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Culture
La culture est un élément de base essentiel pour une société 
démocratique, moderne, ouverte, tolérante et solidaire.

Manifestations dans la  
commune de Steinfort

La Commune de Steinfort met en 
place tout au long de l’année une 
offre culturelle diversifiée ouverte 
au grand public afin de promouvoir 
un vivre ensemble de qualité : 

 • Événements en plein air,
 • Pièces de théâtre,
 • Concerts,
 • Conférences,
 • Expositions,
 • Réceptions,
 • Brocantes,
 • Bourses,
 • Etc. 

Beaucoup d‘événements et de 
manifestations sont organisés en 
collaboration avec les associations 
locales. 

Pour s’informer sur les prochains 
événements, veuillez consulter 
notre site ou l’agenda de la 
Commune de Steinfort qui est 
distribué mensuellement à tous  
les ménages.

Plus d‘ informations ici :  

steinfort.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 39 93 13 1 
info@steinfort.lu

Vie associative

Le grand nombre d’associations 
à Steinfort témoigne une vie 
associative active dans tous les 
domaines et constitue sans aucun 
doute un plus en qualité de vie pour 
les concitoyen(ne)s. 

L’association « Entente des Sociétés 
de la Commune de Steinfort » a 
pour but de cultiver l’esprit de 
solidarité et de camaraderie entre 
ses membres. Elle s’occupe de la 
coordination des différentes 
manifestations et de la défense  
des intérêts de ses membres 
en général. Elle s’occupe de 
l’organisation de manifestations 
communes. Elle peut s’affilier à 
toute organisation régionale, 
nationale ou internationale ayant  
un but identique.

Plus d‘ informations ici :  

facebook.com/ 
EntentedesSocietesdelaCommune 
deSteinfort

Subventions pour associations 
locales 

La Commune de Steinfort accorde, 
sur demande et avec l’appui des 
pièces justificatives requises, une 
subvention pour associations locales.

Téléchargez le formulaire ici :  

steinfort.lu

Nos coordonnées

Administration  
communale de 
Steinfort
4, Square Général Patton  
L-8443 Steinfort

Tél. : (+352) 39 93 13 1
Fax : (+352) 39 00 15 
info@steinfort.lu
steinfort.lu

  
#mirsistengefort 
Commune de Steinfort

Heures d’ouverture :
Lundi / Mardi / Jeudi /
Vendredi :
09:00 - 11:30 / 
 14:00 - 16:00 heures
Mercredi :
09:00 - 11:30 heures / 
fermé l‘après-midi

Vous pouvez aussi 
prendre un rendez-vous 
en dehors des heures 
d’ouverture régulières.

Urgences 

Urgence technique
Tél. : (+352) 39 93 13 55 5
Lundi - Vendredi :  
15:00 - 7:00 heures
Samedi / Dimanche  
et jours fériés :  
24/24 heures

Urgence en cas  
de décès
Tél. : (+352) 39 93 13 55 4
Uniquement les  
samedis matins de 
10:00 à 12:00 heures

Numéros de compte 
de la Commune de 
Steinfort

 • BCEELULL -  
LU96 0019 2601  
0125 4000

 • BGLLLULL -  
LU56 0030 0902  
0327 0000

 • BILLLULL -  
LU74 0023 1320  
0200 0000

 • CCPLLULL -  
LU87 1111 0011  
0942 0000

 • CCRALULL -  
LU26 0090 0000 
0320 0631

Payer avec Payconiq

Centre sportif 
Steinfort
7A, rue de Hagen 
L-8421 Steinfort
Tél. : (+352) 39 93 13 40 0
Fax : (+352) 39 93 13 94 0 
piscine@steinfort.lu
centresportif.steinfort.lu

École Fondamentale 
Steinfort
rue de Kleinbettingen  
L-8436 Steinfort
Tél. : (+352) 39 93 13 30 0
Fax : (+352) 39 93 13 93 0 
primaire.steinfort@ecole.lu

schoul-stengefort.lu

Maison Relais  
Steinfort
7B, rue de Hagen 
L-8421 Steinfort
Tél. : (+352) 39 93 13 37 0
Fax : (+352) 39 93 13 93 8 
maisonrelais@steinfort.lu

maisonrelais.steinfort.lu

http://steinfort.lu
https://www.facebook.com/pg/EntentedesSocietesdelaCommunedeSteinfort/events/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://www.facebook.com/pg/EntentedesSocietesdelaCommunedeSteinfort/events/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://www.facebook.com/pg/EntentedesSocietesdelaCommunedeSteinfort/events/?ref=page_internal&mt_nav=0
http://steinfort.lu
http://steinfort.lu
http://centresportif.steinfort.lu
http://schoul-stengefort.lu
http://maisonrelais.steinfort.lu
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Nuits blanches 

