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MOSELLEEST

Route du feu : sur le fil rouge du patrimoine industriel
commune, sur un tracé d'une centaine de kilomètres.
A l'occasion de la fin du financement
européen dédié à cette opération, les
représentants de ces sites se sont
réunis le 2 mai au carreau Wendel de
Pe-tite-Rosselle. Objectif : se présenter de manière commune et en un
même lieu pour la première fois, depuis le début de leur coopération, à
l'occasion de la nouvelle exposition

Sarre-guemines, l'usine Smart à
Hambach, le musée du cristal à SaintLouis-lès-Bitche et le site verrier de
Meisenthal. Côté alsacien, le musée
dédié au bi-joutier et maître verrier
René Lalique à Wingen-sur-Moder.

du musée intitulée « Moselle-Sarre :
le charbon à l'origine de l'Europe ? »
(voir plus haut).

D

e la Sarre à l'Alsace en
passant par la Lorraine, la

« route

du

feu »

initiée

par

l'Eurodistrict SaarMoselle crée un
lien entre dix sites industriels à
fort potentiel touristique.
Pour faire vivre son territoire étiré
entre la Moselle et le land allemand
de Sarre, l'Eurodistrict SaarMoselle
travaille depuis 2011 à la construction d'un réseau de sites consacrés à
la culture industrielle au sein de son
espace transfrontalier. Soutenue par
l'Union européenne, la communauté
urbaine de Sarrebruck ou encore
l'Agglo et la ville de Forbach, cette «
route du feu » se compose aujourd'hui
de dix lieux situés en France et en
Allemagne le long de leur frontière

Faïence, charbon, acier
Disponibles dans chacun des sites
partenaires, une brochure explicative
permet aux visiteurs de découvrir en
détail les dix lieux emblématiques de
cette « route du feu ». De quoi honorer
un passé industriel commun à toute
cette région transfrontalière : côté
allemand, le musée de la céramique à
Mettlach, le monument sidérurgique
Völklinger Hütte classé au patrimoine culturel mondial de l'Unesco à
Völklingen, et le musée du verre et
de l'histoire local du Warndt à Ludweiler. Côté mosellan, l'ancien carreau minier Wendel à Petite-Rosselle

Renseignements sur la « route du feu »
: http : //www.saarmoselle.org/
page299route-du-feu.html

Les offices de tourisme de Sarreguemines, de Bitche, de Forbach et de la
région de Sarrebruck devraient prochainement proposer aux visiteurs
intéressés des circuits personnalisés
sur cette « route du feu ». Cette dernière sera présentée en détail le 23
mai au musée Wendel à Petite-Rosselle, à l'occasion de l'inauguration
du festival mosellan Cabanes (voir
ci-contre). v

■

(notre photo), le musée des techniques faïencières, le musée de la
faïence et le moulin de la Blies à

par A. St.
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