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Sarrebruck, le 24 septembre 2021 
 
 
 

 
20ème édition WARNDT WEEKEND du 24 au 26 septembre 2021 

 un programme varié sous le signe de la convivialité  
pour la manifestation transfrontalière sarro-lorraine 

 
 
 
Willkommen et Bienvenue dans le Warndt ! Telle sera la devise du Warndt Weekend du 
vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021 pour les habitants de l’Eurodistrict SaarMoselle 
dans le cadre d’un week-end de découvertes franco-allemandes. 
 
Un moment de convivialité durant lequel de nombreuses associations françaises et 
allemandes, fédérations, communes et intercommunalités proposeront, avec une trentaine de 
manifestations individuelles, un programme riche et varié pour toute la famille.  
 
Pour cette 20ème édition du Warndt Weekend, Monsieur Sébastien Girard, Consul Général de 
France à Sarrebruck, nous fera l’honneur d’être le parrain de la manifestation.  
 
Au menu de cette année, quelques grands classiques : randonnées guidées, promenades 
découvertes, balades à vélo, expositions artistiques, visites de musées et de sites historiques, 
événements sportifs et culturels, …  

 
La découverte du Warndt d’une manière sportive 
 
Pour les férus de vélo, le cyclo-club de Morsbach proposera le samedi 25 septembre une 
randonnée nocturne en VTT de 15/20/30 km, et aussi une randonnée pédestre de nuit. 

 
De nombreuses autres randonnées seront au programme : Le vendredi 24 septembre venez 
découvrir les lagunes de Cappel, ses aspects techniques et ses aspects « nature ». 
 
Le samedi 25 septembre, une balade dans le « Canyon » accompagnée de guides passionnés 
est organisée par l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes de Freyming-
Merlebach au départ de Freyming-Merlebach, afin de découvrir l’histoire minière, 
l’environnement transfrontalier ainsi que la carrière du Barrois.  
Une randonnée découverte d’environ 6 km sera organisée le même jour dans la forêt de la 
Papiermühle avec un guide de l’Office de Tourisme. 
 
Le dimanche 26 septembre aura lieu la traditionnelle marche sur le Chemin de St. Jacques de 
Compostelle de Forbach à Hombourg-Haut. La randonnée mènera sur près de 23km à travers 
une région aux multiples facettes, dont la frontière constitue un point de rencontre entre deux 
cultures. Sur les traces de la grande époque des Jacquets et du Moyen Âge. 
 
De même, le Regionalverband de Sarrebruck et la Commune de Großrosseln vous 
accueilleront le dimanche 26 septembre pour une randonnée « sur le chemin des travailleurs ». 
Le parcours entre la mine de Velsen et le Musée Les Mineurs de Petite-Rosselle, inclura une 
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visite souterraine de la mine et des espaces de la vie quotidienne des mineurs, et vous 
permettra de visiter le musée et d’apprécier le petit-déjeuner du mineur.  
 
Ce même jour vous pourrez également partir à la découverte de la ville et de la forêt de 
Creutzwald grâce à plusieurs circuits de randonnées.  
 
Et pour ceux qui aiment relever les défis sportifs, les amis du Hérapel proposeront une marche 
nordique chronométrée le dimanche 26 septembre à Cocheren.  
 
Le Warndt… un lieu chargé d’Histoire 
 
Le château Barrabino de Forbach vous ouvrira ses portes vendredi 24 et samedi 25 septembre 
à l’initiative de l’office de Tourisme du Pays de Forbach afin d’y découvrir l’exposition « D’une 
armistice à l’autre ». 
 
L’office de tourisme vous proposera aussi une visite de la tour du Schlossberg et de son parc, 
le samedi 25 septembre et une visite de la Chapelle Ste Croix le dimanche 26 septembre,   
 
Entrée libre au Patrimoine Culturel Mondial Völklinger Hütte sur présentation du programme les 
25 et 26 septembre, accès au ScienceCenter Ferrodrom®, à l’exposition « 1986. Photographies 
de Michael Kerstgens » ainsi qu’au Paradis. 
 
