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Aus der besonderen Situa�on der Großregion heraus sind treibende
Krä�e der europäischen Idee entstanden.

Diese Krä�e gilt es im Sinne von Schuman, Adenauer und Bech zu
stärken, gerade in der heu�gen Zeit.

Die „Europastraße der Großregion“ soll sich hierbei zu einem
verbindenden Element entwickeln und zu einem Symbol
für die Einheit der Menschen in der Großregion werden.

Les forces motrices de l'Idée européenne sont le fruit
de la situa�on par�culière de la Grande Région. Singulièrement à l'heure

actuelle, il est important de renforcer ces forces dans l'esprit de
Schuman, Adenauer et Bech. C’est pourquoi, la "Route européenne de la

Grande Région" est appelée à devenir un élément de liaison et un
symbole de l'unité des habitants de la Grande Région.
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A) Présentation

A1) Le réseau de citoyennes et citoyens « Route européenne de la Grande
Région »

La « Route européenne de la Grande Région » est appelée à devenir le symbole du dé-
veloppement des coopéra�ons et de la cohabita�on dans la Grande Région au-delà des
fron�ères régionales. Elle contribuera également à éveiller l’intérêt des citoyennes et citoyens de
la Grande Région (et au-delà) pour l’histoire et la culture européennes et à lancer des ini�a�ves
communes.

La route européenne de la Grande Région sera portée et développée par l’engagement citoyen.
Les informa�ons sur les liens historiques et actuels le long de l'i�néraire perme�ront de créer et
de consolider de nouveaux liens. Partant du château de Hambach, à Neustadt a. d. Weinstraße, la
route traverse Pirmasens, Sarrebruck, Metz, Luxembourg et Trêves pour finir à Liège. Elle relie
entre elles des villes mais est aussi un témoin des événements historiques et contemporains de
portée européenne, et rassemble les personnes impliquées, même dans les pe�tes villes.

Le succès de ce projet repose sur la promesse des citoyennes et citoyens de la Grande Région,
s’engageant pour soutenir le développement de la « Route européenne de la Grande Région »
comme route culturelle, par un travail de rela�ons publiques.

Les « villes de la route » doivent ainsi absolument s’engager à promouvoir leur propre rôle dans
la Grande Région et dans le cadre de l’Europe, pour s�muler la par�cipa�on sur place. Nous
avons déjà pu convaincre les premiers protagonistes. Ce�e brochure contribuera à
enthousiasmer un plus grand nombre !

www.e-gr.eu

Rheinland-Pfalz
Saarland
Lorraine

Luxembourg
Wallonie

E-GR

E
u
ropas traße der Gro

ßr
eg

io
n

R
o
u
te

eu
ro

pé
enn

e de la Grande
R
é
g
io
n

Bürger-Netzwerk
Réseau de citoyens

E-GR

�
�

�

��



A2) Robert Schuman, ses idées et son héritage

Robert Schuman et les industries minière et sidérurgique - la naissance de l'Europe

La promo�on d’ini�a�ves de réconcilia�on est l’une des approches des européens.
Il s’agit de refuser de transme�re aux généra�ons futures tout ressen�ment lié aux plaies encore
ouvertes : ne pas oublier ce passé douloureux, mais entretenir le souvenir par la réconcilia�on et
briser ce�e chaîne qui main�ent la rancœur en vie. Sans par-don point d’avenir pour les sociétés.

Emprisonné par les nazis en 1942, au pied du château de Hambach, à Neustadt an der
Weinstrasse (Rhénanie-Pala�nat), Robert Schuman explique à ses visiteurs que la paix en Europe
nécessite la réconcilia�on entre Allemands et Français Pour lui, ce�e paix par le pardon rendrait
alors jus�ce à tous les morts des guerres fratricides européennes.

L’histoire a montré qu’il suffit de quelques hommes pour faire pencher la balance en faveur de la
paix. Ce�e convic�on engendra ce�e formidable impulsion donnée par Robert Schuman, Père de
la réconcilia�on franco-allemande et de la construc�on européenne.

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, lance l’idée de
la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA).
Ce�e structure suprana�onale réunit l'Allemagne de l’Ouest, la France, l’Italie et le Bénélux
(Belgique, Luxembourg et Pays-Bas). Elle réintègre l’Allemagne (du moins celle de l’Ouest) au rang
des démocra�es, exactement cinq ans après la capitula�on du troisième Reich nazi, et cons�tue
le point de départ de la fonda�on de la communauté économique européenne puis de l’Union
Européenne telle qu’on la connait aujourd’hui.

À l’instar de Jean Monnet, qui prépara le projet, Robert Schuman apprit à être prudent lors de
l’échafaudage de projets utopiques tels que celui imaginé dans les années 1920 par les ministres
Briand et Stresemann, l’un étant Français, l’autre Allemand. Ils ont préféré privilégier des
ini�a�ves concrètes à des principes abstraits. Elles étaient peut-être plus modestes mais pour
cela, elles devaient grandir d’elles-mêmes.