Le bourgmestre est habilité 
à accorder des dérogations 
individuelles prorogeant les heures 
d’ouverture des débits de boissons 
alcooliques jusqu’à trois heures 
du matin. À cet effet, l’exploitant 
du débit doit faire parvenir au 
bourgmestre une demande écrite 
et motivée, ceci au moins cinq jours 
avant la date à laquelle une telle 
faveur est sollicitée.

Plus d‘ informations ici :  

steinfort.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 39 93 13 1 
info@steinfort.lu

Loisirs
Cours proposés par la  
Commune de Steinfort

La Commune de Steinfort propose 
chaque année des cours collectifs 
afin de renforcer le fitness/l’état 
physique ou trouver un équilibre 
personnel. La priorité sera donnée 
aux concitoyen(ne)s de la commune. 

D’autres organismes tels que  
l’ « Union Grand-Duc Adolphe » et 
la « Landakademie », proposent des 
cours spécifiques sur le territoire  
de la commune de Steinfort. 

Les cours proposés sont communiqués 

sous forme de dépliants distribués en 

temps utile à tous les ménages.

Plus d‘ informations ici :  

steinfort.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 39 93 13 1 
info@steinfort.lu

Villa Collart

La Villa Collart se trouve dans le 
parc communal entre la mairie et  
l’« Al Schmelz » à Steinfort. 

L‘histoire de la Villa Collart 
est étroitement liée à l’essor 
économique de la commune de 
Steinfort aux 19e et 20e siècles, 
basé sur la production d‘acier, les 
cimenteries et les briqueteries des 
frères Collart. Construite comme 
une villa double en 1904, la Villa 
Collart servait de résidence aux 
directeurs de l‘époque. 

La Villa et le terrain constituent 
un ensemble historique unique. 
En collaboration avec le service 
national de conservation des 
monuments historiques, la Villa 
et le parc ont été classés comme 
monument national et placés  
sous protection.

La Villa Collart a soigneusement 
été rénovée et transformée en un 
bâtiment public multifonctionnel, 
avec un restaurant y compris une 
terrasse ensoleillée, une galerie 
d‘art, des salles de réunions et 
de locaux pour des associations 
locales. 

Par ailleurs, les mariages civils sont 
célébrés dans la Villa Collart. 

 Voir plan de la commune

Salles communales 

La Commune de Steinfort gère 
la mise à disposition des salles 
qui peuvent être louées aux 
associations pour leurs activités 
et manifestations. Certaines salles 
peuvent également être louées par 
des personnes privées.

À Hagen
 • Salle des sapeurs-pompiers

À Kleinbettingen
 • HISPIC (Salle paroissiale  
Hagen-Kleinbettingen)

 • Salle communale

À Steinfort
 • Al Schoul 
 • Centre culturel « Al Schmelz » 
 • Centre culturel 
« An de Keeseminnen » 

 • Villa Collart à Steinfort

 Voir plan de la commune

Location de salles communales

Afin de pouvoir réserver une  
salle, les personnes intéressées 
sont priées de se renseigner sur  
la disponibilité des salles auprès  
de la Commune de Steinfort.

Plus d‘ informations ici :  

steinfort.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 39 93 13 1 
info@steinfort.lu

Règlements et taxes  
communales 

Les différents règlements 
communaux et taxes communales 
en la matière peuvent être consultés 
sur le site internet de la Commune 
de Steinfort.

Plus d‘ informations ici :  

steinfort.lu

http://steinfort.lu
http://steinfort.lu
http://steinfort.lu
http://steinfort.lu
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Sport 
Infrastructures sportives

Sur le plan sportif, la commune 
de Steinfort offre un large choix 
d’infrastructures adéquates. Les 
services responsables s’occupent 
en permanence de l’entretien, 
de la transformation et de 
l’aménagement de ces installations.

