En France et au Luxembourg, les journées européennes du patrimoine ont
cette année une thématique commune : "Arts et diverstissement". Des
manifestations nationales et transfrontalières sont prévues du 20 au 29
septembre 2019.
Découvrez ci-dessous un aperçu des activités organisées sur l'agglomération
transfrontalière d'Alzette Belval.
Alzette Belval en 2019 : un programme transfrontalier insolite
14-20.09.19 : Concours transfrontalier inter-bibliothèques "un dessin ? un bouquin !".
21.09.19 : Circuit en bus transfrontalier incluant balades commentées en forêt,
visite dansée et musique live !
22.09.19: Visites guidées à Audun-le-Tiche et à Esch-sur-Alzette

D'autres visites sont prévues sur les sites de l'agglomération
transfrontalière
&
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Les visites libres d'accès
Ouverture de la Nécropole Nationale du Camp de Thil - 21 &
22.09.19 de 9h à 17h _ gratuit
Visite du Musée de la Résistance d'Esch-sur-Alzette de 14h à 18h
_ gratuit
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Les visites guidées

A la découverte
d'Alzette Belval
REALISE PAR NOS SOINS | iIMP. PUSH THE PRINT | NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Visite guidée "Le haut-fourneau dans la cité des sciences" (LU-DE)
| 22.09.19 - 14h30 _ 8 €
Visite de la mine du Syndicat de Tiercelet à Thil _ 21.09.19 à 10h
& 22.09.19 à 10h et à 15h Réservations : +33 3 82 45 92

Visite du Musée des Mines de Fer d'Aumetz _ 21 & 22.09.19 _
14h -18h (dernière entrée à 16h30). Demi-tarif
2 visites guidées en vélo - Départ de la Massenoire, Belval : Tour
A (15€) : "La terrasse des Hauts-Fourneaux et les alentours" et
Tour B (25€) "le bassin minier : du passé au futur" _ 29.09.2019
_ 14h30 _ Réservation obligatoire.

Pour les journées
européennes
du
patrimoine

Les activités dans la nature
Dégagement des fossiles au centre nature et forêt Ellergronn21.09.19 à 15h. Réservations : ellergronn@anf.etat.lu |
+352 26 54 42-1
Marche gourmande à Villerupt, organisée par le Club des 6.
22.09.19, 10h - 18€ adulte / 10€ enfant (7-12 ans) Réservations : +33 6 18 06 943 7

21- 22 sept.

Programme complet sur gectalzettebelval.eu

@ contact@gectalzettebelval.eu
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GECT-Alzette-Belval
gect_alzettebelval

# AlzetteBelval

Et ailleurs?
Longwy : Visites guidées des principaux
sites touristiques

|

"Arts et divertissement"

20 - 29 sept.

Laissez-vous tenter par un programme transfrontalier et découvrez les richesses d'Alzette Belval par des visites insolites !

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 : PRENEZ LE BUS TRANSFRONTALIER DU PATRIMOINE
1

2

Belvaux - Galgebierg
Visite guidée entre nature et vestiges
de l'époque industrielle. Une balade au
coeur de la forêt située à la frontière
franco-luxembourgeoise vous offrira de
beaux points de vue.

3

Sanem - Château

4

Visite du parc du Château de Sanem.
Un repas est proposé sur place (10€
pour les adultes / 5€ pour les enfants).
Possibilité d'apporter son pique-nique.

9h15 - 9h45

9h
Boulange
Départ
navette

Arrêts navette :
- 9h15 : Aumetz
- 9h30 : Audun-le-Tiche
- 9h45 : Halte ferrovaire
Belval - Rédange

10h
1 Belvaux

Thil - Crypte et mine
Visites et transports gratuits.

Visite
dansée*
du
chemin
de
mémoire, de la Crypte et de la mine,
lieu de mémoire de la seconde guerre
mondiale.

Inscription obligatoire sur
gectalzettebelval.eu
(dans la limite des places disponibles).

Boulange - Concert et apéritif
Concert du groupe Côme - Pierrick
Vivarès, suivi d'un apéritif offert par le
Sillon et de la remise des prix du
concours transfrontalier "un dessin ?
un bouquin ! ".

11h30
2 Sanem

13h30
3 Thil

19h30

17h
4 Boulange

Navette prévue entre Boulange et
Belvaux, parking Galgebierg (allerretour). Voir détail ci-dessous.

19h45 - 20h30

20h30

Boulange
Retour parking
Arrêts navette :
Départ
Gaalgebierg
- 19h45 : Aumetz
Navette retour - 20h : Audun-le-Tiche
- 20h15 : Halte ferrovaire
Belval - Rédange

*intervention artistique sur le chemin de mémoire à confirmer

VISITE GUIDEE
AUDUN-LE-TICHE
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE - 14H
Balade commentée du
coeur
historique
d'Audun-le-Tiche, de la
période mérovingienne
au Moyen-Âge et de
l'ère sidérurgique à nos
jours.
Laissez-vous
guider à travers les
âges !
Visite gratuite

Sans réservation

www.sahla.fr

VISITE GUIDEE URBAN ART
ESCH-SUR-ALZETTE

CONCOURS INTER BIBLIOTHEQUES
"UN DESSIN ? UN BOUQUIN ! "
DU 14 AU 20 SEPTEMBRE
Quel titre se cache derrière ce
dessin?
Retrouvez les titres des livres
grâce aux dessins exposés dans
les rayons des bibliothèques
d'Audun-le-Tiche, d'Aumetz, de
Boulange, d'Esch-sur-Alzette et
de Villerupt.
De nombreux cadeaux à gagner !

Visite
guidée
des
nombreuses
fresques
URBAN ART réalisées
dans le cadre du Kufa's
URBAN ART Festival.
Découvrez ce nouvel art
urbain dans les endroits
les
plus
insolites
d'Esch-sur-Alzette !

Participation gratuite

Visite gratuite

Plus d'infos sur: gectalzettebelval.eu

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE - 16H30

Réservation obligatoire tourisme@esch.lu

