
 GECT Eurodistrict SaarMoselle 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Eurodistrict SaarMoselle  Bureau de coopération  Talstraße 16  D-66119 Saarbrücken    1/1 

 

Sarrebruck, le 1er juin 2022 
 

 

21ème édition du WARNDT WEEKEND du 03 au 06 juin 2022 
 
 

Willkommen et Bienvenue dans le Warndt ! 
Telle est la devise du Warndt Weekend comme chaque année lors du premier week-end du 
mois de juin pour les habitants de l’Eurodistrict SaarMoselle dans le cadre d’un week-end de 
découvertes franco-allemandes pour petits et grands. 
 

Du vendredi 03 au lundi 06 juin, de nombreuses associations françaises et allemandes, 
fédérations, communes et intercommunalités proposeront, un programme riche et varié pour 
toute la famille.  
 

Une quarantaine de manifestations seront cette année au programme, tel que des randonnées 
guidées et promenades découverte, balades à vélo, expositions artistiques, visites de musées 
et de sites historiques, concerts… 
 

Des nouveautés sont au menu cette année : 

 une lecture avec des interventions musicales sur le site de la culture industrielle de 
l’ancienne mine de Velsen  

 un concert trilingue en plein air à la chapelle Wendalinus  

 une balade à vélo autour de la ligne Maginot Aquatique de l’étang de Farschviller à 
celui de Puttelange-aux-Lacs 

 une flânerie gourmande au jardin du château d’Hausen  

 une randonnée sans frontière qui vous fera découvrir la parc animalier de Karlsbrunn, 
vous ramènera à la pierre commémorative des 1000 ans du Warndt, au jardin des 
Roses et au belvédère du Steinberg  

 pour les passionnées de Bonsaïs il y aura une exposition dans la ville de l’Hôpital  

 à la coulée verte de Cocheren les amis du Hérapel organisent une grande journée 
familiale avec de nombreuses animations  

 et l’Office de Tourisme du Pays de Forbach vous invite à une  balade en gyropode à 
Spicheren….  
 

Voilà de quoi satisfaire la curiosité des petits et grands !  
Venez découvrir toutes les facettes de la région du Warndt de part et d’autre de la frontière !  
 
Le programme complet : 
http://www.saarmoselle.org/page310-warndt-weekend.html#top 
 

Informationen zum Eurodistrict SaarMoselle: 
Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) "Eurodistrict SaarMoselle" wurde 
2010 gegründet. Seine Mitglieder sind französische und deutsche Gemeindeverbände, die insgesamt 
über 600.000 Einwohner vertreten. 
Der Eurodistrict SaarMoselle verfolgt das Ziel, die Attraktivität des grenzüberschreitenden 
Ballungsraumes zu stärken, um sich unter den Regionen Europas zu positionieren und das Wachstum, 
die Beschäftigung und die Lebensqualität seiner Bewohnerinnen und Bewohner zu sichern. Er setzt 
sich für die Interessen des grenzüberschreitenden Gebiets ein, erleichtert die Zusammenarbeit 
zwischen den Verbänden und führt zahlreiche grenzüberschreitende Projekte durch. 
Derzeitiger Präsident des Eurodistrict SaarMoselle ist Gilbert SCHUH, Bürgermeister von Morsbach und 
Vizepräsident des Departementsrats Moselle. 
www.saarmoselle.org  |  info@saarmoselle.org 
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