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Lasauvage est un joyau du 
tourisme dans notre pays, 
avec ses musées, la Salle des 
Pendus, la Minièresbunn (pe-
tit train qui traverse la mine et 
qui sort au Fond-de- Graas, 
où il vous sera possible de 
prendre le train 1900, d’effec-
tuer une promenade en draisi-
ne, de visiter l’ancienne épi-
cerie Victor Buck, de voir l’ex-
position de l’artiste Manette 
Fusenig au Hall Paul Wurth). 

La spécificité de cet an-
cien village minier, d’un peu 
plus de quatre cents habi-

tants, est sa situation idyllique 
et enviable dans un cadre fo-
restier majeur. Lasauvage est 
un village ancré au sein de la 
nature, entouré de profondes 
et vastes forêts. Le grand 
parc municipal invite à la dé-
tente, tout comme la prome-
nade autour du lac. Vous ver-
rez de nombreux canards, 
ainsi que des cygnes majes-
tueux, une végétation exubé-
rante.  

En visitant Lasauvage et 
ou en découvrant le Sentier 
de la Crosnière, faite confian-

ce à nos annonceurs qui pro-
posent une cuisine de qualité.  

Aujourd’hui, nous vous 
proposons de nous accompa-
gner tout au long du sentier 
de la Crosnière.  

 À partir du sentier princi-
pal, qui prend son départ non 
loin du cimetière, vous allez 
pouvoir parcourir de nomb-
reux autres sentiers, les uns 
plus romantiques, les autres 
plus sportifs ! Vous irez de 
surprise en surprise. Véritable 
terrain d’aventures et de dé-
couvertes, vous verrez des 

entrées de mines, un étang, 
vous circulerez sur un ponton 
en bois sur un total d’une bon-
ne centaine de mètres, un en-
droit a été aménagé pour vot-
re pique-nique… De nomb-
reux panneaux fournissent 
des renseignements sur la 
faune, la flore, la géologie,  
l’histoire de l’endroit.  

Vous longerez l’ancienne 
Centrale énergique, vous 
pourrez même vous rendre 
jusqu’au Grand Bois. Plu-
sieurs sentiers vous invitent à 
découvrir les animaux que 
vous pourrez y voir et obser-

ver : écureuils, sangliers, re-
nards, piverts et autres oi-
seaux, chauves-souris, hi-
boux, chevreuils, cerfs, hé-
rons, blaireaux… Nous avons 
circulé sur le sentier de la 
Crosnière après des journées 
de pluies abondantes et en 
maints endroits nous avons 
vu des traces du pas d’ani-
maux dans la boue.  

Tandis que des myriades 
de papillons volent autour de 
vous, la flore est manifeste-
ment, elle aussi, de très gran-
de beauté, avec un multitude 
de fleurs et de plantes.  

Jusque dans les années 
70 du 20ème siècle, ici le mi-
nerai de fer a été exploité. La 
richesse minière était condui-
te via Doihl, Fond-de-Gras et 
un funiculaire à l’Usine sidé-
rurgique de Rodange.  

Ce site touristique naturel 
Sentier de la Crosnière est 
entretenu par le CIGL de la 
Commune de Differdange. Le 
projet fait partie de la Natur 
Schoul Differdange.  

Michel Schroeder 
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Restaurant très accueillant, délicieuse  
cuisine française, luxembourgeoise et suisse 

Venez déguster dans un cadre convivial et authentique,  
nos plats de terroir telles que tartines appétissantes, 
omelettes gourmandes, viandes, raclettes, tartiflettes 

Les moules sont arrivées 
Soirées à thèmes années 80, avec un merveilleux chanteur 

90913

153, rue principale - L-4698 Lasauvage 
Tél. 691 78 54 29 - brasseriemine@gmail.com 

Ses deux terrasses / son brasero /sa piste de quilles / son 
terrain de pétanque et es concerts 

Un lieu convivial exceptionnel, avec petite restauration de 
grande qualité / Salade chèvre chaude / Salade César 

ensoleillée / Jambon au melon / Tarte de saumon sur salade 
/ Thon rouge grillé etc. / Son grand choix en desserts 

Plats du jour à 12,50 euros

90914

Brasserie de la Mine

Le sentier de la Crosnière,  
aventures et découvertes en forêt

Tout au long du sentier plusieurs panneaux vous localisent et 
fournissent des renseignements De nombreux sentiers parallèles L’ancienne centrale d’énergie

La Crosnière Ponton en bois sur un étang Aire de pique-nique

Etang situé près de la première entrée de mine