L’Allemagne vaincue possédait l’industrie sidérurgique la plus puissante d’Europe, et ses anciens
ennemis n’auraient pas hésité à la démanteler. En plaçant l’industrie sidé-rurgique allemande
sous une tutelle commune, Robert Schuman anéan�t les préjugés d’autres pays européens vis-à-
vis de ce�e dernière. Avec Jean Monnet, il entreprit de me�re en place, avec l’Italie, le Bénélux
et la nouvelle République fédérale d'Allemagne, un organe suprana�onal pour la surveillance et
la répar��on de la produc�on du charbon et de l’acier.

Ils ont également le sou�en de l’opinion publique.
Le projet de réunion des pays de l’Europe de l’ouest est à l’ordre du jour depuis le début de la
guerre froide, et le 19 septembre 1946, Winston Churchill fait la promesse solennelle lors d’un
discours à Zurich, de les États-Unis d'Europe sur la base de la ré-concilia�on franco-allemande: «
Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner : le premier pas vers la recons�tu�on d'une
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famille de na�ons européennes doit être le début de l'entente franco-allemande. (...) Et l'Europe
ne peut pas être restaurée sans l'influence intellectuelle de la France et de l'Allemagne. ».

Robert Schuman et son équipe élaborent leur plan dans le plus grand secret. En phase avec
l’opinion publique, ces spécialistes se méfient, à juste �tre, de l’appareil diploma�que et
craignent qu’il ne puisse subir des entraves. Ils ont cependant le sou�en enthousiaste d’un
certain nombre d’hommes d’état : Joseph Bech, Premier ministre du Luxembourg, Konrad
Adenauer, Chancelier fédéral de la République fédérale d’Allemagne et Alcide de Gasperi,
Président du Conseil des ministres italien.

"Messieurs, il n'est plus ques�on de vaines paroles, mais d'un acte, d'un acte hardi, d'un acte
construc�f... la France accomplit le premier acte décisif de la construc�on européenne et y
associe l'Allemagne », déclare Robert Schuman devant près de cent journalistes, rassemblés Quai
d’Orsay, au Ministère des Affaires étrangères, et qui « manifestera que toute guerre entre la
France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible ».

Il est cependant impossible de garan�r la paix à jamais.
Une autre menace va rassembler les démocra�es européennes : la guerre froide et la rivalité
entre les États-Unis et l’URSSLes Occidentaux et les démocrates sont en effet horrifiés par la
menace communiste : le blocus de Berlin 1947, le "coup de Prague" en 1948, la prise de pouvoir
à Pékin en 1949, l'invasion de la Corée du Sud 1950, etc. Cela les a amenés à créer en 1949 une
alliance militaire sous l'égide des États-Unis, l'OTAN, et l'année suivante la CECA.

La conférence au cours de laquelle Robert Schuman révèle son plan, est ouverte solennellement
le 20 juin 1950 au Salon de l’Horloge du Quai d’Orsay. Elle se termine le 18 avril 1951 avec la
signature du Traité de Paris entre l'Allemagne, la France, le Bénélux (Belgique, Luxembourg et
Pays-Bas) et l’Italie.

Dans ses mémoires, Jean Monnet se souvient : « Quand on considère ce�e période où se
partageait le siècle, on est frappé par une extraordinaire vivacité de l’Idée européenne. (...) On a
le sen�ment qu’un courant si riche ne peut que conduire à la réalisa�on d’une unité européenne
des plus vastes".

C’est de cet élan que naitra, dans les années 1960, l’actuelle Grande Région.
La collabora�on transfrontalière Saar-Lor-Lux est née des liens historiques et économiques entre
les houillères et les usines sidérurgiques sarroises, lorraines et luxembourgeoises. La déclara�on
commune du premier sommet de la Grande Région sou-ligne l’importance de cet espace pour
l’intégra�on européenne : « L'Idée européenne gagne en réalité. Jamais la chance de réaliser une
union de plus en plus étroite entre les peuples européens n'a été aussi présente. Dans le cadre
de ce processus d'intégra�on, les territoires le long des fron�ères internes jouent un rôle
par�culier : c’est sur-tout ici que l’Europe se construit ».
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Le Message de paix de Fiquelmont¹⁾
En 1916, dans les tranchées de la Première guerre mondiale, aux portes de Verdun, six soldats
allemands écrivirent ces quelques mots très simples dans le Message de paix de Fiquelmont : «
L’avenir d’un monde meilleur ne pourra se retrouver que dans une Europe unie, composée des
peuples amis et dans laquelle se réalisera ce�e vérité divine, selon laquelle nous sommes tous
frères. ». Une lueur d’espoir dans les heures les plus sombres de la Première Guerre mondiale.
Robert Schuman et les autres Pères de l’Europe transforment ce�e lueur d’espoir en réalité. Il
nous incombe, au début du XXIe siècle, de l’alimenter contre l’intolérance, contre le fana�sme,
contre le racisme, pour la culture, pour l’éduca�on, pour la dignité humaine, pour le progrès et
pour la paix.

Ce chemin sur lequel les européens se sont engagés pourra-t-il susciter l’espoir dans d’autres
régions du globe ? Pourrions-nous tous vivre dans une société qui ne serait plus empreinte de
méfiance mais de confiance, à l’instar de « l’ami�é entre les peuples, une utopie et un possible
Eden » évoqués par les auteurs du Message de paix de Fiquelmont ?

