Journées européennes du Patrimoine
19 et 20 septembre 2020

Château Adt

Maison Güth

à Forbach

à Hoste

Visitez cette ancienne résidence de la famille
Adt abritant aujourd’hui le Conservatoire de
Musique et de Danse.

Visite guidée d’une authentique maison
paysanne lorraine du XVIIème siècle et visite libre
du jardin et de l’arboretum

Samedi 19 septembre
à 10h30
Dimanche 20 septembre
à 16h00

Samedi 19 et
dimanche 20 septembre
de 14h00 à 18h00

Durée : 1h à 1h15

Eglise de Théding

Ligne Maginot aquatique

à Théding

à Hoste

Cette visite originale vous fera découvrir cette
église remarquable construite par Joachim
Stengel renfermant, comme véritable trésor,
des toiles du 18ème siècle.

Découvrez un système d’inondations défensives
unique sur la ligne Maginot. C’est le dernier
système de siphons encore existant sur un
ancien étang réservoir militaire.
Samedi 19 septembre
de 14h00 à 18h00

Samedi 19 septembre
à 16h00

Dimanche 20 septembre
de 10h00 à 18h00

Durée : env. 1h

Site des Hauteurs de Spicheren

Vieux Hombourg

à Spicheren

à Hombourg-Haut

Découvrez l’histoire et les vestiges de la guerre
de 1870 et de la deuxième guerre mondiale.
Prévoir de bonnes chaussures.

Découvrez l’Histoire du Vieux-Hombourg
médiéval grâce aux commentaires érudits de
notre guide.

Dimanche 20 septembre
à 10h00

Dimanche 20 septembre
à 15h00

Durée : 2h00

Durée : 2h00

Chapelle Sainte-Croix

Carrière Barrois

à Forbach
Venez découvrir ou redécouvrir ce joyau du 13è
siècle, niché dans son écrin de verdure.

à Freyming-Merlebach

Samedi 19 septembre
à 16h00
Durée : env. 1h

Petite randonnée accompagnée au coeur de
la carrière où la nature reprend ses droits.
Dimanche 20 septembre
à 8h45
Durée : 3h30 à 4h00
Fort dénivelé, prévoir
équipements adaptés, se munir
de jumelles.

Nombre de places limitées - Inscriptions obligatoires
Office de tourisme du Pays de Forbach : 03 87 85 02 43
Office de tourisme CC Freyming-Merlebach : 03 87 90 53 53
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