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Réservation
conseillée
au 03 82 57 37 37
ou sur
www.hf-u4.com

Buvette et petite
restauration
sur place

Prévoir vêtements Prévoir chaussures
chauds ou de pluie
confortables
(les talons sont
fortement
déconseillés)

Spectacle
sous chapiteau

Dans le cadre
de la préfiguration
Evol’U4

Structure culturelle liant patrimoine industriel,
mémoire, arts et culture scientifique, le Parc du
haut-fourneau U4 développe annuellement une
saison culturelle et artistique faisant sens avec le
lieu singulier sur lequel il est installé.
Ainsi, chaque année d’avril à novembre, artistes et
créateurs sont invités à présenter leur travail.

Licence d’entrepreneur et de spectacles : n°1-1080826 et n°3-1080827
Projet artistique, culturel & patrimoinial : service culture CAVF - Conception : service communication CAVF
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Cie les têtes d’affiche - FÊTES DE L’U4 2016
© CAVF
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Nourri d’un décor à l’esthétique saisissant, chaque
temps de la programmation permet de porter un
nouveau regard sur l’ancienne usine d’Uckange,
symbole d’une histoire forte, et de réunir ce lieu
patrimonial symbolique avec de nouvelles formes
artistiques.

DIMANCHE 30 AVRIL // 10H-19H

Tout public
Entrée libre

FÊTE DES HABITANTS
Quoi de mieux pour ouvrir la saison qu’une fête organisée par
et pour les habitants ?
Cie K. Bestan
© Lily

Cie Le Montreur
© Gilles Piel

Cie La Vache Bleue
© Tim Leruste

Et tout au long de la journée, différentes compagnies se
joindront à vous pour votre plus grand plaisir !

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
déploie ici toutes ses compétences pour offrir à ses
habitants une fête culturelle au pied du haut-fourneau U4.
Au menu :
Animations sportives ;
Ateliers de création artistique animés par des artisans
locaux (atelier floral et création d’objets en cuir) – Sur
inscription ;
Atelier environnement :
Comment devenir un consommateur éco-responsable ?
Stand des bouts de choux :
Jeux, animations pour les plus petits…
Atelier de l’habitat :
Quand écologie rime avec économies !
« Passeur(s) de mémoire(s) » :
Exposition retraçant l’enquête de jeunes de la vallée sur
leur patrimoine avec l’aide des anciennes générations.
Exposition « Mise en valeur du patrimoine fenschois, à la
manière de Willi Dorner » ;
Cuisine d’ici et d’ailleurs :
Le centre social et culturel Le Creuset d’Uckange vous
invite à découvrir de manière ludique et originale des
spécialités culinaires.
Exposition sur l’opération « Cœur de villes, cœur de
Fensch » ;
Stand de l’Accorderie du Val de Fensch :
Partagez un moment avec les « accordeurs », afin de
découvrir le principe d’échange et de partage de ce réseau.
Evol’U4 :
Présentation du projet de développement du site du hautfourneau U4.

LE GRENIER À PÉPÉ
Cie K. Bestan (58)

Cirque, musique, théâtre - à partir de 4 ans

GAINE PARK
Cie Le Montreur (69)

Marionnettes - à partir de 5 ans

LA PETITE BOUTIQUE
DES DEVINETTES
Cie La Vache Bleue (59)

Entresort - à partir de 5 ans

Le Parc du haut-fourneau U4 remercie tous les partenaires
de ce projet : associatifs, culturels, artisans, éducatifs et
sociaux ainsi que tous les services de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch.
Programme complet et description des animations
sur www.hf-u4.com et sur facebook

5

VENDREDI 19 MAI // 20H30
SAMEDI 20 MAI // 20H30

À partir de 16 ans le 19
À partir de 10 ans le 20
Tarif unique : 5€

L’U4 PART EN LIVE
L’U4 part en Live, c’est quoi ?
Une folle soirée, avec des numéros poétiques, drôles, rock, ou totalement kitsch.

LES BANQUETTES
ARRIÈRES

© Pierre Noirault

BONNE HUMEUR
ET ÉNERGIE
DE RIGUEUR !

