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DÉCOUVRIR LE VAL DE FENSCH

LE PARC DU HAUT-FOURNEAU U4
LIEU PATRIMONIAL LE JOUR, OEUVRE D’ART LA NUIT

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Du 1er avril au
1er novembre
Fermé le lundi
Ma et V de 10h à 18h30
Me, J, S et D de 14h à 18h30
sauf du 15/06 au 31/08 :
Ma et V de 10h à 19h
Me, J, S et D de 14h à 19h
nocturne le samedi jusque
minuit
1, rue du Jardin des Traces
57270 Uckange

€ 3€ et 2€

gratuit pour les - de 16 ans

Symbole fort du patrimoine industriel de la vallée de la Fensch, sauvegardé grâce à son inscription à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques, le Parc du haut-fourneau U4 est le dernier des 6 hauts-fourneaux de
l’usine à fonte construite en 1890. Il est aujourd’hui l’un des rares monuments de la sidérurgie du début du XXème siècle
conservé en France. 25 ans après la fermeture de l’usine, il est un lieu de culture et de patrimoine. Le haut-fourneau U4
est également devenu une oeuvre d’art contemporain grâce à la mise en lumière «Tous les soleils» de Claude Lévêque.
Le jour, il accueille les visiteurs guidés par d’anciens ouvriers, membres de l’association Mecilor. La nuit, il revêt son habit
de lumière créé par Claude Levêque et se transforme en oeuvre d’art.
Durant la saison, une programmation, pont entre patrimoine, art et culture scientifique est proposée pour le plaisir des
grands et des petits. Elle apporte ainsi un nouveau regard sur l'ancienne usine.

CONTACT
Tél : 03 82 57 37 37
Fax : 03 82 57 37 39
contact@hf-u4.fr
www.hf-u4.com

Visites guidées tout public : samedi, dimanche et jours fériés à 14h15 et 16h30.
Visites guidées groupes et scolaires sur réservation.
PASS ANNUEL :
Habitants des communes du Val de Fensch : 5 €
Non - habitants des communes du Val de Fensch : 10 €
Possibilité de tarif réduit sur présentation d'une entrée à La Mine de Fer de Neufchef.
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HALLE
DE COULÉE

«TOUS LES
SOLEILS»

Depuis 2016, l'oeuvre de l'artiste
a été étendue à la halle de coulée
qui est donc également éclairée de
nuit et rendue accessible au public
lors des visites guidées. Une réelle
occasion pour les visiteurs d'entrer
désormais au coeur même du
haut-fourneau.

ENGLISH

CLAUDE LÉVÊQUE
L'artiste Claude Lévêque
a su transformer le hautfourneau U4 en véritable
oeuvre d'art par une mise
en lumière pérenne. Depuis
2007, "Tous les Soleils" place
le haut-fourneau comme un
symbole fort d'un territoire
et d'une épopée industrielle.

DEUTSCH

THE BLAST FURNACE U4

PARK DES HOCHOFEN U4

Strong symbol of the Fensch valley's industrial heritage and preserved thanks

Der Hochofen U4 ist ein starkes Symbol für das Insdutrieerbe des Fenschtal und

to its inscription in the Supplementary Inventory of Historical Monuments,

gleichzeitig der letzte der sechs Hochöfen der Stahlfabrik von Uckange derim

the blast furnace U4 is the last of the 6 blast furnaces of the cast iron factory

1890 gebaut gewesen ist.

built in 1890. It is one of the rare monuments of the ironworks dated from the

Damit ist er heute einer der letzen erhaltenen « Zeitzugen », der Einblicke in die

beginning of the XXth century which is still preserved in France nowadays. 25

Stahlindustrie des 20.Jahrhunderts in Frankreich gibt.

years after the closure of the factory, it is a place of culture and heritage. The

Der Hochofen erfährt eine neue Daseinsberechtigung als Beispiel für Bildende

blast furnace U4 has also become a contemporary work of art thanks to the

Kunst, da er Blicke auf sich sieh, die sich von jenen unterscheiden, als er in Betrieb

lighting "Tous les soleils" by Claude Lévêque.

war.

The day, it welcomes visitors guided by former workers, members of the

Am Tag empfängt er die von den ehemaligen Hüttenarbeitern des Vereines

association Mecilor. At night, he takes on his clothes of light created by Claude

MECILOR geführten Besucher.

Levêque and transforms himself into a work of art.

Die Nacht die aufmerksam Gemachte " alle die Sonne " von Claude Lévèque

During the season, a program, bridge between heritage, art and scientific

verwandelt ihn ins Kunstwerk.

culture is proposed for the pleasure of adults and children. Turning around the

Der Hochofen U4 schlägt eine toll Kulturjahreszeit, zwischen Erbe, Künsten und

street arts and the circus, it brings a new look at the old factory.

wissenschaftlicher Kultur vor.

5

LA MINE DE FER
TERRE DE FER & D’ÉMOTIONS

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Du 2 janvier
au 30 décembre
Du M au D de 14h à 18h
Dernier départ de visite à
16h30
Fermé le lundi
2 rue Musée
57700 Neufchef

€ 8€
C’est dans ce haut lieu chargé de mémoire que la Mine de Fer de Neufchef propose de vous faire découvrir l’histoire
et l’univers de l’exploitation du minerai dans de véritables galeries de mines de fer exploitées il y a 200 ans.
Une visite guidée par d’anciens mineurs vous fera découvrir un parcours souterrain long d’un kilomètre pour revivre
150 années d’histoire des « gueules jaunes » et de l’exploitation de la minette lorraine.
Vous compléterez votre découverte du monde des mines de fer par la visite de 3 salles d’expositions. Illustrée par
une riche collection d’objets et de documents ainsi que des reconstitutions de cadres de vie, tel que le café ou la
cuisine, vous plongerez dans l’atmosphère vivante et pleine de gaieté des cités minières.
Une histoire vivante quand elle est racontée par des anciens mineurs qui guident les visites dans les galeries.
Audio-guides disponibles en allemand, anglais, néerlandais, italien.
Restauration possible le midi au musée.
Possibilité de tarif réduit sur présentation d'une entrée au Parc du haut-fourneau U4.