Richard Stock
Directeur du Centre européen Robert Schuman

Wohnhaus Robert Schuman in Scy-Chazelles (Foto: Centre européen Robert Schuman)
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A3) La Grande Région

La Grande Région regroupe la Sarre et la Rhénanie-Pala�nat, la Lorraine, le Grand-Duché du
Luxembourg, ainsi que la Wallonie, la Fédéra�on Wallonie-Bruxelles et la communauté
germanophone de Belgique. Située au cœur de l’Europe, elle s’étend sur une surface de plus de
65 400 kilomètres carrés, et est répar�e sur quatre pays (l’Allemagne, la France, le Luxembourg
et la Belgique). En 2020, elle comptait 11,7 millions d’habitants. Avec quelques 250 000
transfrontaliers (chiffre de 2019), la Grande Région jouit de la plus grande mobilité
transfrontalière d’employés de l’Union Européenne.

Fruit des développements historiques et ins�tu�onnels, le premier sommet de la Grande Région
s’est tenu à Mondorf-les-Bains en 1995, à l’ini�a�ve de Jean-Claude Juncker et d’Oskar
Lafontaine. La collabora�on de plus en plus étroite entre les régions partenaires et la signature
du traité de Maastricht perme�ent l’implica�on des plus hautes sphères poli�ques mais aussi
l’implanta�on d’un bureau commun entre le Luxembourg, la Rhénanie-Pala�nat et la Sarre. Ce�e
« Maison de la Grande Région » ouvre ses portes en 1999, à Luxembourg, et vient notamment
renforcer les dynamiques de coopéra�on transfrontalière. Une nouvelle « Maison de la Grande
Région » est inaugurée en 2015 à Esch-sur-Alze�e. Elle abrite différentes ins�tu�ons
transfrontalières, notamment le siège de la Qua�roPole et le Secrétariat commun de la
commission économique et sociale de la Grande Région.
Une poli�que de coopéra�on et une stratégie de développement ont permis de créer des
structures et de développer des fils conducteurs pour favoriser la créa�on de projets communs.
Les échanges se font dans plusieurs domaines, tels que la mobilité et le développement de
l’espace, l’éduca�on, l’économie et la compé��vité, l’environnement et la durabilité, la santé et le
social, mais aussi le tourisme et la culture.

Élue Capitale européenne de la culture en 2007, la Grande Région compte plus de 30
monuments répar�s sur 12 sites classés au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Les villes
de Metz, Nancy, Verdun, Bitche, Sarrebruck, Völklingen, Trèves, Mayence, Speyer, Luxembourg,
Liège et Namur comptent parmi les principales des�na�ons touris�ques de la Grande Région.

Karte der Großregion (Foto: Gipfelsekretariat der Großregion)
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A4) Sites du patrimoine mondial de la Grande Région

PATRIMOINE MONDIAL CATHÉDRALE DE SPIRE

En 1981, la cathédrale de Spire est inscrite sur la liste des sites classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Fondée en 1030 par l'Empereur Conrad II, la cathédrale impériale de Spire, de son
nom officiel Notre-Dame-de-l’Assomp�on-et-Saint-É�enne, se présente sous forme de croix
la�ne. En 1061, Henri IV consacre enfin la basilique voûtée à trois nefs. Le corps de logis
composé de la nef et du transept avec quatre tours symétriques a inspiré de nombreuses autres
églises remarquables. Notons la crypte en�èrement conservée, qui est la plus grande salle à
colonnes romanes d'Europe. Lieu de sépulture des souverains Salian, Hohenstaufen et
Habsbourg, elle est le symbole ul�me du pouvoir impérial médiéval.

Considérée comme l’œuvre principale de l’architecture romane en Allemagne, la cathédrale de
Spire représente un jalon dans l’histoire de l’architecture romane. Voilà l’une des raisons pour
lesquelles elle a été ajoutée au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’histoire de la construc�on de
la cathédrale est un excellent exemple en ma�ère de conserva�on de monuments historiques.
Gravement endommagée par un incendie au XVIIe siècle, l’édifice a fait l’objet d’une campagne
de restaura�on capitale pour le développement des principes de restaura�on en Allemagne, en
Europe et dans le monde en�er.

Dom zu Speyer (Foto: Klaus Landry, Domkapitel Speyer)
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PATRIMOINE MONDIAL QUARTIER THERMAL HISTORIQUE DE LA VILLE D’EAU DE BAD EMS

Parmi les « principales villes d’eau d'Europe », onze villes thermales de sept pays européens ont
été ajoutées au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2021. Outre Bad Ems, en Rhénanie-
Pala�nat, la liste compte également Baden-Baden en Baden-Wurtemberg, Bad Kissingen en
Bavière, Spa en Belgique et Vichy en France. Ces villes thermales se sont développées autour de
sources d’eau minérales naturelles et se sont consacrées à l’exploita�on de ces sources et à la
santé. Les cures thermales connurent leur apogée au XVIIIe siècle et dans les années 1930.
L’ensemble des édifices des villes thermales regroupe des bains, des salles de pompe, les
établissements de traitements et les colonnades, mais aussi une infrastructure d’hôtels, de gares
et de funiculaires. Foisonnantes d’idées innovantes dans les domaines de la médecine, de la
science et de la balnéologie, mais aussi dans l’architecture des édifices et du paysage, les villes
thermales marquent une certaine époque de l’histoire de l’Europe.

