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Journées
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WWW.VALDEFENSCH-TOURISME.COM · RENSEIGNEMENTS 03 82 86 65 30

dans la Vallée
de la Fensch



 Visites libres 
  samedi 21/09 et dimanche 22/09 de 14h à 18h.
  Visites guidées 
  samedi 21/09 et dimanche 22/09 
  à14h30 et 16h30.

 121 rue Saint-Roch • Fameck

 Visites libres et commentées 
  samedi 21/09 et dimanche 22/09 de10h à12h 
  et de14h à 18h.

 Proche de l’avenue Jeanne d’Arc, 
  en sortant de Fameck

 samedi 21/09 
  Départs à 14h, 15h, 16h et 17h. 
  dimanche 22/09 
  Départs à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.

 Départ de la mairie 
  29 Avenue Jeanne d’Arc • Fameck

CHAPELLE SAINTE ANNE 
DE BUDANGE

VISITE DE LA VILLE 
EN PETIT TRAIN

CHAPELLE SAINT NICOLAS 
DE MORLANGE

Cette chapelle de style gothique n’a laissé 
aucune archive sur son histoire. Une légende 
est attachée à l’endroit, celle d’une statue 
errante de Sainte Anne. Ce genre de légende 
est très fréquent pour donner une justification à 
l’emplacement des chapelles isolées.

Accompagné d’un guide, embarquez pour une visite hors du commun de Fameck, et découvrez 
l’architecture, le patrimoine, dont les fresques de Greg Gawra et l’histoire de la ville. Sur le trajet, un arrêt 
est prévu à la chapelle Sainte Anne.

C’est l’un des témoignages le plus beau et le 
mieux conservé que l’art roman ait laissé dans la 
région. Profitez de votre visite pour parcourir le 
circuit pédagogique sur la chapelle ainsi que la 
faune et la flore vivant autour.
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FAMECK FLORANGE

HAYANGE

CHÂTEAU DE BÉTANGE

ESCAPE GAME À LA 
BIBLIOTHÈQUE

ÉGLISE SAINT MARTIN

Chaque année, à l’occasion des Journées du Patrimoine, le parc du Château ouvre ses portes. Un 
parcours fléché permet de le visiter et de découvrir les prairies, étangs, bois et oeuvres exposées.

L’escape game revient pour les journées du 
patrimoine. Pendant une journée, la bibliothèque 
municipale redeviendra la maison du célèbre 
Maréchal Molitor. Seuls les enquêteurs les plus 
perspicaces parviendront à bout des énigmes. 
Bonne chance !

Assistez à une sublime prestation musicale : 
la Traviata, la Bohème, Turandot, Rigoletto et 
bien d’autres chefs d’oeuvres lyriques, par Tony 
PISCOPO (ténor), Alicia RICHARD (soprano) et 
Jacques HUMBERT (piano) qui reprendront les 
plus beaux airs d’opéra au coeur de l’Eglise.

 Visites libres 
  Samedi 21/09 de 14 à 18h 
  Dimanche 22/09 de 14h à 17h

 Prendre le chemin rue de l’étoile entre le parc de Bétange et le rond point de l’étoile.

 samedi 21/09 à 14h, 15h30 et 17h.

 7 esplanade de la Liberté • Hayange

A partir de 14 ans, dans la limite des places 
disponibles. Par groupe de 6 personnes maximum. 
Inscriptions à la bibliothèque municipale à partir 
du 9 septembre 2019.

 Concert 
  vendredi 20/09 à 20h30.

 1 place St Martin • Hayange
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Chapelle Saint Nicolas

Eglise Saint Martin
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LA MAISON DE JUSTICE 
ET DU DROIT

Située dans l’un des bâtiments de la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, 
la Maison de Justice et du Droit ouvrira ses 
portes pour présenter les professionnels et les 
associations qui interviennent régulièrement 
dans ce lieu d’accueil et d’information et dans 
tous les domaines de la vie quotidienne : travail, 
famille, logement, consommation...

EXPOSITION 
HISTORIQUE

Mélangeant textes, photos et documents 
d’archives, cette exposition vous permettra de 
découvrir entre autres l’histoire de la famille de 
Wendel, l’activité du fer développée dans la 
vallée, la vie des hommes après le travail, les 
lieux emblématiques du domaine de Wendel... 
Exposition installée à la chapelle du site et libre 
d’accès.