Des visites guidées de la mine-découverte de Velsen à Saarbrücken-Klarenthal vous seront 
proposées tout le week-end, avec un marché aux puces des mineurs organisé pour les 
chineurs le samedi. 
 
Samedi et dimanche, le Parc Explor Wendel de Petite-Rosselle répondra également présent 
avec une découverte des galeries du fond ainsi que des techniques modernes d’exploitation 
selon l’inclinaison des veines de charbon. La visite du Musée Les Mineurs et du hangar 
ferroviaire, mais aussi du Carreau Wendel-Vuillemin seront également au programme. 
 
Le Cercle d‘Histoire Locale de Creutzwald vous attendra le samedi 25 septembre pour une 
randonnée découverte du patrimoine. 
 
Le dimanche 26 septembre le Bunker sur les hauteurs de Spicheren sera exceptionnellement 
ouvert aux visiteurs. 
 
La communauté paroissiale St. Paulinus de Lauterbach vous fera (re)découvrir la cathédrale du 
Warndt « Un bijou dans le Warndt » suivi d’un concert d’orgue le samedi 25 septembre. 
 
Le Warndt s’anime autour des arts 
 
Tout au long du week-end, peintres, sculpteurs et photographes de renommée (inter)nationale 
vous présenteront leurs œuvres dans l’atmosphère du site de culture industrielle de l’ancienne 
mine de Velsen. Un événement organisé par l’association « v.Art Velsen » et la fondation 
« Stiftung europäische Kultur und Bildung », qui proposeront en outre le dimanche une matinée 
swing avec le groupe « Bass2Voice ».  
 
Des animations seront aussi prévues pour les artistes en herbe ! Un atelier de peinture organisé 
par Evelyn Bachelier en coopération avec l’université populaire de Völklingen le samedi 25 et le 
dimanche 26 septembre à la maison des associations de Völklingen-Ludweiler. 
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Le Warndt…et la nature 
 
Durant tout le week-end, le projet Interreg VA Kreavert et l’association « Patengemeinschaft 
Wendalinuskapelle » présenteront leur concept de la « ville comestible » avec des plantations 
d’arbres fruitiers, de plantes potagères et fruitières et des parterres de plantes nutritives pour 
les abeilles et les insectes. 
 
L’Office de Tourisme de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach vous 
proposera une visite guidée dans le parc du Château d’Hausen de Hombourg-Haut et vous 
vous fera découvrir la vie des arbres et des plantes qui l’occupent. 
 
La commune de Grossrosseln quant à elle organisera une promenade sur le thème des plantes 
sauvages, une véritable immersion dans la nature. Les jardins de Karlsbrunn vous offriront, le 
vendredi 24 septembre, un voyage à travers l’Histoire de ces jardins. 
 
Dimanche 26 septembre, Madame Maria Magdalena Meyer vous invitera à découvrir les herbes 
sauvages lors d’une promenade, suite à laquelle vous pourrez déguster un menu de 3 plats 
élaborés à partir de votre récolte. 
 
Venez découvrir toutes les facettes de la région du Warndt de part et d’autre de la frontière !  
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur dans chaque pays. 

   
 
 
 
 
 
 

A propos de l’Eurodistrict SaarMoselle : 
Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) „Eurodistrict SaarMoselle“ a été créé en 
2010. Ses membres sont des collectivités intercommunales françaises et allemandes représentant plus de 
600.000 habitants. 
L’Eurodistrict SaarMoselle souhaite renforcer l’attractivité de l’agglomération transfrontalière, afin qu’elle 
puisse se positionner parmi les régions d’Europe et assurer la croissance, l’emploi et la qualité de vie de 
ses habitants. Il défend les intérêts de la région transfrontalière, facilite la coopération entre associations 
et pilote de nombreux projets transfrontaliers. 
L’actuel Président de l’Eurodistrict SaarMoselle est Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach et Vice-Président 
du Conseil Départemental de la Moselle. 
www.saarmoselle.org  |  info@saarmoselle.org  
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