CONTACT
Tél : 03 8285 76 55
Fax : 03 82 84 45 10
musee.des.mines@wanadoo.fr
www.musee-minesdefer-lorraine.com
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COLLECTION
ARMAND
WILLAUME
La Mine de Fer de Neufchef
possède une collection unique
en France de 250 lampes de
mine. Cette dernière peut être
considérée comme la plus
importante et complète des
collections des lampes de mine
en France.

ENGLISH

DEUTSCH

THE IRON MINE

MUSEUM DER EISENMINEN

It is in this high place loaded with memory that the Iron Mine of Neufchef

Diese Hichburg der Erinnerungen führt Sie invor 200 Jahren geschlagene Stollen

proposes to make you discover the history and the universe of the exploitation

und lässt Sie in deie Geschichte und die Welt des Eisenerzabbaus eintauchen.

of the ore in real galleries of iron mines exploited 200 years ago.

Ehemalige

A guided tour by former miners will introduce you to an underground journey

unterirdishcenRundgangn der die 150-jährige Geschichte det « Gueules jaunes »

of one kilometer to relive 150 years of history of the "gueules jaunes" and the

(Gelbgesichter, Spitzname der Arbeiter in Eisenerzbergwerken) und des Abbaus

exploitation of the Lorraine's ore.

der lothringeischen Minette wieder aufleben lässt.

You will complete your discovery of the world of iron mines by visiting 3

Sie schliessen den unterirdischen Rundgang mit dem Besuch der

exhibition halls. Illustrated by a rich collection of items and documents as

Ausstellungsräume ab. Dort können sie die geologiqche Struktur des Lothringer

well as reconstructions of living environment, such as the coffee break or the

Eisenerzreviers sehen, sowie die Umwandlung des Eisenerzes zu Eisen und Stahl

kitchen, you will be immersed in the lively and full of cheerfulness atmosphere

und das Familienleben Grubenarbeiter.

of the mining cities.

Audioguide in Deutscher, Englischer, Italiener und Holländischer Sprache.

A truly living story when told by former miners who guide you into the galleries.

Es gibt ein Restaurant im Gebäude des Museums, empfängt Einzelpersonen

Audio-guide are available in German, English, Dutch and Italian.

sowie auch Gruppen (nur Mittag).

Minenarbeiter

begleiten

Sie

auf

einem

1km

langen
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LE JARDIN DES TRACES
LE JARDIN DE L’IMPOSSIBLE...SUR LES TRACES DU PASSÉ
Le Jardin des Traces s’étend sur 4 hectares à Uckange au pied du Parc
du haut-fourneau U4, classé Monument Historique. Contemporain
et original, il évoque la sidérurgie et la mémoire ouvrière.
Entre la coulée fleurie aux couleurs de la fonte en fusion et la
légèreté des graminées, le visiteur déambule sur une promenade en
béton qui le conduit aux fontaines et jets d’eaux.
Son regard croise alors les sculptures de Pierre Luu créées
spécialement pour ce site. Laissez-vous surprendre par le mélange
de minéral et de végétal, de couleurs et de senteurs, de bruit et de
silence.
C’est aujourd’hui non seulement un lieu de promenade agréable,
mais aussi un lieu de découverte, de culture et de mémoire sur les
traces du passé sidérurgique.
À ce cadre exceptionnel s’ajoutent de nombreuses animations
concoctées par l’association Chrysopée telles que l'animation
"Où sont les oeufs ?", "la Fête du Vent", "Fleurs en Fer" ou encore
"Halloween et le Jardin Hanté".
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 12
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

L’endroit idéal pour passer de belles journées
d’avril à novembre.
Visite guidée le 2ème dimanche du mois à 15h.
PASS ANNUEL :
Habitants des communes du Val de Fensch :
5€
Non - habitants des communes du Val de Fensch :
10 €
Possibilité de tarif réduit sur présentation d'une
entrée à La Mine de Fer de Neufchef.

Du 1er avril au
1er novembre

Fermé le lundi
Ma et V de 10h à 18h30
Me, J, S et D de 14h à 18h30
sauf du 15/06 au 31/08 :
Ma et V de 10h à 19h
Me, J, S et D de 14h à 19h
nocturne le samedi jusque
minuit
1, rue du Jardin des Traces
57270 Uckange

€ 3€ et 2€

gratuit pour les - de 16 ans

CONTACT
Tél : 03 82 86 55 96
Fax : 03 82 86 19 18
jardindestraces@uckange.fr
www.jardindestraces.fr
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CLASSÉ
«JARDINS SANS
LIMITES»
Créer un jardin remarquable sur
une friche industrielle paraissait
un défi impossible à relever.
Planté en terrain hostile, le Jardin
des Traces est construit en
volume, créant des atmosphères
et des ambiances particulières.
Cette reconversion paysagère
étonnante lui a également permis
d’ intégrer le réseau transfrontalier
des « Jardins sans Limites ».

ENGLISH

DEUTSCH

THE JARDIN DES TRACES

DER GARTEN DER SPUREN

The Jardin des Traces covers 4 hectares at the foot of the blast furnace U4,
a classified historical monument in Uckange. Contemporary and original, it
evokes the steel industry and the working memory.
Between the flowery path in the colors of the molten cast iron and the lightness
of the grasses, the visitor walks around a promenade that leads to the fountains
and spurt of water. His eyes then cross paths with the sculptures of Pierre Luu
created especially for this site. Let yourself be surprised by the mixture of mineral
and vegetal, colors and scents, noise and silence.
Today it is not only a nice place to walk, but also a place of discovery, culture and
nostalgia as you trace Lorraine's historical connections with the steel industry.
In addition to this exceptional setting, there are numerous activities organized
by the association Chrysopée such as the animation "Où sont les oeufs", the
"Fête du vent", "Fleurs en Fer": spring and autumn plant festivals or Halloween
and the haunted garden.
The ideal place to spend nice moments in family from April to November.

