D‘Natur an der Stadt erliewen. Zu Esch um Gaalgebierg.
Découvrir la nature en ville · Experience the nature in the city.

Un paradis pour enfants, mais pas uniquement!

A paradise for children, but not only!

Situés au Gaalgebierg, à deux pas du centre
ville d‘Esch, chevreuils, boucs, lapins et bien
d’autres espèces se partagent une surface de 2
ha. En tout 150 animaux, 25 espèces, 2 aires de
jeux et des lieux de détente.

Located at Gaalgebierg, a few steps from Esch
downtown, deer, goats, rabbits and many other
species share an area of 2 ha. A total of 150
animals, 25 species, 2 playgrounds and places
of relaxation.

L’entrée au parc est gratuite et il n’y a pas
d’heures de fermeture.

The animal park Escher Déierepark is free and
always open.

HEEMELWEE*

Visite guidée « um Heemelwee* » sur demande
du lundi au vendredi à partir de 5 personnes,
maximum 15 personnes.
Les mardis, le Heemelwee est librement
accessible de 14h à 16h.
Guided tour „um Heemelwee*“ on request
from Tuesday to Friday from 5 persons to a
maximum of 15 persons.
The «Heemelwee» is freely accessible
on Tuesdays from 2pm to wpm.

Tel. : (+352) 2754 3752 ou/or (+352) 2754 8755
deierepark@villeesch.lu
Des sachets de nourriture pour animaux sont disponibles
aux distributeurs à l‘entrée près du poulailler. N‘utilisez
que cette nourriture spéciale pour nourrir les animaux
du parc.
Animal food bags are available at the dispenser by the
chicken house at the entrance. Please feed the animals
only with this special food.

* Heemelwee = animaux à caresser / Petting Zoo
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LA FERME PEDAGOGIQUE
THE EDUCATIONAL FARM

Dans le « Escher Déierepark » se trouve également une ferme
pédagogique.
Le but de cette ferme est de présenter d‘anciennes races animales
domestiques. Rencontrez les chevaux de la race Konik et Huzule, des
ânes Poitou … et bien plus encore.

The “Escher Déierepark” has also an educational
farm. The goal of the Farm is to present ancient
domestic animal breeds.
Meet the horses race Konik and Huzule, Poitou
donkeys … and much more.

ESCHER BAMHAUSCAFE
Tel. : (+352) 2754 2233
E-mail : bamhaiser@villeesch.lu
bamhaiser.esch.lu

Ouvert tous les jours :
du 15. septembre à novembre de 9h00 à 19h00
de novembre à avril de 9h00 à 18h00
d’avril à juillet de 9h00 à 19h00
de juillet au 15 septembre de 9h00 à 20h00
Le café « ESCHER BAMHAUSCAFE » vous invite à
venir passer quelques moments agréables lors de
votre visite au « ESCHER DÉIEREPARK » ou lors
de votre séjour dans un des logements perchés à
proximité. Nous utilisons principalement des produits locaux régionaux et/ou biologiques.

Open every day:
15 September to November from 9am to 7pm
November to April from 9am to 6pm
April to July from 9am to 7pm
July to September 15 from 9am to 8pm
The “ESCHER BAMHAUSCAFE” invites you to come
and relax in pleasant surroundings while visiting
the “ESCHER DÉIEREPARK” or during your stay in
one of the nearby tree houses. We mainly use a
range of local and/or organic products.
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ESCHER DÉIEREPARK & BAMHAISER | 64, Gaalgebierg | L-4142 Esch-sur-Alzette
Latitude Nord: 49° 29’ 100’’ · Longitude Est: 5° 59’ 100”