BUVETTE SUR PLACECHASSE AU TRÉSOR
Buvette assurée par Dolce Pizza Lorraine à bord 
de son impressionnant School Bus américain.

Destinée aux enfants à partir de 7 ans, cette 
chasse au trésor leur permettra de découvrir 
l’histoire du site et ses trésors. Jeu à faire en 
autonomie à partir d’un plan. Récompense 
offerte pour les enfants qui auront résolu l’énigme.

HÔTEL DE COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
DU VAL DE FENSCH

Le domaine de Wendel devenu aujourd’hui le siège de la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch fut autrefois le symbole de la sidérurgie dans la vallée. A l’occasion des Journées Européennes du 
patrimoine, les portes vous seront grandes ouvertes pour visiter ce lieu exceptionnel.

PROMENEZ-VOUS DANS LE PARC
Situé à l’arrière du bâtiment, le parc arboré qui longe les abords de la Fensch est réaménagé selon 
les plans de l’époque de Wendel. Tilleuls, cyprès, marroniers, érables sont quelques unes des essences 
remarquables que vous pourrez admirer lors de votre promenade.

 Visites guidées dimanche 22/09 
  de 14h à 18h30

 Visites guidées dimanche 22/09  
  à partir de 14h30.

VISITES DU COLOMBIER 
RESTAURÉ

Le colombier, les grilles d’enceinte et le portail 
monumental ont fait l’objet d’une restauration 
soutenue par la DRAC, la Région Grand EST, 
la Fondation du patrimoine au travers de la 
Fondation Total et la Mission Bern. Venez visiter 
l’espace rénové et échanger avec l’architecte 
Romuald Casier de l’atelier ARC sprl, sur l’histoire 
de l’édifice et sa restauration.

10 rue de Wendel · Hayange 
Dimanche 22 septembre de 14h à 18h30

HAYANGE

Du bureau central en passant par le château et 
ses annexes, les guides de Val de Fensch Tourisme 
vous feront découvrir ce lieu et l'histoire des 
Maîtres de Forge.

VISITES GUIDÉES 
HISTORIQUES DU SITE

© CAVF
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Colombier

Parc de l’hôtel de Communauté

Exposition historique
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MUSÉE DES MINES DE FER DE NEUFCHEF

 Visites guidées samedi 21/09 et dimanche 22/09 de 14h à 18h.  
  Dernier départ à 16h.

 2 rue du Musée • Neufchef

Découvrez l’histoire et l’univers de l’exploitation du minerai dans de véritables galeries de mines de fer. 
Sur un parcours souterrain long d’un kilomètre, revivez avec d’anciens mineurs, 150 années d’histoire des 
« gueules jaunes » et de l’exploitation de la minette lorraine.

Illustrée par une riche collection d’objets et de documents ainsi que des reconstitutions de cadres de 
vie, tels que le café ou la cuisine, vous plongerez dans l’atmosphère vivante des cités minières.

TEMPLE PROTESTANT

 Visites libres et exposition samedi 21/09 et dimanche 22/09 de 14h à 17h.

	 rue	du	Maréchal	Joffre	•	Nilvange

Découvrez les temps forts du temple, au travers des illustrations de Hansi, de la construction du temple 
de 1910 à la fin de la 1ère guerre mondiale.

NEUFCHEF

NILVANGE
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Temple protestant

Musée des mines de fer
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 Visites libres samedi 21 de 10h à 18h 
  et dimanche 22/09 de 10h à 19h.

 16 rue de Morlange • Ranguevaux

 Visites libres samedi 21/09 et dimanche 22/09 
  de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 Salle Jean-Pierre Piperaux • Zone de Loisirs du 
  Fond Champ de Berger • Ranguevaux

 Visites libres samedi 21/09 et dimanche 22/09 
  de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 Foyer Socio-Culturel 
  rue Saint Barthélémy • Ranguevaux

VERRIÈRE DU CAFÉ DE METZ

EXPOSITION RANGUEVAUX 
ST NICOLAS EN FORÊT DANS 
LES ANNÉES 50 & 60

ÉGLISE 
SAINT BARTHÉLÉMY

PETIT MUSÉE LORRAIN

L’église Saint Barthélémy de Ranguevaux a été 
construite en 1847 en pierre de taille datant 
du XIIe siècle et provenant des carrières de 
la ville. À l’intérieur, vous pourrez y contempler 
les sculptures de Saint Nicolas (XVe), de Saint 
Hubert à la chasse (XVe). Dans la cour, vous 
découvrirez également une superbe statue du 
« Christ aux Liens », sculptée par un artiste local 
au XVIe siècle.

