La Commune de Niederanven
A la lisière du Grünewald à 10 kilomètres de la capitale Luxembourg, que s'étale dans un
environnement naturel pittoresque, la commune de Niederanven. Elle est formée par les
villages de Niederanven, Oberanven, Hostert, Rameldange, Ernster, Senningen, Senningerberg,
Waldhof et Staffelter. A l'heure actuelle Niederanven compte environ 6124 habitants. Sa
population se compose de 87 nationalités différentes avec un pourcentage d'étrangers
d'environ 48 %.
C'est à cause de ses nombreuses sources et de son site protégé que la région de Niederanven
était peuplée d'hommes depuis les temps les plus reculés.
Le premier document écrit faisant référence à Niederanven, date de l'époque du règne de
l'empereur Dioclétien dans les années 300 après Jésus-Christ. Récemment un ancien four à
chaux du temps des celtes a pu être trouvé et restauré. En décembre 1919 on a trouvé à
Hostert la pierre tombale de Gallia Varicillus. Cette pierre, précieux témoin de l'occupation
romaine dans nos régions, se trouve actuellement au de Luxembourg Musée national.
Une centaine d'années plus tard seulement, en 386 après Jésus-Christ, le nom d'Andethana
surgit de nouveau dans les documents manuscrits de Sulpicius Severus "Vita St. Martin",
décrivant un des nombreux voyages de l'évêque de Tours à Trèves.
Le "Hof Anwen", se composant de Oberanven et Niederanven, Hostert, Senningen, Rameldange
et Ernster, est cité dans de nombreux documents historiques manuscrits du 12e siècle. On
suppose que les rois francs furent les premiers propriétaires du Hof Anwen qu'ils ont aménagé
en grande propriété.
Dans les voûtes de la chapelle de Hostert, qui est le plus ancien édifice de Niederanven, se
trouvent toujours les armoiries des anciens propriétaires, à savoir les marquis de Bade. Depuis
1976, cet édifice est classé "monument historique".
La paroisse de Hostert a profondément respecté la mémoire de l'ermite Schetzel, qui vivait
jusqu'à sa mort en 1138 dans une caverne au Grünewald. Le Grünewald représente la plus
vaste étendu de forêt du Grand-Duché, invitant tout adepte de sport, randonnées ou loisir de
venir découvrir ces lieux extraordinaires.
En 1828 Jacques Lamort acquit la fabrique de papier de Senningen et l'agrandit, de sorte à
devenir la plus grande fabrique de papier du Grand-Duché. Avec le déclenchement de la guerre
franco-allemande de 1870 commença le déclin de l'entreprise, qui ferma ses portes en 1882.
L'industriel Ernest Deveaux de Paris acheta les locaux vides et les transforma la maison de
maître en château. Il fut démolir les bâtiments d'usine et aménager un parc superbe: c'est ainsi
que le château de Senningen a vu le jour. Depuis l'année 1956 le château est la propriété de
l'Etat luxembourgeois et représente son centre de conférences et de communication.
Malheureusement le site n'est pas accessible au public.
De 1904 à 1954 un chemin de fer à voie étroite nommé "Charly" reliait Luxembourg avec
Echternach. Aujourd'hui des deux stations Senningerberg et Hostert, seule la petite gare à
Hostert existe encore. La plupart de l'ancien tracé du "Charly" a été aménagé en piste de vélo
Luxembourg-Echternach qui fait partie du réseau de pistes cyclables européen.

L'aéroport national "Findel", se trouvant à proximité directe de Niederanven, est devenu
aujourd'hui une connexion importante vers de nombreuses destinations internationales.
Pour les visiteurs comme pour ses habitants, Niederanven offre de multiples activités de loisirs.
En effet plusieurs sentiers thématiques et didactiques sont à disposition. Ces sentiers
apprennent sur l'histoire comme sur les caractéristiques scientifiques du terrain. Une
adaptation technique spécifique au terrain a été réalisée, de façon que du plus jeune au plus
âgé des randonneurs trouveront leur plaisir.
Les sportifs trouveront la piste de vélo, attachée au réseau des pistes cyclables européennes,
les amateurs de fitness un parcours de mise en forme tout comme un golf de 18 trous et
plusieurs possibilités d'équitation. Des courts de tennis sont disponibles au club local. Le centre
aquatique "Syrdall Schwemm" dispose d'un bassin pour nageurs de compétition, d'un bassin
loisir, d'un bassin extérieur, d’un bassin pour bébés et enfants à bas-âge, d'un toboggan tube de
65 mètres, d'un grand espace sauna, d'une fontaine à glace, de plusieurs douches toniques, de
bains de pieds et d'une salle de relaxation et en fin de compte d’un bistrot et d’un restaurant.
La commune ne manque donc pas d'offres dans le domaine des loisirs.
Niederanven est, par sa situation centrale, son accès direct au réseau autoroutier ou par ses
nombreux hôtels de grand standing et sa restauration de haute qualité, le lieu de séjour idéal à
servir de point de départ pour découvrir le Grand-Duché.

