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Parcours Lenus-Mars – 5,1 km
Le chemin de randonnée Lenus-Mars d’une
longueur de 5,1 km relie les villages de Karden et
Pommern. Des tableaux informatifs expliquent
comment se déroulent les fouilles et retracent
l’histoire du site. Chemin faisant, vous rencontrerez
des sculptures de bois représentant des guerriers
celtes, des dames romaines ainsi que l’antique
Castor. 2 derniers tableaux, l’un à Karden (dans la
rue „Unter den Weinbergen“) et l’autre à Pommern
(dans la rue „Am Goldberg“) représentent enfin
l’itinéraire parcouru. L’itinéraire est ouvert toute
l’année. Munissez-vous de bonnes chaussures de
marches. Vous pourrez vous restaurant en de
nombreux endroits dans les villages de Karden et
Pommern. Au sommet du Martberg, à 180 m au
dessus de la vallée de la Moselle, entre les villages
de Pommern et Karden se trouvait une cité celte
fortifiée (Oppidum). Un ensemble de temples galloromain s’est développé au cœur de la cité où se
reflète encore la riche histoire de la région marquée
par les Celtes et les Romains. Ce sanctuaire était
dédié à la vénération du dieu Lenus Mars qui donna
son nom au mont Martberg. Ce sanctuaire connut
son apogée vers 200 avant J.C. De nombreux
édifices de culte s’y trouvaient alors. Après
plusieurs années de fouilles, on a pu reconstituer
des parties du sanctuaire.
Le site avec le temple principal et les temples
secondaires dont les murs sont ornés de superbes
peintures se visite toute l’année. Les nombreuses
pièces de monnaie celtes ou romaines, armes,
bijoux et objets en tout genre retrouvés ici donne
une idée de l’activité cultuelle qui s’y déroulait il y a
2000 ans. D’autres objets sont également visibles
au musée de la fondation. Le sanctuaire et
l’itinéraire Lenus-Mars sont jalonnés de tableaux
informatifs. Qui retracent l’évolution des recherches
archéologiques tout comme le processus de
reconstruction de l’Oppidum et de la place fortifiée.

Chemin de randonnée Buchsbaum
(des Buis) – 4,1 km

Chemin de randonnée Schiefergrubenweg à
Lütz (Mines d'ardoise) – 6,4 km

Le chemin de randonnée Buchsbaum a une
longueur de 4,1 kilomètres et relie les villages de
Karden et de Müden. Il conduit, en partie, à travers
les vignobles et d'étroits sentiers rocailleux. Le
port de bonnes chaussures de marche ainsi
qu'une bonne résistance au glissement sont
donc nécessaires. Le carte des randonnées décrit
le chemin de randonnée et fournit des informations
sur d'autres circuits de randonnée.

Le panneau d'information à Lutz (à l'entrée de la
localité, dans la Moselstraße) montre, parallèlement
aux plans des réseaux de galeries, une carte avec
l'itinéraire du circuit. De là, le chemin longe la
Moselstraße et traverse la Herrengrabenstraße. A la
fin de cette rue, débute le chemin de randonnée
Schiefergrubenweg, qui peut être commencé dans les
deux directions.
14 panneaux de démonstration et d'information
affichent, tout au long du circuit de 6,4 km de long, des
photos sur les mines ainsi que de nombreux faits
intéressants sur l'extraction de l'ardoise et sur
l'environnement naturel de Lutz. Des étapes
réchauffées par le soleil, telles que le "Wingert", où il y
a 100 ans fut cultivé le vin, alternent avec des sentiers
forestiers pleins de fraicheur.
Le chemin de randonnée est accessible toute l'année.
Le port de chaussures robustes est recommandé.
Revivez l'histoire des ardoisières de Lutz, dans l'une
des plus belles vallées tributaires de la Moselle.
L'extraction de l'ardoise a joué autrefois un rôle
significatif.
Dans les mines souterraines, l'extraction de l'ardoise
de toiture a probablement débuté dans le milieu du
19e siècle et a connu son apogée entre 1900 et 1910.
Lütz comptait un total de onze mines, - Westphalie,
Herrnfeld, Rechtenberg, Weinsberg, Rudolfsglück,
Wolf/Mosella/Luise, Burgberg, Burgwiese, Himmel,
Philippsberg et Glückauf -, avec 19 galeries
d'exploitation ainsi que 5 galeries expérimentales.
La mine la plus longue était Herrnfeld (auparavant
Westfalia) avec l'exploitation de la galerie centrale
"Erna" (1953). Le plus long réseau de galeries de la
mine "Mosella" avait une longueur totale d'environ 600
m. Les chambres d'extraction atteignaient jusqu'à 30
mètres de hauteur.
Pour des raisons de sécurité et pour la protection des
chauves-souris qui hivernent ici, toutes les galeries
sont fermées par une grille. Les installations minières
sont, toutefois, indiquées sur des panneaux
d'affichage.

Grâce à la douceur du climat, sur les pentes
abruptes de la Moyenne et de la Basse Moselle,
poussent des populations de buis sauvages, qui sont
celles les plus au nord de l'Europe. La plus grande
zone contiguë de propagation est située entre
Karden et Müden. Les populations de cette plante à
feuillage persistant couvrent une superficie d'environ
300 ha. Dans certains endroits, les buis poussent
d'une manière si luxuriante que se développent alors
des futaies entières de buis.
Lors de randonnées à travers les vignobles pendant
les jours de chaleur, l'air est embaumé de parfums
méditerranéens. Aujourd'hui encore, dans la région
de la Moselle, les " branches de palmier " du
Dimanche des Rameaux sont faites avec du buis.
Sous la forme de bouquets faits à la main, le buis est
alors suspendu aux seuils des maisons et dans les
cours, et prodigue ainsi la bénédiction de Dieu.