Bad Ems Kurstadt (Foto: iStock.com/Fotomax)

PATRIMOINE MONDIAL DES VILLES SCHUM DE SPIRE, WORMS ET MAYENCE

En raison de leur héritage juif commun, les villes SchUM de Spire, Worms et Mayence sont
ajoutées à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2021. Ce site en série comprend la
Cour de jus�ce de la communauté juive, le complexe de la synagogue de Worms et les anciens
cime�ères juifs de Worms et de Mayence. SchUM est une abrévia�on composée des ini�ales des
noms hébreux des villes de Spire (Schpira = Sch), Worms (Warmaisa = U) et Mayence (Magenaza
= M). Témoignage excep�onnel de la tradi�on et de la culture juives en Europe, ces sites ont
contribué à la créa�on d’une iden�té culturelle unique en son genre. La forme et la concep�on
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des centres communautaires et cime�ères juifs médiévaux ont ainsi influencé l’architecture juive
d’Europe centrale, au nord des Alpes, dans le nord de la France et en Angleterre.

Welterbe SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz

PATRIMOINE MONDIAL LIMES DE GERMANIE INFÉRIEURE

Le Limes de Germanie inférieure s’étend sur près de 400 kilomètres le long du Rhin inférieur, au
sud de Bonn, jusqu’à la côte de la mer du Nord. Il marque pendant plus de 450 ans la fron�ère
entre l’Empire romain et le territoire de Germanie situé à l’est. Matérialisant le fron�ère, le Limes
de Germanie inférieure reflète la puissance militaire, commerciale et de ges�on des eaux et
symbolise le début d’un système complexe de fron�ères. Les sites archéologiques et des objets
bien conservés témoignent du développement de l’architecture de défense, de colonies civiles,
de construc�on de bateaux, de la logis�que et de l’approvisionnement de l’empire romain.

Limes (Foto: iStock.com/Harald007)
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PATRIMOINE MONDIAL LIMES DE GERMANIE SUPÉRIEURE ET DE RHÉTIE

Le Limes de Germanie supérieure et de Rhé�e matérialisant l’ancienne fron�ère extérieure de
l'Empire romain est inscrit au patrimoine mondial culturel de l’UNESCO en 2005. Le tronçon de
550 kilomètres s’étendant du Rhin au Danube ne cons�tue pas à proprement parler un
patrimoine mondial, mais plutôt un site patrimoine mondial « fron�ères de l’Empire romain »,
englobant tous les états européens traversés par le Limes. De par leur construc�on et leurs
installa�ons, les forts, les tours de guet et l’architecture civile le long du Limes danubien
comptent parmi les forteresses an�ques les plus remarquables et témoignent également de
l’échange de valeurs humaines et culturelles jusqu’aux fron�ères de l’Empire romain. Les colonies
liées aux sites de défense, ainsi que leurs thermes, sites religieux et amphithéâtres laissent
présager des modes de vie militaire et civile.

Obergermanischer Limes (Foto: iStock.com/Jens Teichmann)

PATRIMOINE MONDIAL VALLÉE DU HAUT-RHIN MOYEN

La vallée du Haut-Rhin moyen entre Bingen, Rüdesheim et Coblence figure depuis 2002 au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Pendant deux millénaires, la vallée du Haut-Rhin moyen et les
quelques 65 kilomètres du fleuve cons�tuaient l’artère principale de transport de l’Europe,
facilitant les échanges culturels et commerciaux entre la région méditerranéenne et le nord de
l’Europe. La vallée du Haut-Rhin moyen doit son caractère à la fois au cadre géomorphologique
et géologique, mais aussi à la construc�on de colonies et à l’exploita�on des sols, notamment par
la vi�culture. Elle compte environ 40 châteaux et forteresses.
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Mi�elrhein, Burg Pfalzgrafenstein (Foto: iStock.com/marcociannarel)

PATRIMOINE MONDIAL USINE SIDÉRURGIQUE DE VÖLKLINGEN

L’usine sidérurgique de Völklingen fut inscrite en 1994 au patrimoine mondial de l’UNESCO
comme premier monument industriel. Ce�e usine sidérurgique unique au monde de l’âge d’or de
l’industrie sidérurgique au XIXe et XXe siècles fait par�e des plus importantes usines sidérurgiques
d'Allemagne. Elle cons�tue en outre, dans la région frontalière avec la France, un exemple de
collabora�on transfrontalière et de migra�on économique du bassin industriel. L’usine
sidérurgique de Völklingen, en Sarre, s’étend sur plus de 60 hectares. Fermée en 1986, elle est un
monument historique. Le site regroupe notamment une salle des soufflantes de plus de 6 000
mètres carrés avec des machines géantes, le parc de l’usine, avec six immenses hauts-fourneaux,
et un ascenseur incliné unique au monde. Le circuit de 6 kilomètres permet aux visiteurs de
découvrir de près les prouesses technologiques impressionnantes des ingénieurs de l’ère
industrielle. Le site de l’usine sidérurgique de Völklingen accueille en outre des événements
culturels tels que des exposi�ons ou des concerts en plein air, faisant de l’ancienne aciérie un
exemple en ma�ère de reconversion de sites industriels.

