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Mam Vëlo fir d’Natur 2015 
Légère Solidarity Cycling Challenge 

 
 

En 2014, le Vélo Club L’Hirondelle Schuttrange et Légère Hotels ont créé le Légère Solidarity Cycling 
Challenge, une action de solidarité qui sert à soutenir des projets locaux pour la protection de la 
nature. Ainsi, 11.500€ ont pu être récoltés lors de la première édition au profit de la réserve 
naturelle Schlammwiss pour financer des projets pédagogiques et scientifiques (voir brochure 
2014). 
 
Cette année, les participants de la deuxième édition de « Mam Vëlo fir d’Natur » parcourront les 
quelques 400km de Munsbach à Tuttlingen en vélo pour soutenir l’apiculture locale et promouvoir 
la protection de l’abeille. Les dons récoltés en 2015 seront utilisés pour soutenir les apiculteurs 
débutants dans leurs premiers pas dans l’apiculture. Un starter kit leur sera mis à disposition après 
une formation pratique. Une salle sera aménagée  spécifiquement pour la récolte du miel, évitant 
un investissement important aux apiculteurs débutants. Le matériel pourra être utilisé en 
coopération avec les apiculteurs locaux ce qui permettra un échange continu entre apiculteurs, 
débutants et expérimentés.  
 
Ce projet comprend trois volets intéressants, un volet pédagogique, un volet d’intégration des 
étrangers et un volet environnemental. Ainsi, un vaste public pourra profiter des installations et du 
matériel, que ce soit les élèves d’écoles primaires, les riverains et les étrangers intéressés par 
l’apiculture et qui souhaitent s’investir pour le bien de la nature.  
 
L’édition de 2015 exposera  l’importance des abeilles pour l’environnement, l’agriculture et notre 
chaîne alimentaire, au Luxembourg, à Tuttlingen et dans les villes d’étapes, ceci dans la presse et 
lors des réceptions. 
 
Veuillez verser vos dons sur notre compte bancaire CCRA LU97 0099 7801 1522 2515 avant le 15 
mai 2015. 
 
Un très grand merci pour l’intérêt que vous voudrez bien porter à notre projet d’intérêt public. 
 
 
« si l’abeille disparaît, l’humanité en a pour quatre ans à vivre » - Albert Einstein 
 

 
Organisation : 
 
Marc Logelin, Michel Koch (L’Hirondelle Schuttrange) 
Marc Schwamberger (Légère Hotels) 
Marc Thiel, Doris Bauer, Nicolas Welsch (Sias) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