Gegenüber dem Hochofenpark U4 erwartet Sie ein 4 Hektar grosser Garten « der
Garten der Spuren », ein wunderbares Beispiel für die gelungene Umgestaltung
einer Industriebrache.
Skulpturen von Pierre Luu bilden den Chemin des Sculptures. Vier skulpturale
Installationen sind zu entdecken, die von den Themen des jeweiligen Bereichs
inspiriert sind. Wasser, Luft, Erde und Feuer sind mit dem Transformationsprozess,
der in den Hochöfen abläuft, untrennbar verbunden: .So bietet sich der „Garten
der Spuren“ nicht nur für einen angenehmen Spaziergang an, sondern er ist
zugleich auch ein Ort für kulturelle Entdeckungen, an dem die Erinnerung an die
Eisenindustrie in der Geschichte Lothringens wachgehalten wird. Es gibt viele
animationen dank dem Verien « Chrysopée » : Ostern (« Où sont les œufs ? « ),
Blümen Festvial, Halloween.
Der ideale Ort, um schöne Tage vom April bis November zu verbringen.
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LES PELOUSES CALCAIRES D’ALGRANGE NILVANGE ET DE RANGUEVAUX

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Toute l'année
Algrange - Nilvange
Départ du sentier :
rue Witten
Suivre la signalétique
"Pelouses calcaires"
Ranguevaux
Départ du sentier :
rue de Neufchef, "Espace
loisirs du Fond du Champs
Berger"

Le Val de Fensch, plutôt connu pour ses richesses minières, est toutefois pourvu d’espaces naturels paisibles. Le plateau
des hauteurs d’Algrange - Nilvange et les côtes de Ranguevaux, où les sols calcaires laissant s’infiltrer l’eau, sont pauvres
et secs, et de ce fait propices au développement de pelouses calcaires.
Deux sentiers de découverte, respectivement de 5km et 3km, agrémentés de panneaux pédagogiques permettent au
public de comprendre la spécificité de ces espaces naturels protégés.
Outre le cortège d’orchidées sauvages et de plantes aromatiques, on trouve sur ces pelouses des espèces remarquables
dont le fleuron est l’Anémone sylvestre, plante protégée à l’échelle nationale et rare en Lorraine.
Des balades commentées, des conférences-diaporama ou d’autres excursions sont
organisées tout au long de l'année afin de découvrir la faune et la flore lorraines. Pour
cela n'hésitez pas à consulter le calendrier des animations téléchargeable sur le site du
Conservatoire d'espaces naturels CEN Lorraine ou disponible en version papier chez Val de Fensch Tourisme.

CONTACT

de Lorraine
Tél : 03 82 83 62 84
www.cen-lorraine.fr
cenmontenach@cren-lorraine.fr
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PÂTURAGE ET
TRANSHUMANCE
Avec de la chance, vous pourrez
croiser sur les pelouses calcaires
du Val de Fensch un troupeau de
brebis Merinos qui vit comme
autrefois au rythme des saisons et
contribuent ainsi à les entretenir.
Chaque année, les habitants
peuvent accompagner le troupeau
lors de sa transhumance entre la
ferme des Hauts de Fensch et la
côte des Moineaux à Nilvange.

ENGLISH

DEUTSCH

Limestone grasslands in Algrange-Nilvange and
Ranguevaux

MAGERWEISE IN ALGRANGE-NILVANGE UND RANGUEVAUX

The Val de Fensch, renowned mostly for its mineral wealth also has peaceful
natural areas to explore on foot and with your family. The plateaus of the
Algrange-Nilvange highlands and the slopes of Ranguevaux, where the
limestone soils that seep into the water are poor and dry, and as a result
perfect for the growth of the limestone grasslands which are home to flora
and fauna of Mediterranean origin (wild orchids, characteristic herbal plants,
Anemone Sylvestris...)
Two discovery trails, of 3 km (Ranguevaux) and 5 km (Algrange-Nilvange)
respectively, with the addition of educational information boards, allow the
public to understand the special characteristics of these protected natural
areas.
Excursions are organized throughout the year to discover the flora and fauna
of Lorraine. More informations on the website of CEN Lorraine or available in
paper version at Val de Fensch Tourisme.

aber auch eine sanfte Naturlandschaft zu bieten. So sind die Hochebene

Das Fenschtal, das vor allem für die Vielzahl an Bergwerken bekannt ist, hat
von Algrange-Nilvange und die Hänge von Ranguevaux, wo Kalkböden
das Wasser durchsickern lassen, karg und trocken, sodass hier besonders
günstige Bedingungen für Magerwiesen herrschen, die eine mediterrane
Tier- und Pflanzenwelt beherbergen: wilden Orchideen, typischen Krâutern,
Windröschen, Insekten...
Auf zwei mit Lehrtafeln versehenen Entdeckungspfaden durch die Landschaften
von Ranguevaux (3 km) und von Algrange-Nilvange (5 km) können Spaziergänger
den besonderen Reiz dieser Naturschutzgebiete erleben.
Ausflüge sind während des Jahres organisiert, um die Lothringener Fauna und
die Flora zu entdecken. Mehr Informationen : CEN Lorraine website und Val de
Fensch Tourisme
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LES FRESQUES DE GAWRA
TROMPE-L'OEIL, LIENS ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT

Les peintures murales occupent dans la Vallée de la Fensch une
place à part, fortement marquée, parmi d’autres artistes, par la
personnalité de Greg Gawra.
Né le 26 avril 1954 à Nilvange, d’origine ukrainienne et milieu ouvrier,
Greg Gawra aime se présenter comme un « Ethnologue des rues et
des bistrots ». Il aime observer les gens pour les comprendre, mais
surtout les provoquer, « pour voir ce qu’ils ont dans le ventre ».
Ses fresques mettent en scène la mémoire industrielle et rurale
des lieux où elles ont trouvé place et tissent le lien entre passé et
présent. Les événements et les situations représentés en trompel’œil sont le plus souvent inspirés de photographies d’époque ou
de traditions locales, au terme d’un véritable travail d’enquête mené
auprès des familles.
Mais les personnages eux, prennent les traits des habitants des
lieux ou des proches du peintre, toutes générations confondues,
au-delà, souvent des rivalités. Car la démarche de Greg Gawra
mêle la précision historique et l’anecdote, sans oublier un brin de
provocation.

