De Forbach à Hombourg-Haut (environ 23 km)
P ro g r a m m e :
Rendez-vous le dimanche 29 mai 2016 à 7 h 45 à
Forbach sur le parking de l’hôtel Mercure à proximité
de la piscine, sortie d’autoroute 43 « Forbach Centre
de Loisirs »  8 h : Transfert en bus (départ ponctuel !)
vers la chapelle Ste Croix (13ème siècle)  Accueil,
programme de la journée – recueillement, ration du
Jacquet avec croissant et eau minérale, tampon dans
le crédential  8 h 30 : Départ vers la chapelle
Ste Hélène à Cocheren via le Hérapel (ancien villagerefuge celtique)  12 h : Repas du Jacquet au Foyer
Schuman à Cocheren  13 h 30 : Béning, Betting 
16 h : Hombourg-Haut, tampon du crédential en
l’église Collégiale puis flânerie à l’occasion du Vide
Greniers  17 h 30 : Transfert en bus vers Forbach,
départ devant le Château d’Hausen (mairie).

Rencontres

...en chemin

Manifestation :
Conférence sur les Chemins de St. Jacques animée
par Peter Michael Lupp le 23 mai 2016 à 18 h, Salle
des Congrès de l’Hôtel de Ville, Forbach. Gratuit.
Manifestation organisée en collaboration avec l’Université Populaire du Regionalverband Saarbrücken.
Equipement :
Chaussures de randonnée, vêtements de pluie,
ravitaillement selon les besoins individuels
Ravitaillement :
Croissant et eau minérale à la chapelle Ste Croix
de Forbach, déjeuner du Jacquet à Cocheren
I n t ro d u c t i o n / G u i d e s :
Peter Michael Lupp, Brigitte et Hubert Fiacre, Germain
Schuler, Dominique Krawiec (véhicule accompagnateur)
Organisateur :
Regionalverband Saarbrücken, Schlossplatz, 66119
Saarbrücken
(Attention : Participation sous responsabilité individuelle. La manifestation peut être annulée en cas de
mauvais temps. La randonnée s’adresse uniquement à
des marcheurs confirmés.)
P a r t e n a i re s :
Offices de Tourisme CC Freyming-Merlebach et du
Pays de Forbach, Les Ecureuils de Cocheren, Club
Touristique Lorrain de Forbach, Les Amis de SaintJacques de Compostelle – Région Lorraine, Les Amis de la
Nature de Cocheren, Eurodistrict SaarMoselle

2016
Sous le signe de la coquille, de Forbach à
Hombourg-Haut sur le chemin de St. Jacques
de Compostelle dans le cadre du 16 ème
Warndt Weekend, le dimanche 29 mai 2016
Mystique, féerique, unique en son genre – depuis plus
de 1.000 ans, le chemin de St. Jacques de Compostelle
attire Jacquets et voyageurs du monde entier vers les sentiers européens, à destination de la sépulture de l’apôtre
Jacques à Santiago de Compostela. Cette grande route
culturelle de renommée européenne a été classée au très
fameux patrimoine culturel mondial de l’UNESCO.
Le long du sentier s’étendant de Speyer à Metz, une
lacune du chemin de St. Jacques de Compostelle
existant depuis longtemps entre Hornbach et Metz a été
comblée à travers les territoires du Saarpfalz-Kreis, du
Regionalverband Saarbrücken et de Lorraine.

Ta r i f :
13,50 Euros (transferts en bus, déjeuner du Jacquet,
boissons non incluses)
Contact/Téléphone
Fabien Lallier, CTL Forbach, Tél. 06 74 69 61 12
Alfred Krawiec, CTL Forbach, Tél. 06 02 30 47 62
Jean-Marie Schlupp, Les Ecureuils de Cocheren,
Tél. 06 73 24 93 31

Le nombre de personnes étant limité, inscription et paiement préalable des frais de participation sont obligatoires:
Office de Tourisme du Pays de Forbach, Tél. 0033/387 85 02 43,
E-Mail: contact@paysdeforbach.com | Office de Tourisme de la
CCFM à Hombourg-Haut, Tél. 0033/387 90 53 53, E-Mail:
otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr | Point info tourisme du
Château de Sarrebruck, Tél. 0049 (0)6 81/506-6006 13, E-Mail:
touristinfo@rvsbr.de | Date limite d’inscription: 23 mai 2016
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hier et aujourd’hui

… c’est sous cette devise que se déroulera
le 29 mai 2016, dans le cadre du 16 ème Warndt
Weekend, une randonnée guidée à la découverte
d’une partie du Chemin de St. Jacques de Compostelle
entre Hornbach et Metz. À partir de la chapelle Ste
Croix de Forbach, la randonnée mènera sur près de
23 km à travers une région aux multiples facettes et

dont la frontière constitue un point de ren contre entre
deux cultures. Nous suivrons les traces de la grande
époque des Jacquets et du Moyen Âge en passant par
monuments culturels, lieux idylliques et somptueux
points de vue jusqu’à la petite ville médi évale de
Hombourg-Haut puis vers Forbach.

Chapelle Ste Croix

„Schlossberg“

Collégiale St. Etienne

Départ

Arriveé