Chanteuses par accident... a cappella (44)
Vendredi et samedi soir
Trio de comédiennes devenues chanteuses par accident…
Leur répertoire personnel a cappella est garanti sans
aucun trucage ! Elles nous donnent à entendre une série
de portraits qui grincent, qui décapent, qui dérapent
parfois… mais toujours avec le sourire ! On y croise une
taxidermiste amoureuse d’un militant de Greenpeace,
une pin-up de calendrier coincée dans la cabine d’un
chauffeur routier… Sans oublier une kyrielle de messages
à caractère informatif…

URBAN ET ORBITCH
Cie Microsillon (30)

Solo de clown - Samedi soir

Cie Microsillon
©FrancisLeclerc

Urban et Orbitch c’est l’échappée nocturne d’un clown.
Bobitch, petit vieux sans âge, échoué sur son fauteuil
s’amuse à brouiller les cartes. Ce soir il est décidé à tuer son
ennui. Petite étoile qui file dans l’obscurité il nous embarque
dans sa galaxie, peuplée de rencontres réelles ou rêvées, au
rythme de son beat box qui donne la parole au vide. Ce soir
Bobitch s’offre à la ville et au monde sans bénédiction. Ce
soir Bobitch est en roue libre et nous invite à nous perdre
dans sa nuit.

ELIANES
Jackie Star et cie (75)

Spectacle burlesque - Vendredi soir
« Entrez dans un tableau de maître. Une composition
cubique, un visage de femme kaléidoscopique. Et voici
Eliane. C’est une rêverie, entre fantasme et voyage, la
grande récréation. Elles sont quatre, jouant de leurs
corps, leurs visages et leurs voix, pour que vive Eliane.
Maïeutique ? Exhibition ? Dadaïsme ? Allez tous vous faire
foutre. Mais avec dignité. Signé : Eliane ».
Avec Charlotte Saliou, Diane Bonnot, Laurence Cools,
Lula Hugot.

Les banquettes arrières

Jackie Star et cie
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© Jackie Star et cie

SAMEDI 10 JUIN // 14H-MINUIT
DIMANCHE 11 JUIN // 14H-18H30

Tout public
Entrée libre

LES FÊTES DE L’U4
Cie des Ô

Cie La chose publique

Cie Grandet Douglas

© Clément Martin

© Cie La chose publique

© Cie Grandet Douglas

Programme complet et description des spectacles
sur www.hf-u4.com et sur facebook

Deux jours de fête pour découvrir le Parc du
haut-fourneau U4, son histoire, sa mémoire et son quotidien.
Spectacles, entresort, manège, musique, visites libres ou
guidées et le soir, découverte de l’œuvre « Tous Les Soleils »
de Claude Lévêque.

[SH] SHERLOCK HOLMES, UN SECOND SOUFFLE
Cie Brounïak (54)
SON DERNIER
Théâtre de rue - tout public
COUP D’ARCHET
Représentation scolaire le 9 juin
Cie des Ô (57)
Mic Mac Cie

Cie Brounïak

© DR

© Clément Martin

Théâtre forain - à partir de 8 ans

LA FOLLE ALLURE

LA CHOSE S’EN BAL

Cie La folle allure
Cirque des routes (49)
Cirque - tout public

Cie La chose publique (54)
Bal festif et décalé - tout public

STOP ! ÇA CONTE
POUR DU BEURRE

LE CONTREVENT
Cie Grandet Douglas (21)

Cie La Carotte (39)

Manège - tout public

Théâtre absurde et loufoque sans complexe
À partir de 7 ans

LA SMSM RECRUTE

LES INSTRUMENTS
GÉANTS

Mic Mac Cie (17)

Entresort - à partir de 7 ans
Cie La folle allure

Cie La carotte

Etienne Favre

© André Henrot

© Christian Lemale

© Etienne Favre
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Etienne Favre (74)
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Structures musicales - tout public

LES SAMEDIS DU 17 JUIN AU 26 AOÛT
14H-MINUIT

Tout public
3€ / 2€ / Gratuit (< 16 ans)

LES NIGHTS DE L’U4
Visite guidée nocturne
En plus des visites guidées en journée, (14h15 et 16h30), le
Parc du haut-fourneau U4 vous convie tous les samedis soirs
du 15 juin au 26 août à une visite guidée nocturne à 21h.
Un guide de l’association Mécilor propose aux visiteurs de
« re » découvrir ce haut-fourneau sous la lumière vacillante
de l’œuvre « Tous les soleils » de Claude Lévêque.

Apéro-concert

© Kompulsive

KOMPULSIVE (57)

Dans le cadre des Nights de l’U4, nous vous proposons 3
soirées musicales. Venez vous détendre pour un moment
convivial et festif !