L’UNESCO a inscrit ce site au patrimoine mondial notamment parce que l’usine sidérurgique de
Völklingen est un exemple unique en son genre pour la produc�on de fonte brute dans l’industrie
du XIXe et du début du XXe siècles.

Elle est le dernier complexe de hauts fourneaux d’Europe de l’ouest témoin authen�que et
intègre de la produc�on de fonte. Ce complexe suit toutes les phases de la produc�on de fonte,
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de la récep�on des ma�ères premières et de l’infrastructure pour la prépara�on du charbon et
du minerai de fer jusqu’à la produc�on de fer dans les hauts fourneaux. De nombreuses
innova�ons techniques ont été développées ou appliquées pour la première fois à l’usine
sidérurgique de Völklingen, et sont encore u�lisées de par le monde. L’usine sidérurgique a ainsi
posé un certain nombre de jalons dans la sidérurgie et reste un symbole de l’effort humain
pendant la première et le deuxième révolu�ons industrielles.

Völklinger Hü�e (Foto: Lokilech, CC BY-SA 3.0)

PATRIMOINE MONDIAL PLACE STANISLAS, PLACE DE LA CARRIÈRE ET PLACE D’ALLIANCE DE NANCY

C’est en 1983 que l’UNESCO inscrit les trois places Stanislas, de la Carrière et d’Alliance de la ville
de Nancy (Meurthe-et-Moselle) au patrimoine mondial.

En 1737, Louis XV offrit la Lorraine à Stanislas I. Leszczyński, roi polonais sans royaume. Nancy
devint sa résidence temporaire et capitale du duché. Entre 1752 et 1756, l’architecte Emmanuel
Héré transforme la ville de manière historique. La place Stanislas est un ensemble classique posé
au cœur de la ville de Nancy, pour relier les quar�ers médiévaux de la ville du Xe siècle à la ville
nouvelle du XVIe siècle. La rue Héré relie quant à elle la place Stanislas à la Place de la Carrière,
située dans le nord-ouest de la ville. Elle est encadrée par un muret flanqué d’une fontaine à
chaque angle et fermée par des grilles en fer forgé sur les côtés sud et nord. La Place d’Alliance,
située à l’est de la Place Stanislas, avait été bap�sée à l’origine Place Royale. Elle fut rebap�sée en
1756 suite à l’alliance conclue entre la France et l'Autriche-Hongrie et à l’union des duchés de Bar
et de Lorraine.

L’UNESCO décrit les trois places de Nancy comme une réalisa�on ar�s�que unique, véritable
chef-d’œuvre de génie créa�f. Elles offrent le témoignage le plus ancien et le plus typique
d’urbanisme, dans une ville moderne où un monarque éclairé a su démontrer qu’il était sensible
aux besoins de la popula�on.
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Place Stanislas (Foto: iStock.com/IvanBas�an)

PATRIMOINE CULTUREL VIEUX QUARTIERS ET FORTIFICATIONS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Le quar�er de la vieille ville et les for�fica�ons de la ville de Luxembourg sont inscrits depuis
1994 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les visiteurs peuvent par�r sur les traces de l’ancienne
for�fica�on en flânant dans le quar�er Grund et sur le rocher du Bock et ses casemates.

Sa situa�on stratégique au cœur de l’Europe de l’ouest fait de la forteresse du Luxembourg une
des plus importantes forteresses d’Europe du XVIe siècle à son démantèlement en 1867. Elle a
connu de nombreuses passa�ons de pouvoir, des empereurs du Saint Empire romain, de la
maison de Bourgogne, des Habsburg, des rois d’Espagne et de France et finalement les Prussiens.
Les for�fica�ons ont ainsi été renforcées au fil des siècles, et sont un témoignage par�culier de
l’architecture militaire. L’UNESCO jus�fie ainsi l’inscrip�on au patrimoine culturel en soulignant le
rôle important de la ville de Luxembourg pendant plusieurs siècles dans l’histoire européenne. La
ville a su conserver les ves�ges de ses impressionnantes for�fica�ons et des vieux quar�ers dans
un environnement naturel extraordinaire.
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Altstadtviertel und Festung von Luxemburg - Der Bockfelsen (Foto: Roland Struwe, CC BY-SA 3.0)

PATRIMOINE MONDIAL FORTIFICATIONS DE VAUBAN DE LONGWY

En 2008, l’UNESCO inscrit au patrimoine mondial douze for�fica�ons bien conservées réalisées
par l’architecte Sébas�en Le Prestre de Vauban. L’une de ces for�fica�ons se trouve à Longwy,
dans le département de Meurthe-et-Moselle, dans la région Grand Est, tout près de la fron�ère
avec la Belgique et le Luxembourg. Lorsque la ville devint française suite à la signature du traité
de Nimègue en 1679, Louis XIV décida d’en confier la for�fica�on à son architecte Vauban. Il dut
adapter les plans de la for�fica�on au terrain escarpé sur le bord d’une falaise. De la ville
supérieure for�fiée par des murs et des fossés il ne reste aujourd’hui qu’une porte monumentale
et la place de parade centrale, ainsi que la mairie et l’église Saint Dagobert.

