
 

	  

	  
	  
Centre	  de	  Formation	  et	  Animation	  “Chalet	  Nicolas	  Rollinger”	  Neihaischen	  
(Schuttrange)	  
	  

	  
	  
	  
Le	  Centre	  de	  Formation	  et	  d’Animation	  «	  Chalet	  Nicolas	  Rollinger	  »	  s’étend	  sur	  
un	  domaine	  de	  3,2	  hectares	  comportant	  notamment	  un	  domaine	  forestier,	  une	  
chapelle,	  un	  terrain	  de	  camping	  de	  plus	  de	  5000	  m2,	  un	  refuge	  de	  camp,	  un	  
home	  guide/scout	  pouvant	  accueillir	  81	  personnes,	  et	  une	  aire	  de	  récréation	  
avec	  possibilité	  de	  feu	  de	  camp	  Le	  chalet,	  est	  l’un	  des	  trois	  centres	  nationaux	  
de	  formation	  des	  Lëtzebuerger	  Guiden	  a	  Scouten.	  	  
Le	  centre	  de	  formation	  et	  d’animation	  excelle	  en	  matière	  de	  recyclage	  des	  
déchets;	  en	  effet,	  un	  centre	  de	  tri	  est	  aménagé	  dans	  le	  sous-‐sol	  (emballages	  en	  
plastique,	  en	  métal,	  les	  récipients	  en	  plastique	  dur,les	  bouteilles	  PET,	  le	  verre	  et	  
le	  papier	  sont	  triés).	  
Le	  service	  de	  restauration	  du	  centre	  offre	  une	  cuisine	  saine	  et	  équilibré	  en	  
préparant	  des	  produits	  du	  terroir	  labellisé	  «	  bio	  ».	  	  
En	  ce	  qui	  concerne	  café,	  thé,	  chocolat,…	  le	  centre	  a	  addhéré	  à	  la	  charte	  de	  
commerce	  équitable	  «	  Fair	  trade	  ».	  
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Latitude/Longitude:	  
	  
	  
Location	  of	  Centre	  	  
	  
Le	  chalet	  est	  situé	  à	  l’extrémité	  d’un	  petit	  village	  à	  10	  km	  de	  la	  capitale	  du	  
Grand-‐Duché	  de	  Luxembourg,	  en	  lisère	  d’une	  forêt.	  L’accès	  au	  chalet	  se	  fait	  soit	  
par	  le	  transport	  en	  commun:	  en	  train,	  la	  gare	  ferroviaire	  la	  plus	  proche	  se	  situe	  
à	  Schuttrange-‐Munsbach;	  en	  autobus	  ,	  le	  chalet	  est	  directement	  accessible	  à	  
partir	  de	  la	  Gare	  Centrale	  de	  Luxembourg	  jusqu’au	  terminus	  à	  
Neihaischen.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Contact	  information	  	  
Centre	  de	  Formation	  et	  Animation	  Neihaischen	  
1,	  rue	  Principale	  
L-‐5290	  Neihaischen	  
Tel:	  00352	  357645	  
e-‐mail:	  tom.lahr@lgs.lu	  	  
www.scotel.lu	  	  
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Environmental	  features	  of	  the	  Centre:	  	  
	  

	  
	  
Une	  collaboration	  avec	  les	  forestiers	  de	  l’Administration	  de	  la	  Nature	  et	  des	  
Forêts	  nous	  a	  permis	  depuis	  2003	  de	  développer	  de	  nouvelles	  activités	  autour	  
de	  l’éducation	  à	  l’environnement.	  
	  
Le	  savoir-‐faire	  des	  forestiers	  ainsi	  que	  la	  longue	  expérience	  des	  guides	  et	  scouts	  
au	  niveau	  de	  l’organisation	  d’activités	  ont	  permis	  de	  rapprocher	  d’éveil	  à	  la	  
nature	  et	  l’éducation	  des	  jeunes	  à	  une	  vie	  responsable	  en	  vue	  de	  la	  
conservation	  de	  l’environnement.	  	  
	  