Samedi 8 juillet à partir de 19h
Électro pop-rock

© La cage au folk

© Rockets

LA CAGE AU FOLK (54)

ROCKETS (57)

Samedi 17 juin à partir de 19h

Samedi 5 août à partir de 19h

Rock/celtique

Rock
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« Tous les Soleils » de Claude©Lévêque
CAVF
©service communication CAVF

DIMANCHE 2 JUILLET // 14H-18H30

Tout public
Entrée libre

FÊTE DU PATRIMOINE
INDUSTRIEL
Journée où patrimoine industriel et culture se mêlent, se
fondent, pour ne faire plus qu’un. À l’occasion de cette journée,
remontez dans le passé de ce géant du fer, et découvrez à ses
pieds un univers culturel pour petits et grands !

Visites

Animations

Guidés par des anciens sidérurgistes de l’association Mécilor,
venez découvrir le haut-fourneau U4, son histoire, et plus
largement l’histoire des matières premières à travers des visites
dif-FER-rentes.

OUROBOROS
Cie Titanos (54)

Spectacle et manège - tout public

Fonctionnement d’un
bas fourneau

INSTRUMENTS D’EAU
Etienne Favre (74)

Afin de célébrer la richesse de notre patrimoine industriel,
vous pourrez assister au fonctionnement de l’ancêtre du U4,
le bas fourneau, qui servait autrefois à produire du fer pour
les armes et les outils... La production d’une loupe de fer
sortie du bas fourneau sera le point d’orgue de cette journée.
Durant tout l’après-midi vous pourrez également le voir en
fonctionnement, et poser vos questions à notre forgeron.

Structures musicales - tout public
Plus d’informations sur
www.hf-u4.com et sur facebook

Atelier découverte
pour les scolaires

En partenariat avec le Parc de Wesserling –
Ecomusée textile : www.parc-wesserling.fr

Les Petits Débrouillards (54)
Ateliers de manipulation et de découverte de la matière les
mardi 27 et jeudi 29 juin pour des élèves de cycle 2 et 3.

© CAVF
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JEUDI 20 JUILLET
VENDREDI 21 JUILLET
SAMEDI 22 JUILLET

Tout public

DÎNERS INSOLITES

dinersinsolites.com

Expérience gastronomique
patrimoniale

Depuis 2010, les Dîners Insolites du Patrimoine
font vivre une expérience aussi éphémère
qu’inoubliable à des convives privilégiés.
Forts du succès rencontré lors de l’édition 2016 à
l’U4, les Dîners Insolites reviennent cette année
encore pour le plaisir de vos yeux, de vos papilles
et de vos oreilles !
Au programme, une visite « très particulière »,
un dîner de rêve, une ambiance atypique,
un décor inoubliable au cœur de l’ancienne
usine de production de fonte devenant la nuit
« Tous les Soleils », œuvre de l’artiste Claude
Lévêque.

Programme et tarifs à partir de mai 2017 sur
dinersinsolites.com
Sur réservation au 03 29 35 35 76 ou
contact@dinersinsolites.com

© DIP

Réservation au 03 29 35 35 76
ou contact@dinersinsolites.com
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© dîners insolites

SAMEDI 2 SEPTEMBRE // DE 21H À 2H

Tout public
Entrée libre

ROCK’N’FER #8
Concerts rock alternatif

Prendre un lieu exceptionnel, tout de métal conçu :
le Parc du haut-fourneau U4.
Ajouter une équipe habilitée au joyeux Raffût :
Le Gueulard Plus.
Mélanger le tout... ça donne ???
LE ROCK N’ FER !
Dans une nouvelle configuration, mais toujours dans un
esprit Rock et familial, le ROCK’N’FER revient pour sa 8ème
édition.
On vous en dit plus très bientôt sur la programmation.
Programme complet à partir de juin 2017 sur
www.hf-u4.com et www.legueulardplus.fr

En coproduction avec la salle de Musiques
Actuelles de Nilvange, le Gueulard Plus

ROCK’N’FER #7 - Radio Bistro
©CAVF

ROCK’N’FER #7 - Elmer Food Beat
©CAVF
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SAMEDI 9 SEPTEMBRE // 20H30
SAMEDI 23 SEPTEMBRE // 20H30
SAMEDI 30 SEPTEMBRE // 20H30

Tout public
3€ / 2€ / Gratuit (< 16 ans)

VISITES INSOLITES

Visite guidée inédite

Le temps d’une soirée, le haut-fourneau vous dévoilera une
autre histoire, une autre vision de cette cathédrale de fer.

www.moselle-tourisme.com

UNE EXPÉRIENCE
PASSIONNANTE
ET SAISISSANTE !