L’UNESCO définit l’œuvre de Vauban comme l’apogée de la for�fica�on bas�onnée classique,
typique de l’architecture militaire occidentale. Son travail symbolise une époque importante de
l’histoire de l’humanité. C’est une œuvre de l’esprit transposée sur la stratégie militaire,
l’architecture et la construc�on, le génie militaire mais aussi sur l’organisa�on économique et
sociale, selon l’UNESCO.

Vauban a joué un rôle important dans l’histoire des for�fica�ons. La reproduc�on de ses modèles
standard d’édifices militaires en Europe et en Amérique, la diffusion de ses idées théoriques en
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langues russe et turque mais aussi l’u�lisa�on des formes de ses forteresses comme modèles
pour les forteresses en Extrême-Orient témoignent de l’universalité de son œuvre.

Vauban-Festungsanlagen, Stadt Longwy (Foto: Longwy Kommunika�onsbüro)

PATRIMOINE MONDIAL CATHÉDRALE, MONUMENTS HISTORIQUES ROMAINS,

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA VILLE DE TRÈVES

La ville de Trèves est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1986. Le patrimoine
mondial de la ville compte la cathédrale et l’église Notre-Dame ainsi que sept monuments
romains : la Porta Nigra, les thermes impériaux, l’amphithéâtre, le pont romain, les thermes de
Barbara, la basilique de Constan�n et le mausolée d’Igel située dans la toute proche ville d’Igel.

L’UNESCO décrit l’ensemble des monuments romains de la ville de Trèves selon les critères du
patrimoine mondial comme un témoignage extraordinaire de l’époque romaine et de la
civilisa�on qui s’étalèrent sur quatre cents ans et comme œuvre unique en son genre de
l’architecture romaine du IIe siècle. Mélange entre les caractéris�ques d’une for�fica�on et celles
d’une architecture de palais, la Porta Nigra est considérée comme une réalisa�on majeure de
ce�e architecture et comme chef d'œuvre de la créa�vité humaine.

Les construc�ons réalisées à l’époque de Constan�n sont un exemple parfait de ce type d’édifice
ou d’ensemble architectural symbolisant des moments importants de l’histoire de l’humanité.
L’importance des ves�ges des thermes impériaux et de la basilique de Constan�n rappellent bien
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le pouvoir impérial et la dernière revendica�on à la domina�on mondiale de l'Empire d’Occident
avant le déclin de l’An�quité. En outre, la cathédrale est l’une des plus anciennes églises du
monde occidental marquée par des événements, des idées et des témoignages de la foi
chré�enne, puisque, par l’Édit de Milan de 313, Constan�n a fait du Chris�anisme une religion
tolérée et soutenue dans son Empire.

Dom St. Petrus (Foto: iStock.com/travelview)

PARC GÉOLOGIQUE NATIONAL DE L’EIFEL VOLCANIQUE

Le parc géologique de l’Eifel volcanique a reçu le �tre de Parc géologique na�onal de L’UNESCO.
Le parc s’étend sur une surface de près de 1 068 kilomètres carrés de la Moselle à la fron�ère
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belge, traversant l’Eifel et englobant les villes de Daun, Hillesheim et Gerolstein. Les ac�vités
volcaniques ont laissé dans la région des traces géologiques caractéris�ques, à l’instar des cônes
de scories et des stratovolcans, mais aussi des maars, parfois remplis d’eau, nés il y a quelques
30 000 ans suite à des érup�ons de vapeurs d’eau.

Schalkenmehrener Maar (Foto: iStock.com/Markus Volk)

PATRIMOINE MONDIAL LA LOUVIÈRE : ASCENSEURS HYDRAULIQUES POUR BATEAUX SUR LE CANAL DU

CENTRE ET MINE DE CHARBON BOIS-DU-LUC

En 1998, l’UNESCO inscrit les quatre ascenseurs hydrauliques pour bateaux du Canal du Centre
en Belgique au patrimoine mondial. Construits entre 1882 et 1917, ils subsistent aujourd’hui
encore dans leur état originel de fonc�onnement. Planifié dans la deuxième moi�é du XIXe siècle,
le canal devait relier le canal de Charleroi-Bruxelles au canal de Mons à Condé pour assurer le
transport fluvial. Il fallait pour cela compenser une déclivité de 66 mètres sur une distance de
près de sept kilomètres. Le premier ascenseur fut inauguré solennellement en 1888 par le roi
belge Léopold II. L’UNESCO considère les ascenseurs hydrauliques pour bateaux du Canal du
Centre comme l’apogée de l’applica�on de l’ingénierie à la construc�on de canaux et sont un
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témoignage extraordinaire des remarquables développements du génie hydraulique dans
l’Europe du XIXe siècle.

