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# AlzetteBelval

19-20.09.20 - AUDUN-LE-TICHE

Deux visites guidées des principaux 

sites historiques de la ville, organisées 

par la SAHLA - 14h et 16h - Gratuit. 

Départ rue Rancy - wwww.sahla.fr

19.09.2020 - BOULANGE : Concert de Jérémie Bossone à l'espace 

RIOM - 17h 

19.09.2020 - ESCH-SUR-ALZETTE : Nuit de la culture 

De 15h30 à minuit. Programme complet sur nuitdelaculture.lu        

VILLERUPT : Dès 15h30. Spectacles et ac vités vélo au Belvédère, coordonnés par 

la CCPHVA.

NUIT DE LA CULTURE

MANIFESTATION TRANSFRONTALIERE

27.09.2020

REDANGE > SCHIFFLANGE : La balade contée d'Alze e Belval 

"les procès de sorcellerie du bassin de fer". Histoire i nérante

entre Rédange et Schi ange, à pied et en train. Plus d'infos en 

page intérieure. Inscrip on obligatoire, places limitées. 

RESTEZ CONNECTES

PATRIMOINE

19-20.09.20 - BELVAL : Visite des Hauts-Fourneaux, 10h - 18h, 5€

Dès 15h : nave es gratuites Villerupt - Audun-le-Tiche - Belval 

BELVAL > VILLERUPT : 14h30 - Randonnée pédestre Belval > Micheville

ESCH-SUR-ALZETTE : Dès 15h30 exposi ons, spectalces et ac vités vélo sur la 

place du Brill à Esch-sur-Alze e, et jusqu'à Belval Université. 

REALISE PAR NOS SOINS - IMP. PRINT MANAGEMENT SARL - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



Un concept surprenant :                                

Venez découvrir Alze e Belval de manière insolite à travers une histoire locale racontée 

et mise en scène tout au long d’un i néraire à pied et en train, en France et au 

Luxembourg,  à l'occasion des journées européennes du patrimoine !                      

Un itinéraire sans frontières et sans peurs :                    

Début de la balade contée à Rédange (France) jusqu'à la halte ferroviaire Belval - 

Rédange où le groupe prendra le train pour rejoindre la gare de Schi ange 

(Luxembourg) puis l'école Lydie Schmit, vieille école du début du XXème siècle, où 

l'histoire se terminera, en musique.

Manifesta on gratuite                                     

Un projet rendu possible grâce à :

LLLaaaa  bbbaaaaallllaaaaddddeeee dddd'AAAAAlllzzzzeettteee BBBBeeeellllvvvvaaaallll:::: 

llleeeessss pppprrrroooooccccèèèèsssss ddddeeee ssssoooorrrrcccceeeelllllllleeeerrrriiie dddduuu bbbbaaaassssssssiiiinnnn ddddeeee  fffeeerr

222777...0000999...222000022220000  RRRRRééééédddddaaaannnnggggeeeee    (((((FFFFF))))  >>>>>   SSSSScccchhhhiiiiffffffllllaaaannnnggggeeee  (((LLL))) 1114444hhh   ----   111666hhhh

Mairie de Boulange Mairie de Rédange

Inscrip on  obligatoire 

sur gectalze ebelval.eu

Convient aux enfants à par r 

de 8 ans.                    

Strict respect des mesures 

sanitaires lors de l'événement 

Port du masque obligatoire 

dès 8 ans.                       

  

Infos  pratiques :                         