Ombres et lumières dessinent un haut-fourneau envoûtant
qui semble s’animer de son passé au gré des histoires et
anecdotes savoureuses.
Opération menée par les membres du réseau
« Grands Sites de Moselle » en partenariat
avec les guides de l’association Mécilor
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©CAVF

SAMEDI 16 SEPTEMBRE // 14H-18H30
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE // 14H-18H30

Tout public
Entrée libre

©CAVF

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Des visites guidées historiques et techniques seront
proposées sur le parcours du haut-fourneau, mais aussi
des visites hors-circuit avec un ancien sidérurgiste et un
membre de l’équipe du U4 qui s’unissent le temps d’un
week-end pour vous faire découvrir un site exceptionnel
créant le lien entre le passé et le devenir. Un moment
privilégié pour comprendre le lien entre l’histoire et les
projets d’aménagement du site et appréhender les logiques
de conservation qui sont en jeu.

20

©CAVF
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Les bambins ne seront pas en reste avec un espace
qui leur sera dédié où seront proposées de nombreuses
activités ludiques, le tout dans une ambiance festive et
familiale (ateliers, visites spécifiques, jeux, chasse au
trésor…).
En partenariat avec les guides de
l’association Mécilor

DIMANCHE 15 OCTOBRE // 14H-18H30

Tout public
Entrée libre

FÊTE DE LA SCIENCE
www.sciencenordmoselle.fr
3ème rendez-vous de la fête de la science au Parc du
haut-fourneau U4 ! Venez découvrir le village des sciences
où se mêleront expériences scientifiques, démonstrations
techniques, ateliers et observations in situ, pour que les
sciences deviennent un jeu !
Et tout au long de la journée, retrouvez les visites guidées et
les visites².

URSULE FABULE,
LA SCIENCE INFUSE
Cie Les atomes crochus (75)

En partenariat avec la Coordination Nord
Mosellane de la Fête de la Science

Spectacle scientifique
Ursule s’ennuie seule chez elle et s’invente des compagnons
imaginaires.

Le Parc du haut-fourneau U4 remercie tous les
partenaires participants à la réussite du village
des sciences : associations de la culture scientifique
en Lorraine, enseignants et écoles du territoire du
nord mosellan et bénévoles.

Suite à l’erreur de livraison d’un colis de produits et
matériels bizarres, elle ne peut résister au plaisir de les
utiliser... à sa façon.
C’est alors qu’elle va se laisser surprendre par des
phénomènes qui lui étaient alors complètement inconnus...
Et le public avec elle…

Cie Les atomes crochus
©Stéphane Querbes
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©CAVF
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©CAVF

LE HAUT-FOURNEAU U4

©CAVF

Symbole fort du patrimoine industriel de la vallée de
la Fensch, le haut-fourneau U4 est le dernier des six
hauts-fourneaux de l’usine d’Uckange. Il s’est éteint
en 1991 pour revenir à la vie et s’ouvrir au public en
2007, après des années de travaux. Les bénévoles de
Mécilor, pour la plupart des sidérurgistes de métier,
participent à la construction d’une nouvelle histoire en
ces lieux en offrant au public du Parc du haut-fourneau
U4 des visites guidées du site mêlant histoire du lieu et
témoignages de leur expérience au sein de l’usine.

UN SITE EN
ÉVOLUTION

Depuis 2012 la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a engagé un
projet d’envergure : EVOL’U4. Cette vision innovante et originale de la reconquête
de friches industrielles mêle plusieurs vocations et utilise les contraintes du site
comme concepts forts du projet de développement. Ce projet inscrira le Parc du
haut-fourneau U4 dans une démarche de transformation et pourra être déclinée
dans les filières économiques du recyclage et de la transformation. EVOL’U4
donne la photo finale du site à l’horizon 2030. Durant cette période, le lieu sera
en constante évolution.