CONTACT
Tél : 03 82 86 65 30
Fax : 03 82 57 36 44
info@valdefensch-tourisme.com
www.valdefensch-tourisme.com

Vous pouvez découvrir aujourd'hui de nombreuses fresques
en Moselle, dans le Pas-de-Calais, en Champagne et même en
Allemagne. Certaines fresques sont directement visibles de
l'extérieur sur les murs de bâtiments alors que d'autres ne se laissent
découvrir qu'en franchissant la porte de certains établissements
(musées, bars, restaurants, etc.).
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LA CITÉ DES
QUATRES MINES
Il s'agit là de la fresque la plus
longue d'Europe (105 x 5 m)
peinte en mémoire des mineurs
de fer de la Cité aux quatre
mines à Algrange. Elle retrace les
différentes activités de la mine et
les festivités de la Sainte Barbe,
patronne des mineurs. Une des
particularités de cette œuvre est
que toutes les représentations qui
y figurent sont des personnages
existants ou ayant existés.

ENGLISH

DEUTSCH

THE GAWRA'S FRESCO

FRESKE VON GAWRA

The murals in the valley occupy a special place, highly influenced, among

Greg Gawra hat ukrainischen Wurzeln und er wurde 1954 in Nilvange geboren.

other artists, by the personality of Greg Gawra. Ukrainian origin and son of

Als Sohn eines Hüttenarbeiters liefert er dem Besucher den idealen roten Faden,

a steelworker, he was born in 1954 in Nilvange. He likes to present himself as

um das Tal zu entdecken: Seine Wandgemälde setzen jeweils an Ort und Stelle

an "Ethnologist of streets and bar". He enjoys to observe people in order to

das industrielle und ländliche Leben in Szene und stellen eine Verbindung

understand them, but especially to provoke them, "to see if they have guts".

zwischen Vergangenheit und Gegenwart her.

His paintings portray the everyday life of the men and women of the valley and

Seine Gemälde zeigen den Alltag der Menschen, die hier im Tal lebten, und

by the same token the rural industrial memories that stem from it. Although

halten so die Erinnerung an ihr Leben zwischen Industrie und Landwirtschaft

the events created in trompe-l’œil have been taken from vintage photographs

wach.

or local traditions, the characters take on the lines of the local people or the

Wenn dem Künstler als Grundlage für die auf den Wandgemälden dargestellten

painter's nearest and dearest, in order to forge the memory of past and present.

Ereignisse Fotografien der damaligen Zeit oder lokaler Traditionen dienten,

Greg Gawra's approach combines historical precision and anecdote, not to

gleichen die gemalten Personen den Einheimischen oder auch Verwandten des

mention a touch of provocation.

Malers, sodass hier Vergangenheit und Gegenwart in einen Dialog treten.

Nowadays, you can discover many frescoes in Moselle, in Pas-de-Calais, in

Sie können die Fresken in der Mosel, in Pas-De-Calais, in Champagne und sogar

Champagne and even in Germany.

in Deutschland entdecken.
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LA CHAPELLE DE MORLANGE
JOYAU DE L'ART ROMAN EN MOSELLE

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Toute l'année
rue Saint-Roch
57290 Fameck
Ouverture exceptionnelle
avec célébration d'office
à Pâques et au 15 août
lors de la fête du village.

Classée à l’inventaire des Monuments Historiques le 31 janvier 1845, la chapelle de Morlange est l’un des témoignages
le plus beau et le mieux conservé que l’art roman ait laissé dans la région. Construite au XIIème siècle et dominant le
village de son clocher, elle est consacrée à St Nicolas et à Saint Roch.
Havre de paix au pied des collines du Justemont, la chapelle se dresse, discrète à l’abri des regards, au milieu d’un
enclos herbeux, dont l’entrée est commandée par un magnifique portail Renaissance étrangement sculpté et surmonté
d’armoiries empanachées.
En 2007, alors qu'elle est en rénovation, la foudre s'abat sur le clocher de la chapelle. Il va falloir la doter d'une nouvelle
cloche. Ce sera chose faite lors des journées européennes du patrimoine de 2010, ou une toute nouvelle cloche en
bronze sera coulée sur place, au pied de la chapelle.

CONTACT

Amicale de Morlange et sa chapelle Une permanence est tenue par les membres du comité de l'Amicale de Morlange et sa
chapelle tous les premiers dimanches de chaque mois d'avril à septembre, de 14h à 18h.
Tél : 03 82 52 79 81
www.chapelledemorlange.free.fr
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AU CHOEUR
DE LA CHAPELLE
Les vitraux du choeur ont
été installés en 1882, grâce
à la générosité du Baron de
Coëlosquet (Metz). De généreux
donateurs ont permis leur
restauration en 1913 et 1984, Mme
Troyon, née Anne Sequer et
Mme Houdin, née Amélie Renée
Deville, toutes deux de morlange.

ENGLISH

DEUTSCH

Saint-Nicolas of Morlange Chapel

KAPELLE VON MORLANGE

Morlange district of Fameck, is located at ten kilometers in the west of

Oberhalb des altehrwürdigen Dorfs Morlange, in dem kleinen Weiler Fameck,

Thionville. The chapel which dominated the town from his bell tower, is

steht diese Kapelle aus dem 12. Jahrhundert al seines der weinigen, heute noch

devoted to Saint-Nicolas and Saint Roch.

sichtbaren Zeugnisse der romanischen Kunst in Lothringen. Das bereits 31

Classified in the historical monument inventory on 31 january 1845, the the

Januar 1845 unter Denkschmalschutz gestellte Bauwerk besticht durch seinen

chapel is one of the rare testaments to Roman art that can still be seen in

erstaunlichen Schmuck und sein reichhaltiges Bestiarium.