Cette	  voie	  éducative	  restera	  toujours	  prioritaire	  au	  Centre	  Neihaischen.	  
L’héritage	  des	  populations,	  comme	  les	  Indiens,	  les	  Australiens	  indigènes	  ou	  de	  
nos	  ancêtres	  les	  Celtes,	  dans	  leur	  facon	  de	  vivre	  avec	  la	  nature	  a	  aujourd’hui	  
une	  valeur	  prépondérante	  dans	  le	  développement	  de	  l’éducation	  à	  
l’environnement	  des	  jeunes.	  	  
La	  transmission	  de	  ces	  connaissances	  à	  travers	  des	  histoires,	  des	  jeux	  ou	  des	  
activités	  manuelles,	  permet	  aux	  enfants	  et	  adolescents	  de	  mieux	  apprendre	  à	  
connaître	  et	  à	  respecter	  l’environnement	  dans	  lequel	  ils	  vivent	  actuellement.	  	  
	  
Ainsi,	  il	  faut	  considérer	  le	  «	  Native	  village	  »	  (Teepees	  indiens,	  reconstruction	  
celte...)	  comme	  un	  outil	  pédagogique	  primordial.	  	  
	  
En	  effet,l’infrastructure	  du	  Native	  village	  (bas-‐fourneau,	  métier	  à	  tisser,	  four	  à	  
pain,	  fourneau	  pour	  céramiques,	  tipis	  indiens,	  maison	  celte	  …)	  permet	  de	  
réaliser	  des	  activités	  (travail	  du	  fer,	  fabrication	  de	  tissus	  et	  de	  pain,	  création	  
d’objets	  en	  terre	  cuite,	  …)	  qui	  permettent	  aux	  jeunes	  de	  découvrir	  de	  facon	  
ludique	  le	  quotidien	  des	  peuples,	  vivant	  proche	  de	  la	  nature,	  comme	  les	  Indiens	  
ou	  les	  Celtes.	  
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La	  reconstruction	  copie-‐conforme	  de	  la	  maison	  typique	  celtique	  a	  une	  longueur	  
de	  25	  mètres,	  13	  mètres	  en	  largeur	  et	  13	  en	  hauteur.	  	  
	  
Access	  to	  surrounding	  environmental	  places	  of	  interest:	  
	  

	  
	  
Le	  Centre	  de	  Neihaischen	  se	  situe	  dans	  la	  commune	  de	  Schuttrange,	  à	  15	  km	  de	  
l’aéroport	  de	  Findel.	  
La	  partie	  boisée	  (271,65	  hectares)	  se	  classe	  troisième	  du	  pays,	  rien	  que	  par	  sa	  
superficie.	  
Son	  importance	  s’explique	  pourtant	  surtout	  par	  les	  surfaces	  humides	  et	  plans	  
d’eaux	  ,zone	  centrale	  de	  la	  réserve	  naturelle.	  
	  
Il	  s’agit	  d’un	  ensemble	  d’étangs	  le	  long	  du	  ruisseau	  «	  Birelerbach	  »	  qui	  
hébergent	  une	  grande	  variété	  de	  plantes	  mais	  aussi	  des	  oiseaux	  protégés,	  
dépendants	  de	  ce	  genre	  d’habitat.	  Les	  surfaces	  ouvertes	  sont	  un	  milieu	  idéal	  
pour	  beaucoup	  d’insectes,	  créant	  ainsi	  une	  enceinte	  très	  sollicitée	  par	  les	  
chauves-‐souris,	  qui	  bénéficient	  d’une	  protection	  intégrale	  au	  Luxembourg.	  En	  
on	  peut	  découvrir	  des	  restes	  de	  forêts	  alluviales	  très	  rares.	  Au	  coeur	  de	  la	  zone	  
protégée	  on	  trouve	  des	  roseaux.	  Ceci	  permet	  aux	  visiteurs	  du	  «	  Native	  village	  »	  
de	  trouver	  dans	  l’environnement	  rapproché	  toutes	  les	  matières	  premières	  
(bois,	  chaume,	  terre,	  paille)	  pour	  la	  construction	  des	  maisons	  celtiques.	  
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Un	  sentier	  didactique	  permet	  de	  visiter	  la	  réserve.	  	  
	  