Le projet se décompose en pôles thématiques connectés les uns avec les autres.
Autour d’un emblème, le haut-fourneau, le pôle patrimoine, sciences & jardins se veut comme un laboratoire à ciel
ouvert mettant en scène les écosystèmes, les matériaux ou le recyclage. Un Centre de la Culture Scientifique, Technique et
Industrielle fera la part belle aux démonstrations et aux manipulations scientifiques.
Le pôle culturel, construit autour des arts du cirque et de la rue prendra place dans un ancien bâtiment industriel et
s’ouvrira sur la place des Possibles, espace urbain permettant l’organisation de grandes manifestations.
Le pôle économique où se côtoieront différents modèles allant de l’économie circulaire liée à la recherche, avec notamment
l’installation de l’institut MetaFensch ou encore l’économie touristique en accueillant un restaurant dans la sous-station
électrique.
En 2017 commenceront les études permettant l’installation du Centre de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle
dans les anciens Grands Bureaux pour une ouverture en 2020. Par ailleurs, les travaux d’aménagements paysagers débutés
en 2016 se poursuivront jusqu’en 2021.

©CAVF
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©CAVF

Tout au long de l’année, des actions d’information et de préfiguration seront organisées afin de vous faire découvrir ce projet
hors norme.
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© R. Jacquot-Mairie Uckange

LE JARDIN DES TRACES
www.jardindestraces.fr
Situé sur l’ancienne usine d’agglomération, à coté du hautfourneau, le Jardin des Traces est devenu en quelques
années un lieu de découverte original et incontournable.
Il s’articule autour de 3 espaces dédiés à la mémoire
sidérurgique du site :
le Jardin de l’Alchimie,
le Jardin du Sidérurgiste,
le Jardin des Énergies.

© R. Jacquot-Mairie Uckange

Entre coulée fleurie et légèreté des graminées, le visiteur
explore les différents univers offerts par ce jardin symbolisant
la sidérurgie. Il déambule sur un chemin de béton aux
formes futuristes qui le conduit aux fontaines, sculptures et à
l’ensemble des 16 décors imaginés des jardins de l’Alchimie,
des Énergies et du Sidérurgiste.
En perpétuel changement, ce jardin surprend par le mélange
de minéral et de végétal, de couleurs et de senteurs, de bruits
et de silences.
Intégré au réseau transfrontalier des
« Jardins sans Limites »
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© R. Jacquot-Mairie Uckange

29

©J.C. Kanny

©CAVF

LE JEUNE PUBLIC
Parce que le site du haut-fourneau U4 représente un témoignage du passé sidérurgique lorrain et français exceptionnel, les
plus jeunes sont aussi amenés à découvrir son patrimoine à la fois historique et culturel, mais aussi scientifique, technique
et industriel.

ACTIVITÉS POUR TOUS

CENTRES AÉRÉS

VISITES LIBRES
Dès 3 ans. Avec à l’appui, un guide de visite jeunesse
composé d’un quizz.

VISITES GUIDÉES
Dès 6 ans, accompagnés d’anciens ouvriers sidérurgistes
LE TRÉSOR PERDU DU HAUT-FOURNEAU

VISITES GUIDÉES
Dès 6 ans.
Tous les mercredis des vacances scolaires (zone B) à 15h,
visites guidées conçues spécialement pour le jeune public.

LE P’TIT EXPLORATEUR

SCOLAIRES

LE TRÉSOR PERDU DU HAUT-FOURNEAU
UKID vous invite à découvrir sa nouvelle
version de la chasse au trésor !
De 6 à 12 ans.

VISITES GUIDÉES
À partir du cycle II
LES JOURNÉES THÉMATIQUES
Des journées thématiques sont proposées en partenariat
avec les Archives Départementales de la Moselle et le Musée
des mines de fer de Neufchef.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

LE P’TIT EXPLORATEUR
Pars à la découverte du haut-fourneau! Sauras-tu percer le
mystère ? - De 4 à 6 ans.
LE COIN DES PITCHOUNES...
Espace enfants: Dessins, jeux... à retrouver sous le
chapiteau

Afin de mieux préparer votre visite, notre service médiation
se propose d’intervenir dans vos établissements avant
ou après la visite. Des outils d’aide à la visite seront
mis à votre disposition (dossier pédagogique, livret de
visite, questionnaires et U4 box). Les médiateurs peuvent
également préparer avec vous des projets personnalisés.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus :
contact@hf-u4.com
30

AU PARC
DU HAUT-FOURNEAU
à Uckange
Animation d
e 6 à 12 an
s
2 formules
aux choix

Information
s et réserva
03 82 57
tions :
37 37 - co
ntact@hf-u
4.com

www.hf-u4

.com

INFOS PRATIQUES
VISITES

DATES ET HORAIRES
D’OUVERTURE

Visites guidées
Samedi, dimanche et jours fériés à 14h15 et 16h30
En juillet et en août, tous les mardis à 15h00

Du 1er avril au 14 juin et du 1 septembre au 1er novembre
Mardi et vendredi : de 10h à 18h30
Mercredi, jeudi, samedi et dimanche : de 14h à 18h30
er

Visite du Jardin des Traces le 2ème dimanche de chaque
mois à 15h.
Pour les groupes, visites guidées du Parc du hautfourneau U4 et/ou du Jardin des Traces à d’autres
horaires sur réservation uniquement.