 • Centre sportif Steinfort (Halls 
sportifs & Piscine communale)

 • Parc accrobranche  
« Steinfort Adventure »

 • Pistes de Pétanque
 • Skateparc « Unter der Berk »
 • Stade « Demy Steichen »
 • Tennis Club
 • Terrain de Beachvolleyball
 • Terrains multisports

 Voir plan de la commune

Parc accrobranche  
« Steinfort Adventure »

Le parc accrobranche « Steinfort 
Adventure » combine plusieurs 
activités permettant de partager 
des moments agréables en 
famille, seul, avec des amis ou tout 
simplement en groupe dans un 
cadre aéré et naturel. Pour tous 
ceux qui aiment les sensations 
fortes et les montées d‘adrénaline, 
le parc accrobranche saura vous 
combler avec plus de 90 ateliers 
répartis sur 10 parcours de 
difficultés variées.

Plus d‘ informations ici :  

steinfort-adventure.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 27 39 53 00
info@steinfort-adventure.lu

 Voir plan de la commune

Tourisme 
Sentiers pédestres 

Entourée de grandes forêts intactes 
et de champs cultivés, la commune 
de Steinfort, située dans l’ouest 
du Grand-Duché de Luxembourg 
près de la frontière belge, se trouve 
dans l’un des paysages naturels les 
plus variés du pays. Dans un décor 
idyllique à la porte de la vallée de 
l’Eisch, Steinfort est également 
la porte de la Vallée des Sept 
Châteaux et offre de nombreuses 
possibilités touristiques qui feront 
découvrir l’authenticité de cette 
région remarquable. 

En association avec le Syndicat 
d’Initiative de Steinfort, la 
Commune de Steinfort a balisé 
cinq sentiers pédestres sur le 
terrain communal, qui invitent les 
concitoyen(ne)s et les randonneurs 
à découvrir la commune, son 
histoire et ses principales 
attractions :

 • Sentier didactique de Hagen et 
Grass

 • Sentiers didactiques de 
Kleinbettingen

 • Sentiers didactiques de Steinfort

De plus il existe d’autres sentiers 
pédestres et didactiques sur le 
territoire de la commune et aux 
alentours, par exemple :

 • Le sentier didactique 
transfrontalier « Mirador » qui 
prend son départ au centre 
d’accueil Mirador et conduit 
le visiteur à travers la réserve 
naturelle « Schwaarzenhaff » 
jusqu’à l’abbaye de Clairefontaine.

 • Le sentier pédestre de la Vallée 
des Sept Châteaux, qui a son 
début à la Gäichel près d’Eischen 
et qui passe par Steinfort, suit sur 
37 km la vallée sinueuse de l’Eisch, 
riche en trésors culturels.

Plus d‘ informations ici :  

steinfort.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 39 93 13 1 
info@steinfort.lu

Centre d’accueil Nature et 
Forêt « Mirador » 

Le centre d’accueil Mirador est 
situé sur l’ancien site industriel 
« Al Schmelz » à Steinfort. Le 
bâtiment qui abrite le centre 
d’accueil faisait autrefois partie 
des installations du haut-fourneau 
et servait de plateforme pour la 
grue de chargement. Le centre 
d’accueil constitue aujourd’hui la 
porte d’accès à la zone protégée 
« Schwaarzenhaff » et fournit de 
nombreux renseignements sur la 
flore, la faune et le patrimoine local. 
Les bureaux du préposé forestier 
local se trouvent également dans 
le Centre.

Il vous propose un large choix 
d’activités plus attrayantes les unes 
que les autres. L’équipe d’animation 
expérimentée du Mirador se fait un 
plaisir de vous informer et de vous 
faire partager leur passion pour 
une nature protégée.

Plus d‘ informations ici :  

environnement.public.lu/fr/natur-
erliewen/centres-d_accueil/
mirador.html 

Contact : 

Tél. : (+352) 247-56541 
mirador@anf.etat.lu

 Voir plan de la commune

http://steinfort-adventure.lu
http://steinfort.lu
https://environnement.public.lu/fr/natur-erliewen/centres-d_accueil/mirador.html
https://environnement.public.lu/fr/natur-erliewen/centres-d_accueil/mirador.html
https://environnement.public.lu/fr/natur-erliewen/centres-d_accueil/mirador.html
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Réserve naturelle  
« Schwaarzenhaff »

La zone « Schwaarzenhaff » s’étend 
entre les localités de Steinfort et 
d’Eischen. Elle est délimitée au 
sud par la rivière de l’Eisch, qui 
constitue également la frontière 
entre le Grand-Duché et la Belgique.