Lorraine.

Am Fuß der Hügel von Justemont richtet sich die Kapelle, diskret geschützt

Haven of peace at the foot of the hills of Justemont, the chapel stands,

gegen die Blicke, in der Mitte einer grasbewachsenen Einfriedung auf, deren

discreetly sheltered from view, in the middle of a grassy enclosure, whose

Eingang von einem großartigen Portal die Renaissance.

entrance is operated by a magnificent renaissance portal strangely carved and

Sie können die Kapelle jeden ersten Sonntag von jedem April an September,

with coat of arms sit on top of it.

von 14 Uhr bis zu 18 Uhr besuchen; dank dem Verein "Amical de Morlange et

A permanence is held by the members of the committee of the "Amicale

sa chapelle".

de Morlange et sa chapelle" every first sunday of the month from April to
September, from 2 pm to 6 pm.
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JEUNE PUBLIC

PASSEPORT PATRIMOINE
VAL DE FENSCH TOURISME
Document réalisé par Val de Fensch Tourisme, en collaboration avec le
Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch et l’Education Nationale.
Au CP, chaque élève scolarisé dans une école élémentaire du Val de
Fensch reçoit son « passeport patrimoine » qu’il devra conserver durant
sa scolarité.
Le but de ce passeport est double.
Dans un premier temps, il permet d’inciter les classes à découvrir
le patrimoine local. Cela répond également à une problématique
financière liée au coût du transport et encourage les modes de
déplacements doux.
Et ensuite, il encourage les enfants à s’approprier l’histoire de
leur territoire de façon ludique puis à y retourner en famille.
La classe effectue une visite sur le site. Après la visite, le site
devra remettre au professeur autant de stickers que d’élèves
présents permettant de « valider » la visite.
Suite à sa visite scolaire, l’élève devra
compléter les pages du passeport correspondantes au site.
Celles-ci se composent de 5 questions sur la visite et d’une
partie « libre » pour un travail en classe proposé par le
professeur.
A la fin de sa scolarité, et à condition d’avoir visité 5 sites dont
au moins une effectuée par un moyen de transports doux (à
pieds, à vélo), l’élève recevra une carte « Ambassadeur de la
Vallée » qui lui donnera droit à un accès privilégié sur les sites
de la vallée.
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ESPACE JEUX

Viens souffler
tes bougies à l'U4 !
Une activité manuelle et une chasse au trésor
sont proposées ainsi que la mise à disposition d'un
espace pour le goûter.
Tous les mercredis sur réservation du 1er avril au 1er
novembre de 14h30 à 16h30.
Enfants de 6 à 12 ans ( maxi.12 enfants)
Tarif : 8€/enfant avec goûter fourni / 7€ sans goûter
Infos et réservation au 03 82 57 37 37 ou par mail à
contact@hf-U4.com.

Aide Fenschy à attraper le damier de la Succise
(papillon d’intérêt européen, présent sur le plateau
d’Algrange - Nilvange).

À toi de colorier
le haut-fourneau U4 !

Activités e
d’une salle
Mercredi e
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UN ANNIVERSAIRE DANS
LES GALERIES DE LA MINE
Une visite animée du fond des galeries, la projection d’un petit film,
le goûter d’anniversaire et une surprise pour l’enfant qui souffle les
bougies. Les parents organisateurs peuvent assister gratuitement à
la visite et au goûter.
Toute l’année sur réservation.
Enfants de 6 à 12 ans.
Groupe de 7 enfants minimum
Tarif : 9€ / enfant

FÊTEZ VOTRE
ANNIVERSAIRE
À FERALIA

encadrées par un éducateur sportif et mise à disposition
e pour le goûter (boissons et gâteaux non fournis).
et Samedi sur réservation : 14h/15h30 ou 15h30/17h
Enfants de 6 à 11 ans
Groupe de 4 à 10 enfants
Tarif : 6€ / enfant
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CULTURE & LOISIRS

LA PASSERELLE

THÉÂTRE DE
SERÉMANGE-ERZANGE
Le théâtre Lucien Houllé appelé à l’origine salle de spectacle
communale, a aujourd’hui plus de 50 ans.
Ce théâtre accueille tout au long de la saison des pièces de théâtre,
des spectacles de variétés et de musique d’envergure nationale tels
que Nicole Ferroni, Patrice Lafont ou encore Frasiak ainsi que des
compagnies locales comme Les uns, les unes.
Le festival du théâtre amateur organisé chaque année à l’initiative
de la commission culturelle a montré s’il en était besoin la
vitalité, la force et l’engagement de ce type de théâtre.

CONTACT
Cette salle de spectacle et de concert, pouvant accueillir jusqu'à
1000 personnes, est un lieu culturel incontournable de la Vallée
de la Fensch.

Tél : 03 82 57 15 85
theatre.seremange@wanadoo.fr
www.theatre-seremange.fr

un Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

Du 2 janvier au
30 décembre
Place Adrien Printz
57290 SerémangeErzange

Sa programmation riche et diversifiée aborde tous les genres
artistiques et offre à ses spectacteurs des artistes de renommée
nationale et internationale. De Palmas, Fabrice Eboué ou encore
Maxime Le Forestier. Et la liste est longue!
C’est également un lieu de création avec la présence d’une
compagnie théâtrale, l’SKBL et des ateliers de pratique théâtrale.

