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Quelques idées pour bien commencer la découverte
d'Alzette Belval pour les journées européennes du
patrimoine. Retrouvez ici des animations organisées
les 16 et 17 septembre (sauf précision contraire).

Plus d'infos et
programme complet sur
gectalzettebelval.eu

Hauts-fourneaux à Belval | Photo
GECT Alzette Belval

Photoo

Alzette Belval et son passé industriel
Visite des Hauts-Fourneaux et exposition "Paysages
Recomposés" à Belval, 10h-18h (sam) et 14h-18h (dim)
_ 5€

Visite du Musée des Mines de Fer d'Aumetz _ 4€ / 2€*

Visite de la mine du Syndicat de Tiercelet à Thil _
Réservation au +33 3 82 45 92

*Tarif spécial journées européennes du patrimoine

Alzette Belval au temps de la Résistance

Ouverture de la Nécropole Nationale du Camp de Thil _
gratuit

Visite du Musée de la Résistance d'Esch-sur-Alzette de
14h à 18h _ gratuit

Crypte de Thil | Photo GECT Alzette Belval

Alzette Belval et son patrimoine naturel

Découverte du Centre Naturel Ellergronn en VTT |Départ 9h

A la recherche des champignons au Centre Naturel Ellergronn
Départ 14h

Activités proposées seulement le 16 septembre
Réservations : ellergronn@anf.etat.lu | +352 26 54 42-1

Pont avec vue sur la
Minière Haedefeldchen,
Sentier Natura 2000,
Esch sur Alzette

Alzette Belval de ses origines à nos jours

Visite guidée de la chapelle Bassompierre de Boulange de
14h à 18h _ gratuit

Nécropole mérovingienne
d'Audun-le-Tiche | Photo Mairie
d'Audun-le-Tiche

Visite guidée de la Nécropole d'Audun-le-Tiche et des
principaux sites historiques de la ville de 14h à 18h _ gratuit

Exposition "Paysages Recomposés" et visite des Hauts-
Fourneaux à Belval, 10h-18h (sam) et 14h-18h (dim)_ 5€

Et ailleurs?
Longwy : Visites
guidées des principaux
sites touristiques et
baptême de l'air
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EscEscEsch suh sur Alr Alzetzettete

Villerupt : spectacle musical festif la Guinguett’' à
Marie. Le 15.09, 20h30, salle des fêtes _ 6€

Villerupt : présentation du livre anniversaire du
comité des fêtes « VILLERUPT, le petit Olympia ».
Le 16.09, à 16h, salle des fêtes.

Audun-le-Tiche : spectacle de rue Terrasses.
Le 16.09. à 20h30 et le 17.09. à 11h et à 20h30.

Les spectacles et conférences
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Challenge du patrimoine
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2017

16-17 sept. "Jeunesse et patrimoine"

21 sept. - 08 oct. "Haiser a Leit - Patrimoine et personnalités"



Laissez-vous guider et découvrez le patrimoine d’Alzette
Belval en bus ! La Communauté de Communes du Pays
Haut Val d'Alzette et le GECT Alzette Belval vous
proposent deux circuits transfrontaliers les 16 et 17
septembre.

A l'occasion des journées européennes du patrimoine en France et au
Luxembourg, le GECT Alzette Belval et les acteurs du tourisme et de la
culture de l'agglomération transfrontalière vous proposent un programme
d’activités du 15 septembre au 8 octobre 2017.
Parcours en bus, spectacles, visites thématiques, il y en a pour tous les
goûts !

Du 15 septembre au 8 octobre, visitez au
moins cinq sites partenaires (au minimum
deux par pays) et remportez un cadeau !!
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* dans la limite des stocks disponibles

1. Faites valider votre passage à l'accueil ou par de votre guide.
2. Déposez votre bon avec cinq cases validées à l'accueil ou à votre guide
3. Repartez avec votre cadeau*!

Comment participer ?

Laissez-nous vos coordonnées !
Nom - Prénom :
Adresse :
E-Mail / Téléphone :

AUDUN-LE-TICHE

Sites historiques

AUMETZ

Musée
des Mines de Fer

Visites gratuites
Réservation sahla.fr

8 € | 4€
Sans réservation

BELVAL

Hauts-Fourneaux

5 € | 3€
Sans réservation

AUDUN-LE-TICHE

Sites historiques

Visites gratuites
RésRéservervatiation son sahlahla.fa.frr

Visite gratuite
Réservation en Mairie

BOULANGE

Chapelle
Bassompierre

ESCH-SUR-ALZETTE

Ellergronn,
expositions

ESCH-SUR-ALZETTE

Musée de la
Résistance

THIL

Nécropole
Nationale du Camp

de Thil

Visite guidée,
Réservation en Mairie

THIL

Mine du Syndicat
de Tiercelet

Visite guidée,
Réservation en Mairie

LONGWY

Visite du Puits du
siège

Visite guidée,
longwy-tourisme.com

Visite gratuite
Sans réservation

Visite gratuite
Sans réservation

BELVAL

Hauts-Fourneaux

5 € | 3€
SanSans rés réserservatvationion

Samedi 16 septembre

15h30 Audun-le-Tiche,
Départ 1

15h45 Belval, visite guidée Hauts-
Fourneaux et Massenoire

17h

Thil, visite de la Crypte17h15

Belval,
Départ 2

19 h Audun-le-Tiche, repas*

20h30
Audun-le-Tiche, spectacle
Terrasses

22h30 Retour Belval

Dimanche 17 septembre

9h30 Départ d'Esch-sur-
Alzette, direction Villerupt
via Audun-le-Tiche (9h35)

9h45 Villerupt, visite des cités
de Butte

11h

Audun-le-Tiche, repas*12h30

Audun-le-Tiche, spectacle
Terrasses

13h30
Aumetz, visite du Musée
des Mines de Fer

15h
Esch-sur-Alzette, visite
guidée du centre ville

16h30 Retour Audun-le-Tiche

Les circuits sont gratuits et
les visites guidées offertes.

Plus d'infos et inscriptions: +33 3 82 59 15 00
gectalzettebelval.eu

* Repas tiré du sac ou à payer sur
place. Restauration prévue dans le
cadre du spectacle "Terrasses".
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