contempler la vue panoramique sur le quartier Pulvermuhl. Un 
endroit surprenant qui vaut la peine d’être vue.  

Quels aménagements sont nécessaires ? 

• Un panneau didactique le chêne et son milieu 
naturel et éventuellement sur le Grès du Luxembourg 



Station 8 : Une rue à Verlorenkost 
 

Un petit chemin sécurisé par une rampe nous mène au nord de Bonnevoie, à Verlorenkost. La rue des Genêts est une 
ruelle résidentielle typique et calme qui descend vers le Boulevard d’Avranches. En bas de la rue, on arrive sur une belle 
petite place sous les châtaigniers près du Boulevard d’Avranches. De l’autre côté on prend la rue du Général Patton pour 
trouver les escaliers qui descendent à travers la cité jardinière du Biisserwee. Ici nous avons une très belle vue sur les 
potagers du Biisserwee, le plateau du Rham, les murs en pierre sèche sous les rails de la ligne de chemin de fer et le pont 
Biisserbréck. Arrivé en bas, nous entamons le chemin de retour vers notre point de départ.  

Que peut-on faire ?  

• installer un panneau avec un historique sur le quartier 
Verlorenkost 
• un projet de participation des habitants de la rue des Genêts. 
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