CONTACT
Tél : 03 82 59 17 99
lapasserelle@mairie-florange.fr
www.passerelle-florange.fr

un Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
un
3 Mar
4 Mer
5 Jeu
6 Ven7 Sam Dim
8 9 10 11 12
3 413 514 6 7
16 17
19 11
20 12
21 13 14
8 18
9 10
24 16
25 17
26 18
27 19
28 20 21
31
24 25 26 27 28
31

De septembre à juin
50, avenue de Lorraine
57190 Florange
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LE GUEULARD PLUS
UN ESPACE POUR LES MUSIQUES ACTUELLES

un Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

De janvier à décembre
3, rue Victor Hugo
57240 Nilvange

L’ancienne piscine de Nilvange s’est transformée en pôle culturel de 1.300 m². Cet équipement dédié aux musiques
actuelles comprend, sur deux niveaux, une salle de concert de 400 places, 3 studios de répétition équipés, un centre de
ressources (c’est-à-dire un espace multimédia comportant des ordinateurs, des tablettes et des livres numériques), un
pôle associatif et un bar.
La Scène de Musiques Actuelles, baptisée "Le Gueulard Plus" en référence au Gueulard tenu par l'association "Pavé", joue
un rôle essentiel pour les musiciens amateurs et professionnels. En effet, elle a pour vocation de soutenir les groupes
émergents mais aussi la pratique musicale en amateur, d'accompagner les talents locaux et de promouvoir des activités
pédagogiques et artistiques auprès de la jeunesse.
Au delà de son architecture innovante conçue par l'agence Chartier-Corbasson, "Le Gueulard Plus" est un projet
structurant pour le Val de Fensch : par sa programmation éclectique, il compléte l'offre
déjà existante sur le territoire et contribue à la notoriété de ce dernier au niveau
CONTACT
national. En effet, l'équipement a été labellisé "Scènes de Musiques Actuelles" (SMAC)
en 2017 par le Ministère de la Culture.
Tél : 03 82 54 07 07
ressource@legueulardplus.fr
www.legueulardplus.fr
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PROGRAMMATION
JEUNE PUBLIC
Le Gueulard + s'attache à défendre
la culture comme un des facteurs
du développement personnel des
individus. Et cela commence dès le
plus jeune âge!
En partenariat notamment avec le
pôle "Petite Enfance" de la CAVF, le
Gueulard + propose interventions
en crèches, ateliers d'éveil musical,
visites de la structure.... sans oublier
une programmation jeune public, à
découvrir dans "Le petit braillard"!
Contact :
Tél. 03 82 54 07 03
actionculturelle@legueulardplus.fr

ENGLISH

DEUTSCH

THE GUEULARD PLUS

GUEULARD PLUS

The former swimming pool of Nilvange has turned into a cultural center of

Das alte Schwimmbad von Nilvange hat sich in den Kulturpol von 1.300 M

1.300 m². This equipment dedicated to contemporary music includes, on two

² verwandelt. Diese den gegenwärtigen Musiken gewidmete Ausrüstung

levels, a 400-seat concert hall, 3 equipped rehearsal studios, a resource center

versteht, auf zwei Niveaus, einen Konzertsaal von 400 Plätzen, 3 ausgerüsteten

(a multimedia space with computers, tablets and digital books), a voluntary

Wiederholungsstudios, einem Zentrum von Mitteln (multimedialer Raum, Computer

hub and a bar.

umfasst, Platten und numerische Bücher), einen assoziativen Pol und eine Bar.

The "Scène de Musiques Actuelles", named "Le Gueulard Plus", plays an essential

Die Konzertsall von Aktuellen Musiken, "Le Gueulard +", spiele eine wesentliche Rolle

role for amateur and professional musicians. Indeed, it is designed to support

für die Musiker Liebhaber und Fachleute. Wirklich hat sie für Berufung, die émergents

emerging groups but also the amateur musical practice, to accompany local

Gruppen aber auch die musikalische Praxis im Liebhaber zu stützen, die örtlichen

talents and to promote educational and artistic activities with the youth.

Talente zu begleiten und pädagogische Tätigkeiten bei der Jugend zu befördern.

Beyond its innovative architecture designed by the agency Chartier-Corbasson,

Jenseits der innovativen Architektur der Agentur Chartier-Corbasson, "le Gueulard +"

"Le Gueulard Plus" is a structuring project for the Val de Fensch area : through its

für den Val de Fensch ein aufbauendes Projekt ist: eklektische Programmierung, die

eclectic program, it completes the offer of the territory and contributes to its

das schon bestehende Angebot auf dem Territorium ergänzt und zur Offenkundigkeit

notoriety at a national level. Indeed, the equipment has been certified "Scènes

dieses Letzten zum nationalen beiträgt. Wirklich ist die Ausrüstung gewesen " Scènes

de Musiques Actuelles" (SMAC) in 2017 by the Ministry of Culture.

de Musiques Actuelles" (SMAC) 2017 durch Vermittlung der Kultur.
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CENTRE AQUATIQUE FERALIA
DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE AU VAL DE FENSCH

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Du 2 janvier au
30 décembre
31, rue de la Mine
57700 Hayange

€

Tarif plein : 3,60€
Tarif réduit : 2,60€

Retrouvez tous les tarifs et
horaires sur www.feralia.fr

Précursseur dans le grand Est, ce centre aquatique est équipé de bassins inox aussi esthétiques et durables que faciles
d’entretien. Il bénéficie également d’un système de traitement d’eau et d’air flambant neuf (régulation automatique,
pompes à chaleur de dernière génération…).
Plus qu’une piscine, Feralia est un espace de détente, basé sur le ludique et le bien-être, à destination de tous les âges
de la vie, depuis la pataugeoire des tous petits jusqu’à l’aquagym des séniors.
A Féralia les activités aquatiques ne manquent pas : aquagym, aquatrampo, aquabike, aquastep, aquarelax, aquajogging,
aquaphobie ainsi que perfectionnement et leçons de natation. Inscription obligatoire au préalable auprès de l'accueil
du centre.

CONTACT

Côté animations, on est pas en reste à Féralia ! Chasse aux oeufs et Aqualoween
rythment l'année de vos bambins.

