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Nombre de places limitées - Inscriptions obligatoires

Office de tourisme du Pays de Forbach
Tél. + 33 (0)3 87 85 02 43

www.paysdeforbach.com

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Site des Hauteurs de Spicheren
à Spicheren

Caserne de pompiers
à Forbach

Découvrez l’histoire et les vestiges de la guerre de 
1870 et de la deuxième guerre mondiale.
Prévoir de bonnes chaussures.
Durée : 2h00 - Gratuit

Partez à la rencontre de nos soldats du feu qui vous 
feront visiter  la caserne, vous fourniront des explications 
sur le fonctionnement du service incendie et vous 
présenteront l’utilisation des véhicules. 
Durée : env. 1h30 - Gratuit

Visitez cette ancienne résidence de la famille Adt 
abritant aujourd’hui le Conservatoire de Musique et 
de Danse. 
Durée : 1h15 - Gratuit

Cette visite originale vous fera découvrir cette 
église remarquable construite par Joachim Stengel 
renfermant, comme véritable trésor,  des toiles du 
18ème siècle. 
Durée : env. 1h00 - Gratuit

Venez découvrir ou redécouvrir ce joyau du 13è 

siècle, niché dans son écrin de verdure.
Durée : 1h00 - Gratuit

Découvrez le système de pompage et le traitement 
des eaux minières du site de Simon 5 qui permet 
d’accompagner la remontée du niveau de l’eau 
dans les mines et de préserver la qualité de la nappe 
phréatique - Durée : 1h30 - Gratuit - Adultes uniquement

Samedi 18 
Septembre

à 10h00

Samedi 18
Septembre

à 9h30

Samedi 18
Dimanche 19
Septembre

à 15h00

Samedi 18
Septembre

à 15h00 

Dimanche 19
Septembre

à 11h00

Vendredi 17
Septembre

à 14h00

Château Adt
à Forbach

Eglise Sainte-Margherite
à Théding

Chapelle Sainte-Croix
à Forbach

Station de traitement des eaux minières 
à Forbach

Amateur du Moyen Age, venez découvrir le symbole 
de la ville et profitez d’un panorama exceptionnel 
sur la région. 
Durée : 1h30 - Gratuit

Dimanche 19
Septembre

à 10h00

Château du Schlossberg
à Forbach

Client : Moselle Attractive
Désignation : Logotype MOSL qualité moselle
Ovale blanc sans filet
Avec OmbreDOCUMENT D’ÉXÉ PRÉ-PRESS 

en pantone : 

ATTENTION : CE FICHIER EST UN DOCUMENT D’ÉXÉCUTION ET NON UN DOC PRÊT À FLASHER.
LES RECOUVREMENTS, SURIMPRESSIONS DE COULEURS, CALAGES & CHROMIES SONT À RÉALISER EN PHOTOGRAVURE.

  • 8 rue Galilée - 67200 Strasbourg • 06 09 79 08 57 •

■ Black

■ Pantone 199

en quadri : 

■ noir 100%

■ 0% ■ 100% ■ 70% ■ 0%

Pensez à vous munir de votre pass sanitaire - Port du masque obligatoire


