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Par la présente, « Visit Moselle » en tant que promoteur, ensemble avec l’exploitant « Erliefnis 
Baggerweier asbl. » et le propriétaire « Commune de Schengen », a le plaisir d’annoncer que dans la 
zone de récréation et de sports de Remerschen, la partie réservée à la baignade, dite « Baggerweier » 
sera ouverte au public pour la saison 2020 à partir de ce samedi, 30 mai 2020 à 10:00 heures. 

 
Si les conditions météo le permettent, le site « Baggerweier » sera ouvert au public tous les jours, 

jusqu’au 30 septembre 2020, entre 10:00 et 18:00 heures – Dernière entrée autorisée à 17:00 heures. 
 
L’accès limité (1000 personnes) au site sera uniquement possible avec un ticket d’entrée valide pour 

toute la journée entière et lequel devra être commandé et payé « en ligne » au préalable sur le site 
Internet de « Visit Moselle » : www.visitmoselle.lu 

 
L’adresse exact du « service tickets » est la suivante :  

https://www.visitmoselle.lu/fr/visit-now/ticket-shop 
 
La réservation des tickets sera possible à partir du  

→ vendredi, 29 mai 2020 à 14:00 heures 
 
 
 

Le prix du ticket (pour toute la journée) est fixé à 7 €. 
 
Pour les enfants âgés de moins de 11 ans l’entrée est gratuite, toutefois les enfants doivent aussi 

être en possession d’un ticket (gratuit) valable et le présenter à l’entrée du site. 

! Il n’est pas possible de payer son entrée sur place ! 

Jusqu’à nouvel ordre, l’accès au site « Baggerweier » ne sera possible uniquement par l’entrée 
principale située : Bréicherwee | L-5441 Remerschen – Commune de Schengen.  

 
Activités autorisées : baignade, bain de soleil, promenade. 
 
Les instructions de l’exploitant affichées sur le site et transmis avec le ticket d’entrée sont à 

respecter minutieusement. 
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