Tél : 03 82 52 10 10
Fax : 03 82 52 75 24
www.feralia.fr
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ESPACE
BIEN-ÊTRE
Pour prendre soin de soi et
s’accorder des moments de
détente, appréciez les bienfaits :
- du jacuzzi 6 places (bain à bulles)
- du hammam 8 places (chaleur
humide)
- du sauna 4 places (chaleur sèche)
- deux douches à jets et deux
pieds massants
- un espace relaxation en
intérieur
- une terrasse réservée en

ENGLISH

DEUTSCH

THE FERALIA AQUATIC CENTER

DAS WASSERZENTRUM FERALIA

Pioneer in the Grand Est region, this aquatic center is equipped with pools
made entirely from stainless steel and as aesthetics and sustainable than
easy to clean. It also receives a brand new water and air processing system
(automatic regulation, hot pump of the last generation...).
More than just a pool, Feralia is a space of relaxation, based on playful and
serenity, dedicated to all generations, from the children's pool to aquagym
classes for the senior.
Since 2015, a new activity appears in the swimming pools of the Val de Fensch :
the aquatrampo. The principle is simple . This new activity is available in Feralia
aquatic center on tuesday from 6 pm to 6.45 pm, only by reservation. Under
the guidance of the swimming instructor, the participant must realise several
aquagym movement at the same time as bounce on a small trampoline,
placed under the water.
Playful activity, the aquatrampo allows to work at once on balance,
cardiovascular and different muscles (legs, behind, abdominals).

Das Wasserzentrum Feralia ist mehr als nur ein Schwimmbad, es ist ein in
Ostfrankreich einzigartiges Erlebnisbad. Seine Becken bestehen vollständig aus
Edelstahl. Mit seinem Spiel- und Wellnessangebot bietet das Feralia Spaß und
Entspannung für alle Altersgruppen: vom Planschbecken für die ganz Kleinen
bis zur Wassergymnastik für Senioren. Highlight des Feralia sind die Sport- und
Spielattraktionen, und es wurden alle technischen Vorkehrungen getroffen,
um das bereits heute umfangreiche Angebot in diesem Bereich später noch
erweitern zu können.
Seit September 2015 hat eine neue Tätigkeit ihre Erscheinung in den
Schwimmbädern gemacht: der aqua trampo. Diese neue Tätigkeit ist dem
Wasserzentrum Feralia am Dienstag auf Reservierung. Spielen erlaubt der
aqua trampo, gleichzeitig das Gleichgewicht zu bearbeiten, kardiovaskulär und
unterschiedlich, stärkst die Muskeln (Beine, Hintern, Bauchmuskeln).
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LES COUPS DE

DE L'ÉQUIPE

JULIE VOUS PROPOSE
LES FRESQUES

LORIANE VOUS PROPOSE
LE JARDIN DES TRACES

Les fresques retracent
le passé mais aussi le
présent de notre vallée.
Une terre d'Hommes, de
savoir faire...
Fernand
Braudel écrivait : "Pour
espérer, pour aller de
l’avant, il faut aussi savoir
d’où l’on vient". Alors
le travail de Greg Gawra nous donne espoir en l'avenir, envie de faire bouger les choses sans oublier ce passé, et ce
qui a longtemps fait vivre notre territoire : le travail du fer.
Sans oublier aussi l'incroyable travail de l'artiste.
Il n'y
a qu'à regarder ses fresques pour comprendre!

Lieu de promenade
emblématique synonyme de mémoire
sur les traces du passé
sidérurgiste mais pas
que ! Animé pendant
toute sa période d’ouverture grâce à de nombreuses manifestations
concoctées par l’association Chrysopée, petits et grands s’y
retrouvent pour des journées culturelles et de découvertes
tout en s’amusant dans des atmosphères et ambiances
particulières que vous ne retrouverez nulle part ailleurs !

CÉLINE VOUS PROPOSE
LA MINE DE FER

SONIA VOUS PROPOSE
FERALIA

C’est partir à la rencontre
de passionnés, d’anciens
mineurs bénévoles qui
nous font revivre le travail
quotidien au ''Fond'' avec un
enthousiasme communicatif. C'est mettre son casque
avant d'entrer, c'est écouter
l'histoire de Sainte Barbe,
la patronne des mineurs.
C’est prendre, un court instant, la place des chevaux de
trait pour actionner la pompe à manège. C’est allumer
la mèche, courir se mettre à l’abri et entendre la détonation pour simuler une explosion et son écho dans
les galeries comme à l’époque de la mine ancienne.....
La Mine de Fer c'est pas une visite guidée, c'est une vraie
expérience !!! à vivre sans tarder, toute l’année et au frais …

Pour moi Féralia est bien plus
qu'une piscine traditionnelle,
c'est
mon coup de cœur !
Espace de détente grâce
à son accès à l'espace
bien-être, son jacuzzi,
son hammam, son sauna.... . Et que dire de ses bassins ludiques. Le centre aquatique a
été conçu pour que toute la famille puisse passer un moment
de détente et amusement.En été on peut profiter de l'espace
extérieur, pendre un bain de soleil, profiter des jeux d'eau
Tout est mis en place pour que petits et grands
puissent passer de moments agréables et ludiques!
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INFOS PRATIQUES
Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch
Hôtel de Communauté
10 rue de Wendel - BP 20176 57705 HAYANGE Cedex
Tél. 03 82 86 81 81
www.agglo-valdefensch.fr
info@agglo-valdefensch.fr
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SECURITÉ & SANTÉ

• ALGRANGE : 25 rue du Maréchal Foch
Tél. 03 82 84 30 13 - Fax. 03 82 84 35 31
www.ville-algrange.fr

• Centre hospitalier de Hayange :
53 rue de Wendel 			

Tél. 03 82 57 73 73

GENDARMERIES :
• Fameck : 50 avenue de Metz 		
• Uckange : 14 rue Jean Moulin 		

Tél. 03 82 59 63 40
Tél. 03 82 86 17 17

POLICE NATIONALE
• Commissariat de Police d'Hayange :
2 rue Fontaine 			
• Commissariat de Police de Florange :
77 avenue de Lorraine 		
POLICE MUNICIPALE
• Algrange : 25 rue Maréchal Foch
• Hayange : 53 rue Maréchal Foch
• Fameck : 29 avenue Jeanne d'Arc
• Florange : 15 rue de Verdun 		