En 2012, l’UNESCO inscrit des sites miniers majeurs de Wallonie, témoins de l’époque de la
révolu�on industrielle, au patrimoine mondial. Le patrimoine mondial englobe les quatre sites
miniers Grand Hornu, Bois-du-Luc, Bois du Cazier et Blegny. Selon ses critères, l'UNESCO es�me
que ces quatre sites miniers wallons comptent parmi les plus anciens et les plus grands d’Europe,
témoignant d’un lieu précoce de diffusion des innova�ons techniques, sociales et urbaines de la
révolu�on industrielle. Elles ont ensuite joué un rôle d’exemple technique et social majeur,
jusqu’à nos jours. Elles sont également des sites importants en ma�ère d’interculturalité du fait
de la par�cipa�on d’ouvriers venus d’autres régions de Belgique, d’Europe et d’Afrique. En outre,
l’ensemble des quatre sites miniers wallons offre un exemple éminent et complet du monde
industriel minier en Europe con�nentale, aux différentes étapes de la révolu�on industrielle. Il
témoigne de manière significa�ve de ses composantes industrielles et technologiques, de ses
choix urbains et architecturaux, de ses valeurs sociales, notamment suite à l’accident de Bois-du-
Cazier de 1956.

La Louvière - Schiffshebewerk 1 am Canal du Centre, Houdeng-Gœgnies (Foto: Jean-Pol Grandmont, CC BY-SA 3.0)
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PATRIMOINE MONDIAL BEFFROI DE MONS

Le Beffroi de Mons est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO parmi les « Beffrois de
Belgique et de France ». En 2005, 23 beffrois du nord de la France ainsi que le beffroi de
Gembloux en Belgique ont été ajoutés à la liste des 32 beffrois belges qui figuraient depuis 1999
déjà dans la liste des beffrois de Flandres et de Wallonie. Construites entre le XIe et le XVIIe

siècles, ces tours témoignent des styles architecturaux roman, gothique, Renaissance et baroque.
Le Moyen Âge voit l'émergence de villes qui, par leur indépendance, se démarquaient du régime
féodal dominant. Alors que le clocher s'érige comme symbole de l’Église, le beffroi illustre le
pouvoir des échevins. Au fil des siècles, ils ont symbolisé l’influence et la richesse des villes. Ils
sont les exemples excep�onnels d'une forme d'architecture urbaine adaptée aux exigences
poli�ques et spirituelles de leur temps.

Mons (Belgien), der Belfried (1661-1669) (Foto: Jean-Pol Grandmont, CC BY-SA 3.0)
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CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE TOURNAI

Édifiée dans la première moi�é du XIIe siècle, la cathédrale Notre-Dame de Tournai est déclarée
patrimoine culturel mondial de l’UNESCO en l’an 2000. Elle témoigne d’un échange d’influences
considérable entre les architectures de l’Ile-de-France, rhénane et normande. Avec son
imposante nef, la cathédrale est considérée comme précurseur du style gothique et chef-
d'œuvre de l’art gothique scaldien ou gothique tournaisien.

Kathedrale Notre-Dame de Tournai (Foto: Jean-Pol Grandmont, CC BY-SA 3.0)
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B) Villes étapes de la route

Des multiplicateurs influent

Neustadt a. d. Weinstraße : le château de Hambach – berceau de la démocratie

La ville de Neustadt se trouve aux abords de la Forêt de Rhénanie-Pala�nat sur Deutsche
Weinstraße – la route des vins allemande. Centre de la vi�culture allemande, ce�e ville et ses
neuf villages vi�coles cons�tuent la deuxième plus grande commune vi�cole en Allemagne.
Vieille ville historique, la fontaine « Elwetritsche Brunnen », l’ancienne université Casimirianum,
le Steinhäuser Hof (maison bourgeoise pala�ne du XIIIe siècle).

Château de Hambach, près de Neustadt an der Weinstraße, « berceau de la démocra�e
allemande ». En 1832, une pléthore de citoyens des états fédéraux allemands, de Pologne, de
France et de Grande-Bretagne célèbrent au château de Hambach la « fête de Hambach pour
l’union et la liberté ». Ils exigeaient la liberté d’expression, plus de droits civiques, la tolérance
religieuse et l’unité na�onale. C’est à ce�e occasion que le drapeau noir-rouge-or, couleurs du
drapeau allemand actuel, fut brandi pour la première fois. Ses couleurs rappellent le passage de
la noirceur de la servitude à la lumière dorée de la liberté, en passant par des batailles
sanglantes.
La route de la démocra�e passe aussi par ici (Info éditeur : Die Straße der Demokra�e – ein
Routenbegleiter auf den Spuren der Freiheit).

Historische Schlossgasse im Weindorf Neustadt und Hambacher Schloss (Foto: Rolf Schädler)
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Sarrebruck : une capitale située sur un carrefour géographique et historique

Sarrebruck est à la fois capitale du Land de la Sarre et siège du gouvernement. Limitrophe avec la
France, elle partage la fron�ère sur près de 19 km. Seule métropole de la Sarre, elle est une ville
moderne commerciale et industrielle, mais aussi une ville universitaire, une ville commerçante
avec de nombreux espaces verts. On y trouve des traces de Celtes, de Romains et de Francs. Le
marché Saint Jean (St. Johanner Markt) est une place très populaire, où les Sarrois aiment se
retrouver.