Cette zone fait partie de la zone 
Natura 2000 « Vallée de la Mamer et 
de l’Eisch » qui, avec une superficie 
de 6.797,60 ha, constitue la plus 
grande zone de protection d’intérêt 
européen au Luxembourg. Le site 
comprend deux zones nécessitant une 
protection particulière : les  
« Steekollen » près de Steinfort et les 
carrières du « Jongebësch » près 
d’Eischen. La réserve naturelle est 
riche en différents types d’habitats, 
par exemple des pelouses sèches 
semi-naturelles, une forêt alluviale, 
des prairies humides et des hêtraies. 
Par ailleurs, elle est habitat pour 
des espèces très rares comme 
l’alyte accoucheur (crapauds) et des 
chauves-souris.

 Voir plan de la commune

Étang

Après l’abandon en 1933 du barrage  
du « Schwarzenhaff », qui servait de 
réserve d’eau à l’industrie sidérurgique 
et pour une courte durée pour la 
production d’électricité, les habitants 
de Steinfort ont dû attendre plus de  
50 ans avant de disposer à nouveau 
d’une étendue d’eau stagnante 
utilisable à des fins de loisirs.

Aujourd’hui l’étang au cœur 
de Steinfort est un des lieux 
de promenade favoris des 
concitoyen(ne)s qui permet de se 
détendre ou de pratiquer de la pêche.

Afin de pratiquer la pêche à l’étang 
de Steinfort, il est nécessaire d’avoir 
une permission qui est émise par la 
Commune de Steinfort.
 

 Voir plan de la commune

Parc communal à Steinfort

Le parc communal, classé comme 
monument national et placé sous 
protection, relie la mairie et  
l’« Al Schmelz » à Steinfort et 
constitue un véritable écrin de 
verdure en plein centre-ville. Au 
cœur du parc se trouve la Villa 
Collart qui héberge un restaurant, 
une galerie d‘art, des salles de 
réunions et de locaux pour des 
associations locales. 

Le parc invite à des promenades 
et des pique-niques le long des 
cours d’eau de l‘Eisch. De plus 
une armoire à livres est à votre 
disposition et permet ainsi 
d’emprunter un ou plusieurs livres 
qui peuvent être lus sur place ou  
à la maison.

 Voir plan de la commune

La zone de  
promenade & Skatepark  
« Unter der Berk »

La zone « Unter der Berk » se 
situait entre l’aciérie et la fonderie. 
Il servait de dépôt intermédiaire. 
Pendant la période d‘après-guerre, 
des scories et des déblais y furent 
déposés. Un réaménagement 
des lieux d’après des critères 
écologiques et paysagers fut 
entrepris en 1994 et, depuis lors,  
le développement de la végétation  
y suit son cours naturel. 

Aujourd’hui le Skatepark de 
Steinfort se trouve au sein de 
la zone « Unter der Berk » et 
des activités culturelles y sont 
régulièrement organisées.

 Voir plan de la commune

Office régional du Tourisme 
Centre et Ouest du  
Luxembourg (ORT Guttland)

L’Office régional du Tourisme 
Centre et Ouest du Luxembourg 
(ORT) réunit les principaux acteurs 
touristiques d‘une région pour 
une meilleure coordination des 
activités et d‘un professionnalisme 
accru. Les membres de l’ORT 
se composent de structures 
publiques, privées et associatives. 
L‘ORT (et entre autres aussi le 
LCTO – Luxembourg City Tourist 
Office) est membre de la structure 
nationale de promotion du tourisme 
(« Luxembourg for Tourism ») et a 
donc la fonction de porte-parole de 
la région au niveau national.

La région du Guttland, dans 
laquelle se trouve la commune de 
Steinfort, est une oasis de silence 
et de calme. De centaines de 
kilomètres de voies cyclables et de 
sentiers de randonnée y tracent 
leurs boucles dans les paysages 
intacts de cette zone naturelle et 
de loisirs. Le patrimoine historique 
y est omniprésent, que ce soit dans 
la Vallée des Sept Châteaux, sur les 
divers sites gallo-romains ou dans 
les musées ruraux. Le Guttland 
présente une symbiose parfaite 
entre l’ancien et le moderne, qui 
se reflète dans le vaste éventail de 
projets régionaux innovants  
et durables.

