
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 31.08.2022
Date de la mise à jour de la
certification

01.09.2027

Personnel formé non
Infos sous forme numérique non
Infos en grandes lettres oui
Infos disponibles en braille non
Groupe-cible: mobilité réduite oui
Groupe-cible: fauteuil roulant oui
Groupe-cible: malvoyant oui
Groupe-cible: aveugle oui
Groupe-cible: malentendants oui
Groupe-cible: sourd oui
Groupe-cible: difficultés
d'apprentissage

oui

Plan d'urgence oui
Reduction non
Details

Erliefnis Baggerweier a.s.b.l.
Le site se trouvant dans la belle vallée de la Moselle, fait partie de la zone de
récréation ‘Haff Reimech’. Le résultat de l’extraction de sable abandonné ce lieu
s’apprête parfaitement à des activités de loisir en harmonie avec la nature.
La zone de récréation est depuis le début de janvier sous la gestion de la Erliefnis
Baggerweier A.s.b.l. dont le but est de donner la possibilité par des mesures de
l’emploi d’engager de la main d’œuvre ayant un accès plus difficile au premier
marché de l’emploi.
Le fruit des travaux entamés sont bien visibles, et reflètent l’enthousiasme des
responsables de ce beau projet.
L’entrée accueillante et facile d’accès depuis le parking longeant la route, permet
une vue sur tout le site dont la capacité se limite à 3.000 visiteurs.
La baie surveillée par des maîtres-nageurs, près de l’entrée, du restaurant, et des
installations sanitaires est un cadre optimal pour les enfants et les jeunes.
Au-delà se trouvent plusieurs plages, facile d’accès et surveillées partiellement
par des maîtres-nageurs.
Des pontons, le plan d’inclinaison faible vers l’eau, et l’équipement de chaise
roulantes pour personnes en handicap permettent à tous les visiteurs de profiter
de l’eau.
Le site est en plus équipé de points pour faire du barbecue, des divans en location
et donne même l’occasion de faire du ‘Stand-Up Paddle’ (à louer) 
Tout ceci permettra à tous les adeptes de la nature et du loisir d’y passer un bon
moment.
Le site a 2 atouts supplémentaire, à savoir la plage pour chiens, et leurs maîtres,
ainsi qu’un étang à côté réservé aux pêcheurs et leurs familles et amis.
l'étang pour les pêcheurs dispose d'emplacements pour PMR, les slots sont
préparés pour acceuillir des PMR . On y trouve de même une petite restauration ,
facile d'accès et plusieurs installation sanitaire accessibles(Dixie) 
La particularité de ce site est la recherche de l’accessibilité pour toutes les
personnes, avec ou sans handicap en suivant le concept du design for all.
6-9 Breicherwée
L-5441 Schengen
WWW
www.baggerweier.lu
Email
info@baggerweier.lu
Téléphone
00352 691 200 220
Langues parlées:
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http://www.baggerweier.lu
mailto:info@baggerweier.lu


Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaisBaggerweier a.s.b.l.
Coordonnées
GPS

49.4925389,6.3604328

Chemin

Nom Valeur
Nom français ERLIEFNIS BAGGERWEIER ASBL
Interne non
Revêtement au
sol

Béton

Longueur (m) 50
Largeur (cm) 300
Chemin latéral non
Pour les piétons oui
Séparation tactile non
Séparation
colorée

non

Sol réfléchissant non
Sol illuminé non
Éclairage au sol
éblouissante

non

Main courante non
Ligne de
démarcation

non

Siège non
Feu de
signalisation

non

Feu de
signalisation
sonore

non

Feu de
signalisation
vibrant

non

Transports publics

Nom Valeur
Nom français Bus 432 Remich Gare routière - Remerschen aal

Schoule
Bus oui
Bus detail Bus 432
Bus distance 500
Train non
Tram non
Train non

Parking

Nom Valeur
Nom français ERLIEFNIS BAGGERWEIER ASBL
Text français Des parkings se trouvent en face de l'entrée du site. Ce parking ne dispose que d'un

nombre limité d'emplacements. 6 de ces emplacements sont réservés aux PMR. En cas
de besoin , et après concertation avec les responsables ce nombre peut être augmenté
sensiblement , et adapté pour des événements spécifiques. Les emplacements PMR
sont spacieux et aucun obstacle n'est à trouver entre le parking , et l'entrée du site. le
nombre d'emplacements pris en compte ne sont que ceux qui se trouvent auprès de
l'entrée principale