Cette verrière de style art-nouveau qui ornait 
autrefois le Café de Metz à Ranguevaux est 
désormais exposée à la mairie. Il s’agit d’une 
œuvre remarquable de style 1930 attribuée au 
maître verrier messin Simminger.

Pour les journées du patrimoine, découvrez une 
exposition sur l’histoire de Saint-Nicolas-En-
Forêt, ville aménagée sur le ban communal de 
Ranguevaux dans les années 50.

À l’intérieur de ce musée, retrouvez certaines 
références du mobilier lorrain, des vêtements 
anciens, de nombreuses archives, et plongez 
ainsi dans le patrimoine historique du village de 
Ranguevaux.

 Visites libres 
  samedi 21/09 et dimanche 22/09 de 10h à 18h.

 rue Saint Barthélémy • Ranguevaux

RANGUEVAUX
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Le petit musée lorrain

Verrière du café de Metz
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PARC DU HAUT-FOURNEAU U4 
& JARDIN DES TRACES

Depuis 2008, le parc du haut-fourneau U4 ouvre ses portes au public pour découvrir la friche par 
le biais de l’architecture industrielle du XXème siècle et de ses matériaux de prédilection comme le 
béton ou l’acier… Vous pourrez également profiter d’une visite guidée historique et technique du 
haut-fourneau, mais aussi pour cette saison, observer un bas-fourneau, en fonctionnement avec 
des démonstrations de forgeron ! Les enfants pourront eux participer à diverses activités autour du 
patrimoine industriel, comme l’atelier moulage, la chasse aux trésors ou une visite dédiée au jeune 
public…

PLUS D’INFOS : 
WWW.HF-U4.COM WWW.JARDINDESTRACES.FR 
03 82 57 37 37 03 82 86 55 96

1 rue du jardin des Traces · Uckange 
Samedi 21/09 et dimanche 22/09 de 14h à 18h30 
Entrée libre • Buvette et petite restauration sur place

 À 14h30 et 16h30 
  À partir de 6 ans

VISITES JEUNE PUBLIC

 À 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

VISITES GUIDÉES 
DU HAUT-FOURNEAU

VISITES LIBRES

 À 14h30, 16h et 17h30.

VISITES HORS-CIRCUIT
L‘occasion unique d’évoquer au cœur des 
friches le patrimoine industriel.

 À partir de 14h30, toutes les 40 min..

ATELIER DU CASQUE 
DU FONDEUR

 À partir de 16h

DÉMONSTRATION 
DE FORGERON 
ET MARÉCHAL FERRANT

 De 14h à18h..
CHASSE AU TRÉSOR

 De 14h à 18h30.

ATELIER MOULAGE
Animé par l’association Dkollektiv, cet atelier 
destiné au jeune public aura pour objectif de 
lui faire découvrir l’art de la métallurgie.

UCKANGE

L’ÉGLISE SAINTE BARBE
A l’occasion de ces journées du patrimoine, l’église Sainte Barbe sera ouverte au public. Les visiteurs 
bénéficieront d’une visite guidée autour de l’histoire des quatre curés qui, pendant 70 ans, ont construit, 
modifié et aménagé l’église d’Uckange. Le guide expliquera aussi pourquoi Uckange, 18 ans après les 
apparitions de Lourdes, a son pèlerinage. La grotte, les cloches, l’orgue, ont eux aussi leurs histoires. 

 Visites libres samedi 21/09 et dimanche 22/09 de 14h à 18h.

 Place de l’église • Uckange

Possibilité d’assister à la messe du dimanche 22/09 depuis la tribune de l’orgue. Nombre de places 
limitées. Inscriptions pour la messe depuis la tribune de l’orgue au 06 62 47 53 10

© CAVF

Jardin des Traces 
& Parc du haut-fourneau U4

 À 15h30.

FONCTIONNEMENT 
D’UN BAS FOURNEAU
Avec la production d’une loupe de fer.
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+33 (0)3 82 86 65 30 
info@valdefensch-tourisme.com 

M otvaldefensch 
P val_de_fensch 

www.valdefensch-tourisme.com
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h30 

du mardi au vendredi 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le samedi de 8h30 à 12h30
2, rue de l’Hôtel de ville 

57700 Hayange

PLUS D’INFOS

M AggloValdeFensch · www.agglo-valdefensch.fr
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