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A la découverte 

d'Alzette Belval 

pour les journées 

européennes du         

patrimoine

Programme 

transfrontalier 

des 

manifestations

éennes du         

17.09.2022 - RUSSANGE : Fête du sport - Salle AGORA 

17.09.2022 - AUDUN-LE-TICHE > BELVAL : Découverte de la voie verte ABACTIV -  

Gratuit - 10h30 - Inscrip on obligatoire via l'événement Facebook / GECT Alztete 

Belval

25.09.2022 - SCHIFFLANGE : Moto-cross interna onal. Plus d'infos sur schi ange.lu

CULTURE & SPORTS

24.09.2022 : BOULANGE : le Sillon part en live ! A 17h - Programme complet sur  

lesillondeboulange.wordpress.com

PATRIMOINE & HISTOIRE LOCALE
17-18.09.22 - AUDUN-LE-TICHE : Ouverture du musée archéologique - 14h-16h30 

Entrée gratuite sans réserva on                        

18.09.2022 - THIL : Visite de la Crypte - 10h et 14h - sans réserva on

Visite guidée de la mine - 11h et 14h - réserva ons au +33 3 82 89 45 92 

18.09.2022 - VILLERUPT : Visites guidées de l'Hôtel de Ville - 10h et 14h. Gratuit - 

Inscrip on obligatoire : vieassocia ve@mairie-villerupt.fr

17-18.09.22 - BELVAL : Visite des Hauts-Fourneaux, 10h - 18h, 5€.

Visite de l'exposi on "la Cité des Sciences" à la maison de l'Innova on, 10h-18h, 

entrée libre

MANIFESTATION TRANSFRONTALIERE
25.09.2022

BELVAL > RUSSANGE > BELVAL : A la recherche des caches d'Alze e 

Belval. Parcours de géocaching transfrontalier entre Belval et 

Russange. Environ 8km / 3h de marche. Par équipes de 2 à 5 

personnes. Plus d'infos au verso.

ESCH2022

24.09.2022 - AUMETZ : Théâtre à ciel ouvert "EKINOX d'automne" porté par le NEST 

de Thionville - de 18h30 à 22h - Gratuit - Plus d'infos sur www.mairieaumetz.com

22.09.2022 - MONDERCANGE : SpillFabrik - soirée jeux de sociétés au PopUp Village 

Beim Nëssert - Gratuit    
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Programme complet sur gectalzettebelval.eu

@contact@gectalzettebelval.eu

GECT-Alzette-Belval

gect_alzettebelval12

# AlzetteBelval
RESTEZ CONNECTES

REALISE PAR NOS SOINS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



Un projet rendu possible grâce à :

Infos  pratiques :                       

Description : 

Dimanche 25.09.2022

Départ entre 13h et 14h30 depuis les Hauts-
Fourneaux de Belval

25

Ravitaillement prévu à mi-parcours au périscolaire 
de Russange (France) 

Par équipe de 2 à 5 -  8km - Environ 3h de marche

Par équipe, découvrez les mystères d'Alzette Belval en 
résolvant toutes les énigmes le long d'un parcours de 
8km entre Belval (L) et Russange (F). Ce géocaching 
transfrontalier, spécialement créé pour les journées 
européennes du patrimoine 2022 par la MJC d'Audun-le-
Tiche saura vous surprendre.                    

Le circuit se fait exclusivement à pied. Munissez-vous 
de votre smartphone, de votre meilleur sens de 
l'orientation et partez à l'aventure transfrontalière !

Plus d'infos et inscriptions sur gectalzettebelval.eu

Pour les journées du patrimoine, 

partez à la recherche des caches d'Alzette Belval !