Publique oui
Parking pour les clients non
Couvert non
Illuminé non
Nombre (tous) 50
Nombre (Parking handicapé) 6
Longueur (cm) 600
Largeur (cm) 430
Distance entrée (m) 15
Chemin souterrain oui
Chemin couvert non
Chemin illuminé non
Chemin direction de lumière vers le bas
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non
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Entrée

Nom Valeur
Nom français ERLIEFNIS BAGGERWEIER ASBL
Text français L'entrée au site est large de 150 cm , et l'espace de manœuvre devant la caisse , et

vers la rampe descendant au plan d'eau , est spacieux. Le guichet de caisse , se trouve
à hauteur de 99 cm

Entrée principale oui

Réception

Nom Valeur
Nom français ERLIEFNIS BAGGERWEIER ASBL
Text français La caisse / réception est facilement accessible pour des changements au niveau de

l'horaire merci de consulter le site internet
Guichet point le plus élevé (cm) 99
Guichet pour les besoins spécifique non
Espace suffisant devant oui
Espace devant longueur (cm) 400
Espace devant largeur (cm) 400
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 150
Service de ticket non
Guichet ouverte non
Heures d'ouverture Lu-Ve 10hrs - 18hrs00
Heures d'ouverture Sa 10hrs - 19hrs00
Heures d'ouverture Di 10hrs - 19hrs00
Boîte aux lettres non

Toilette

Nom Valeur
Nom français ERLIEFNIS BAGGERWEIER ASBL
Text français Les toilettes se trouvent dans le bloc sanitaire à l'entrée principale du site. En dehors

de cette installation 3 toilettes PMR se trouvent reparti sur le site. Les deux toilettes
disponibles pour les PMR sont équipées de tables à langer pour petits enfants et
adultes ainsi que d'une douche.

Interne non
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage 0
Longueur (m) 4
Largeur (m) 2
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 75
WC espace à gauche (cm) 188
WC espace devant (cm) 150
WC hauteur (cm) 47
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 74
Lavabo espace à droite (cm) 195
Lavabo espace à gauche (cm) 132
Lavabo espace devant (cm) 254
Lavabo hauteur (cm) 79
Miroir point le plus bas (cm) 93
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière automatique oui
Table à langer oui
Table à langer hauteur (cm) 80
homme/femme oui
Chemin libre à la réception oui
Nom Valeur
Nom français ERLIEFNIS BAGGERWEIER ASBL
Text français Ci-dessous vous trouvez la description , et mesures de la 2ième toilette pour PMR
Interne non
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage 0
Longueur (m) 3
Largeur (m) 1
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 75
WC espace à gauche (cm) 185
WC espace devant (cm) 200
WC hauteur (cm) 49
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 73
Lavabo espace à droite (cm) 195
Lavabo espace à gauche (cm) 132
Lavabo espace devant (cm) 254
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Lavabo hauteur (cm) 79
Miroir point le plus bas (cm) 93
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

oui

Table à langer oui
homme/femme non
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90

Installation sanitaire

Nom Valeur
Nom français ERLIEFNIS BAGGERWEIER ASBL
Text français 2 Douches sont intégrées chacune dans les toilettes PMR
Longueur (m) 4
Largeur (m) 2
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90
Salle de bain individuelle non
Baignoire non
Bath entrée facile easy entry type 1
Douche oui
Douche longueur (cm) 3
Douche largeur (cm) 2
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche antidérapant oui
Douche avec siège oui
Douche poignée horizontale oui
Douche poignée hor. hauteur (cm) 87
Douche poignée verticale non
Barre d'appui à droite non
Barre d'appui à gauche non
Barre d'appui amovibles non
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

oui

Table à langer non
Sèche-cheveux non
Type de robinetterie tap type 1
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https://meco.gouvernement.lu/fr/le-ministere/domaines-activite/tourisme.html
http://www.inspiringluxembourg.public.lu
https://www.visitluxembourg.com
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