Environmental	  Education	  Programmes	  Available	  	  
	  
	  

	  
	  
Des	  coffrets	  pédagogiques	  et	  des	  modules	  de	  programme,	  élaborés	  par	  
l’éducateur	  du	  centre,	  offrent	  aux	  cheftaines	  et	  chefs	  des	  guides	  et	  scouts	  la	  
possibilité	  d’animer	  certaines	  activités	  autonomes.	  
	  
Exemples	  des	  activités	  et	  coffrets	  pédagogiques	  proposés	  aux	  participants:	  
	  
	  fabrication	  de	  goblets	  en	  argile	  ;	  
fabrication	  de	  sachets	  en	  cuir	  ;	  
fabrication	  de	  jeux	  à	  l’aide	  de	  matériaux	  naturels	  ;	  
cuisson	  de	  pains	  dans	  la	  maison	  celte	  ;	  
découverte	  de	  la	  nature	  par	  des	  jeux	  visant	  la	  perception	  sensorielle	  ;	  
activités	  guides-‐scouts	  telles	  que	  constructions	  typiques	  ;	  
randonnées	  au	  départ	  du	  chalet	  (des	  cartes	  topographiques	  détaillées	  sont	  
disponibles	  au	  centre	  de	  documentation	  du	  chalet)	  ;	  
...	  
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Environmental	  Management	  of	  the	  Centre	  	  
	  

	  
	  
tri	  conséquent	  des	  déchets,	  
produits	  de	  nettoyage	  écologique,	  
utilisation	  de	  papier	  recyclé,	  	  
aménagement	  d’interrupteur	  à	  minuteries	  pour	  épargner	  du	  courant	  électrique	  
parc	  de	  recyclage,	  
alimentation	  en	  énergie	  «	  verte	  »	  (courant	  électrique	  Nova	  Naturstroum),	  
vente	  de	  produits	  Transfair	  et	  Bio	  aux	  locataires	  	  
	  
	  
Goals	  for	  the	  future:	  	  
	  
Rallyes	  Eco-‐chalet	  «	  indoor	  »	  &	  «	  outdoor	  »	  
Dans	  un	  avenir	  proche,	  guides,	  scouts,	  jeunes	  encadrées	  et	  personnes	  privées	  
peuvent	  explorer	  le	  site,	  tant	  le	  chalet,	  que	  le	  terrain	  par	  le	  biais	  d’un	  rallye	  en	  
deux	  parties.	  Un	  rallye	  «	  indoor	  »	  fera	  explorer	  les	  différentes	  mesures	  
écologiques	  du	  chalet	  telles	  que	  centre	  de	  recyclage,	  économie	  d’énergie	  ou	  
produits	  de	  nettoyage	  écologique	  et	  des	  aliments	  équitables;	  un	  rallye	  
«	  outdoor	  »	  poursuivra	  la	  découverte	  ludique	  des	  essences	  rares	  du	  site	  ou	  les	  
bonnes	  pratiques	  de	  la	  gestion	  forestière	  et	  environnementale	  du	  terrain.	  
Chauffage	  auxiliaire	  à	  réaction	  directe	  par	  combustion	  de	  sciure	  de	  bois	  
	  
Vu	  la	  situation	  du	  site	  en	  proximité	  du	  plus	  grand	  espace	  forestier	  du	  Grand-‐	  
Duché	  de	  Luxembourg,	  les	  responsables	  du	  centre	  entretiennent	  un	  groupe	  de	  
travail	  sur	  une	  extension	  du	  centre,	  ceci	  en	  vue	  d’une	  amélioration	  progressive	  
des	  conditions	  de	  travail	  pédagogiques	  et	  des	  structures	  d’hébergement.	  Dans	  
ce	  contexte,	  un	  projet	  pilote	  de	  chauffage	  d’appoint	  à	  réaction	  directe	  par	  
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combustion	  de	  sciure	  de	  bois	  pourrait	  être	  une	  option	  de	  chauffage	  auxiliaire	  à	  
l’équipement	  en	  place.	  
	  
Languages	  the	  centre	  can	  offer	  activities	  in:	  
Luxemburgish,	  German,	  French,	  English	  
	  
	  
Other	  information:	  	  
www.scotel.lu	  	  
	  
	  
	  


