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Les journées européennes du Patrimoine sont prometteuses. (photo archives LQ) 

Du côté d’Esch-sur-Alzette et d’Audun-le-Tiche, les journées européennes du Patrimoine seront 

transfrontalières, les week-ends des 17 et 18 et 24 et 25 septembre. 

Quoi de plus normal pour les journées européennes du Patrimoine, que de prévoir un 

programme… transfrontalier? Le Groupement européen de coopération territoriale (GECT) de 

l’Alzette-Belval a donc concocté une série de rendez-vous marquants, les prochains week-

ends. 

Les territoires du Sud minier du Luxembourg et des environs d’Audun-le-Tiche seront mis à 

l’honneur. Manifestations culturelles, familiales ou insolites… il y en aura pour tous les 

goûts! Parmi les rendez-vous marquants citons : 

• Parcours du fer, le 17 et 18 septembre. Le 17 septembre : après la visite de la crypte de 

Thil (de 10 h à 17 h), rendez-vous à l’hôtel de ville de Villerupt pour découvrir l’exposition 
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«Cité de la Butte» ouverte de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. L’exposition sera visible jusqu’au 

21 octobre. À la suite de cette visite et d’une pause dans un des nombreux restaurants de 

Villerupt, prenez la direction de Belval pour une visite guidée des hauts fourneaux et de la cité 

des sciences organisée à 16 h. N’oubliez pas de vous inscrire! 

Le dimanche 18 septembre, reprenez la direction de Belval et prenez de la hauteur sur 

l’évolution du territoire avec une visite guidée à 15 h de l’exposition «Paysages recomposés». 

Une inscription préalable est également requise. 

•Parcours citadin le 17 septembre. Rendez-vous à 10 h pour une visite guidée d’Esch-sur 

Alzette. La «promenade architecturale» vous permettra de découvrir la ville autrement, et de 

connaître son histoire à travers de son architecture de 1880 à 1930. La visite est gratuite, mais 

n’oubliez pas de vous inscrire! Passez ensuite la frontière pour suivre la visite guidée des cités 

de Butte à Villerupt à 11 h ou 14 h. 

Vous avez ensuite la possibilité de redécouvrir les sites emblématiques d’Audun-le-Tiche 

avec deux visites guidées : de l’histoire mérovingienne aux prémices de la vie de la cité, et 

l’histoire industrielle. Toujours à Audun-le-Tiche, terminez la journée avec le spectacle 

Terrasses au quartier du Mandelot (une inscription est souhaitée). 

• Parcours dans la nature : les 17, 18 et 24, 25 septembre. Une visite de la grotte Diaclase 

d’Audun-le-Tiche se tiendra le 17 septembre à 9 h. L’inscription est obligatoire et payante 

(dix euros), afin de prévoir l’assurance et le prêt de matériel. 

Après la visite, traversez la frontière et rendez-vous à l’Ellergronn pour partir à la recherche 

des champignons de 14 h à 16 h 30 (inscription obligatoire). 

Le lendemain, le dimanche 18 septembre, une marche gourmande «l’Italie du nord au sud» 

sera organisée par le Club des six de Villerupt. Départs de 10 h à 12 h 30. Il faudra s’inscrire 

auprès de Robert Lotterie (0033 771 24 44 72) ou Gilles Cardellini (0033 675 13 16 74). 

La découverte de la nature ne s’arrêtera pas là, puisque le week-end suivant (24 et 25 

septembre) seront organisées à l’Ellergronn une sortie VTT le 24 septembre à 9 h et une 

marche nordique le 25 septembre de 14 h 30 à 17 h. L’inscription est obligatoire pour les deux 

manifestations. 
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