Du 15 juin au 31 août
Mardi et vendredi : de 10h à 19h
Mercredi, jeudi et dimanche : de 14h à 19h
Samedi : de 14h à minuit

Visites guidées jeune public
Tous les mercredis à 15h en période de vacances scolaires
(zone B) - À partir de 6 ans.

Fermeture hebdomadaire le lundi

© Olivier Dancy

TARIFS VISITES
TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT

Individuels
(plus de 16 ans)

Groupes (+10 pers.),
étudiants
Pass Lorraine 2017
Billet Musée des mines

Moins de 16 ans, scolaires,
centres aérés, chômeurs,
personnes en situation de
handicap

ENTRÉE

3€

2€

GRATUIT

PASS ANNUEL 2017

5€

GRATUIT

PASS ANNUEL 2017

10€

GRATUIT

Pour les résidents de la CAVF

Pour les résidents HORS CAVF

L’achat d’un billet d’entrée vous donne accès au Parc du haut-fourneau U4 et au Jardin des Traces.
Sur présentation du billet du Parc du haut-fourneau U4, le visiteur peut bénéficier d’un tarif réduit au Musée des mines
de fer de Neufchef.
Les tarifs des manifestations sont indiqués dans les pages programmation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le tarif spectacle sera appliqué à tout le site 1h avant le début de chaque spectacle.
Les personnes ayant réservé sont invitées à venir retirer leur place minimum 20 minutes avant le début de la
représentation. Après ce délai, les réservations seront remises en vente.
Pour des raisons de sécurité, l’accès au site est interdit aux moins de 16 ans non accompagnés d’une personne majeure.
Les animaux et les vélos ne sont pas autorisés dans le parc. Toutefois, un parking à vélos ainsi que des cadenas sont
mis à disposition du public à l’entrée du site.

Visites libres ou audioguidées
Durant les horaires d’ouverture
Des audioguides en 4 langues sont mis à disposition du
public pour découvrir l’U4.
32
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ACCÉDER AU U4 ET AU JARDIN DES TRACES
Ligne 49
BUS TIM

PARC
DU HAUT
FOURNEAU
U4
JARDIN DES
TRACES

L’équipe

Gare

Marie-Thérèse CULJKAR : Secrétariat
Guillaume DANNER, Khedidja MARFIA : Accueil
Hocine HADJ TAYEB : Maintenance – Technique
Muriel PELOSATO : Responsable du pôle culture, patrimoine
Marie-Laure PEIFFER : Entretien
Willy SANDROLINI : Régie – Technique
Leslie SIEJA : Médiation - Jeune public
Audrey VALLEE : Programmation // Coordination //
Administration // Accueil artistes & public
Cendrine JECHOUX : Chef de projet EVOL’U4
Isabelle MAURY : Assistante EVOL’U4
Et spéciale dédicace à l’ensemble des guides bénévoles,
à MECILOR et à son président Jean LARCHE.

1 rue du Jardin des Traces
57270 UCKANGE
Tél : 03 82 57 37 37
contact@hf-u4.com
En voiture
Par l’A30 sortie Uckange
Parking gratuit disponible
Pour les manifestations, pensez au covoiturage !

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch tient à
remercier l’ensemble des partenaires qui accompagnent et
contribuent au développement du Parc du haut-fourneau
U4 et de son projet, Evol’U4.

En train
Arrêt Uckange, gare située à 600m de l’entrée

Un grand merci à tous les bénévoles, associations, artistes
et techniciens qui œuvrent chaque année à nos côtés pour
rendre possible cette saison.

©CAVF
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En bus
Depuis Thionville, ligne 18 des bus Citéline, arrêt rue du Bac
ou ligne 49 des bus TIM, arrêt Uckange (route de Metz)
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Ligne 18
CITELINE

Jardin des Traces
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www.hf-u4.com
facebook.com/u4.uckange