Plus d‘ informations ici :  

visitguttland.lu 

Informations 
utiles 

Permis de Pêche

Afin de pratiquer la pêche à l’étang 
de Steinfort, il est nécessaire d’avoir 
une permission qui est émise par la 
Commune de Steinfort.

Plus d‘ informations ici :  

steinfort.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 39 93 13 1 
info@steinfort.lu

Pistes cyclables

Sur le territoire de la commune de 
Steinfort se croisent deux pistes 
cyclables :

 • La piste PC12 - Piste de l’Attert 
sur l’ancienne ligne ferroviaire, 
venant de Linger et continuant 
vers Colmar-Berg ;

 • La piste PC13 - Piste faisant la 
liaison avec le circuit du centre 
(Luxembourg-ville). 

Par ailleurs, le circuit arlonais le 
BELAREL est également accessible, 
soit via la jonction Eischen-
Clairefontaine, soit en traversant la 
frontière à Steinfort-Sterpenich.

Plus d‘ informations ici :  

velospisten.lu 

https://www.visitguttland.lu/de
http://steinfort.lu
https://travaux.public.lu/fr/reseau-cyclable/itineraires-nationaux.html
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Leader Lëtzebuerg West

LEADER est une initiative de l‘Union 
Européenne et signifie « Liaison 
Entre Actions de Développement de 
l’Économie Rurale ». D‘après cette 
définition, LEADER a pour mission 
de créer des liens entre projets et 
acteurs de l‘économie en milieu 
rural. L‘objectif consiste à mobiliser 
les habitants des régions rurales et 
à les aider à développer leurs idées 
et à expérimenter de nouvelles 
méthodes. 

La région LEADER de Lëtzebuerg 
West existe depuis 2007 avec les 
communautés de Garnich, Habscht 
(partie Septfontaines), Helperknapp, 
Koerich, Mamer, Mersch et 
Steinfort. La zone s‘étend au nord-
ouest de la ville de Luxembourg 
en forme de fer à cheval de la 
frontière belge au centre du pays. 
La zone couvre une superficie de 
181 km2. La région est une structure 
largement homogène, qui est une 
unité, notamment en raison de 
son histoire naturelle, culturelle, 
économique et économique.

Plus d‘ informations ici :  

letzebuergwest.lu/fr

Zones de pique-nique et  
de barbecue

Plusieurs zones de pique-nique 
et de barbecue se trouvent sur 
le territoire de la commune de 
Steinfort. 

 Voir plan de la commune

Armoires à livres en  
libre-service

Actuellement, la commune met à 
disposition du public 2 armoires à 
livres qui sont accessibles à tous, 
et ceci 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24 heures. 

Une armoire à livre est une petite 
bibliothèque de rue où chacun peut 
déposer et emprunter des livres 
gratuitement, privilégiant ainsi 
l‘accès à la culture. C’est aussi un 
projet solidaire qui favorise le lien 
social, encourage une économie 
du partage et du don et développe 
une démarche éco-citoyenne. En 
déposant ou en empruntant un livre, 
vous lui donnez une seconde vie, 
tout en respectant l’environnement.

 Voir plan de la commune

Plus de brochures : 
 • La commune se présente 
 • Démarches administratives
 • Urbanisme 
 • Enfants et Adolescents 
 • Seniors 
 • Travail social et soins de santé
 • Environnement 
 • Mobilité 
 • Culture / Loisirs / Vie associative  / 
Sport / Tourisme 

Afin de pouvoir garantir l’actualité 
des informations contenues dans 
cette brochure, vous trouvez en 
dessous de certains sujets des liens 
vers différents sites internet. 

Néanmoins, vous pouvez  
toujours contacter l’accueil de la  
Commune de Steinfort au numéro 
(+352) 39 93 13 1 (ou le numéro  
indiqué sous le sujet) pour recevoir 
de plus amples informations.

Le cas échéant nous vous 
imprimons les informations / 
documents dont vous avez besoin.

Rédaction : 
Service relations publiques &  
Service égalité des chances de  
la Commune de Steinfort

Layout & Illustrations : 

http://letzebuergwest.lu/fr
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Administration  
communale de Steinfort
4, Square Général Patton 
L-8443 Steinfort

Tél. : (+352) 39 93 13 1
Fax : (+352) 39 00 15 
info@steinfort.lu
steinfort.lu
#mirsistengefort

Soutenu par :

http://steinfort.lu
http://steinfort.lu