MAIRIES

Tél. 03 82 86 40 00
Tél : 03 82 82 50 05
Tél. 03 82 86 44 28
Tél. 03 82 85 89 49
Tél. 03 82 88 22 10
Tél. 03 82 50 34 72

• FAMECK : 29 avenue Jeanne d'Arc
Tél. 03 82 88 22 22 - Fax. 03 82 58 08 00
www.ville-fameck.fr
• FLORANGE : 134 Grand Rue
Tel. 03 82 59 32 60 - Fax. 03 82 59 32 75
www.ville-florange.fr
• HAYANGE : 1 place de la résistance et de la déportation
Tél. 03 82 82 49 49 - Fax. 03 82 82 49 48
www.ville-hayange.fr
• KNUTANGE : Place Général de Gaulle
Tél. 03 82 85 52 76 - Fax. 03 82 86 63 90
www.mairie-knutange.fr
• NEUFCHEF : 50 rue des écoles
Tél. 03 82 85 50 15 - Fax. 03 82 84 32 66
www.neufchef.fr
• NILVANGE : 5 rue Victor Hugo
Tél. 03 80 86 40 30 - Fax. 03 82 85 24 40
www.nilvange.fr
• RANGUEVAUX : 16 rue de Morlange
Tél. 03 82 58 01 47 - Fax. 03 82 59 08 23
www.mairie-ranguevaux.fr
• SEREMANGE - ERZANGE : 1 place François Mitterand
Tél. 03 82 58 09 89 - Fax. 03 82 59 01 58
www.mairie-seremange-erzange.fr
• UCKANGE : Place Lucien Waldung
Tél. 03 82 86 36 36 - Fax. 03 82 86 19 18
www.uckange-mairie.fr
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MARDI MATIN
- Place de l'Eglise à Neufchef
MARDI APRES-MIDI
- Place de la République à Algrange
MERCREDI MATIN
- Place Jean Moulin à SerémangeErzange
- Place de la République à Uckange
- Place de Gaulle à Knutange
JEUDI MATIN
- Place François Mitterand à Florange
- Place de la Résistance et de la
Déportation à Hayange

Marchés
Tout au long de l’année, marché aux
vivres et marché libre se mêlent attirant
ainsi un grand nombre de badauds. Une
centaine de marchands sont présents été
comme hiver proposant divers objets
: sacs, linge de maison, vêtements,
mais aussi des fleurs, des fruits et
légumes, du poisson, de la
viande, du fromage…

VENDREDI MATIN
- Rue Victor Hugo à Nilvange
- Place de la République à Algrange
SAMEDI MATIN
- Place du Marché à Fameck
- Place de la Résistance et de la
Déportation à Hayange

PISCINES
• FLORANGE : 10 avenue de Bretagne
Tél. 03 82 58 45 04
www.agglo-valdefensch.fr
• HAYANGE : Centre aquatique Feralia, 31 rue de la mine
Tél. 03 82 52 10 10 - Fax. 03 82 52 75 24
www.feralia.fr
• SEREMANGE - ERZANGE : 3 place Adrien Printz
Tél. 03 82 58 04 12
www.agglo-valdefensch.fr
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EN BUS
• Trans Fensch - Citéline : 6 rue de Longwy - 57190 FLORANGE
Tél. : 03 82 59 31 00
www.citeline.fr
• Les Rapides de Lorraine (TIM) : 26 bld du Maréchal Foch - 57100 THIONVILLE
Tél : 03 82 53 84 75
www.tim57.com

EN TRAIN

EN TAXI

• Gare SNCF Hayange : Rue Mendès France - 57700 HAYANGE

• Fameck :
- Taxi Piccioli et Cie

Tél. 03 82 58 14 56

• Florange :
- Taxi Agathe

Tél. 03 82 58 51 64

• Gare SNCF Uckange : Rue de la gare - 57270 UCKANGE
Tél : 36 35
www.sncf.com

• Florange / Hayange :
- Taxi Moderne
Tél. 03 82 52 96 39
• Hayange :
- Taxi Daniel
- Taxi Friser
- Taxi Marie
- Taxi Martial
- Taxi Limat
• Nilvange :
- Taxis 2000

Tél. 03 82 85 62 15
Tél. 03 82 85 18 13
Tél. 06 62 13 01 80
Tél. 06 64 64 60 03
Tél. 03 82 58 82 61

• Aéroport Metz-Nancy Lorraine : GOIN - Tél : 03 87 56 70 00
www.metz-nancy-lorraine.aeroport.frLe Pays des

3 Frontières

• Lux Airport : LUXEMBOURG - Tél : (+352) 2464 1
www.luxairport.lu
Tél. 03 82 85 20 00

• Serémange - Erzange :
- Taxi Serémange
Tél. 06 85 81 22 75
• Uckange :
- Taxi Serafino

EN AVION

Tél. 03 82 86 36 10

A VELO
• Accès par la véloroute Charles Le Téméraire depuis Uckange
• Plusieurs pistes cyclables sont présentes sur le territoire
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Billetterie

Billetterie disponible
chez Val de Fensch Tourisme
Week-end en fam

ille

Moment de détente
Découverte

de la faun
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Spectacles, concerts, manifestations
sportives, parcs
Spectacles, concerts, expos, matchs, parcs d’attraction,
d'attractions, musées.... et bien plus encore!

musées... et plus encore !
Rendez-vous en boutique pour plus d’infos.
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Guide Découverte

Val de Fensch Tourisme

VAL DE FENSCH TOURISME
2, rue de l’Hôtel de Ville
57700 HAYANGE
Tél : 00 33(0)3 82 86 65 30
Fax : 00 33(0)3 82 57 36 44
info@valdefensch-tourisme.com

Le Pays des
www.valdefensch-tourisme.com
3 Frontières
Ouvert du lundi au vendredi :
09h15/12h00 - 14h00/17h45
Le samedi : 09h15/12h30 - 13h30/15h45
Le dimanche : point accueil en juillet et en août
de 08h30 à 13h00 au Centre aquatique Feralia.