Par�cularités de la ville :
Ville universitaire et ville commerçante, ville verte, château avec un bas�on souterrain, église
Ludwigskirche, la vieille ville et ses restaurants, bars et pe�ts commerces, la promenade sur les
bords de la Sarre.

Jumelages :
Nantes, Tbilissi (Géorgie), Co�bus (ancienne RDA)

Rendez-vous :
Saar-Spektakel, Fes�val de cinéma Max-Ophüls, Fes�val Perspec�ves, Color of Pop

Sites touris�ques :
L’hôtel de ville St. Johann sur la place de la mairie (Rathausplatz)
Marché St. Johan avec sa fontaine, basilique St. Johann
Ensemble baroque de la place du château :
Château de Sarrebruck (1738 à 1748), ancienne mairie (1748 à 1750),
le palais du prince héri�er (1766), le palais des États des districts (Kreisständehaus) (1910/11),
la place du monument invisible, les jardins du château,
les remparts du château, musées du château.
Église Ludwigskirche sur la place Ludwigsplatz
Musées :
Musée d’histoire avec bas�on souterrain
Musée de la Sarre / château : Musée de la préhistoire et de la protohistoire et la Collec�on d’art
ancien
Musée de l’église du château
Musée de la Sarre : Galerie d’art moderne
Espaces verts :
Jardin franco-allemand
Bürgerpark : espace post-moderne et créa�f
Jardins du château : mariage du baroque et du moderne
Staden : Loisirs et détente sur les bords de la Sarre
Promenade Willi Graf
Parc animalier dans la forêt urbaine
Zoo de Sarrebruck : à visiter en famille
Forêt vierge aux portes de la ville de Sarrebruck
St. Arnual et sa collégiale historique – un village dans la ville
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Les sen�ers pi�oresques « Felsenwege »
La gro�e de Mithras
Site commémora�f du camp de la Gestapo de la « Neue Bremm », un mémorial pour une Europe
libre et démocra�que
Mine touris�que de Velsen, unique en Allemagne
7e méridien est

h�ps://tourismus.saarbruecken.de

Ludwigskirche und Staatstheater (Foto: Klaus Helf)

Metz : impériale et royale

Située en Lorraine, Metz est une ville aux accents franco-allemands. Son quar�er royal aux
influences françaises jouxte le quar�er impérial aux influences germaniques. Vous trouverez
également des influences italiennes (Sienne) dans la vieille ville, qui abrite l’une des plus hautes
cathédrales gothiques d’Europe. La ville est marquée par les ruelles moyenâgeuses de la vieille
ville, les jardins, les allées et les promenades le long des berges de la Moselle. Avec son
architecture des plus extravagantes, le Centre Pompidou de Metz est le nouvel emblème de la
ville. La fête de la mirabelle est connue bien au-delà des fron�ères de la ville.

Par�cularités de la ville :
Architecture franco-allemande, cathédrale gothique, la vieille ville et ses pe�ts commerces, bars
et restaurants, le marché couvert, les bords de la Moselle.
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Jumelages :
Sarrebruck, Luxembourg, Trèves, dans le cadre du réseau urbain Qua�roPole

Rendez-vous :
Les Montgolfiades (des montgolfières envahissent le ciel messin), la Fête de la mirabelle, la Fête
de la Musique, la Grande braderie de Metz

Sites touris�ques :
Cathédrale St. E�enne (architecture remarquable, vitraux de Chagall et Trésor)
Centre culturel l'Arsenal
Chapelle des Templiers
Plan d’Eau
Temple neuf (1901-04)
Théâtre-Opéra et Préfecture
Marché couvert
Centre Pompidou Metz (centre d’exposi�ons)
Porte des Allemands et enceinte de la ville
Musée de la guerre de 1870 et de l’annexion à Gravelo�e
Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles
Le jardin sans limites de Robert Schuman à Scy-Chazelles
Église for�fiée Saint Quen�n (12e siècle) de Scy-Chazelles
Église St. Mar�n, la « Six�ne de la Seille », à Sillegny

h�ps://www.tourisme-metz.com

Kathedrale Saint-É�enne (Foto: iStock.com/Joaquin Ossario-Cas�llo)
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Sarrelouis : des forteresses et des monuments historiques

Construite en 1680 par l’ingénieur militaire royal Vauban, Sarrelouis compte aujourd’hui encore
parmi les principales villes for�fiées de la région. L’héritage de Louis XIV reste aussi marquant
que l’époque prussienne qui lui a succédée. À côté de la grande place du marché, qui faisait
office de place d’exercice, et des casema�es, le terrain du Ravelin V marque la majesté des
for�fica�ons de Sarrelouis. Le musée municipal, hébergé dans la caserne VI permet de découvrir
de nombreuses informa�ons sur l’histoire de la ville. Découvrez également la vieille ville, ses
ruelles et ses nombreux bars et restaurants, le musée d’art Ludwig Galerie Saarlouis, l’église St.
Peter und Paul aux parois intérieures en béton réalisées par Go�ried Böhm et la mairie avec sa
salle des Gobelins des XVIIe/XVIIIe siècles.

Karte der Festung und Umgebung um 1740 (Stadtarchiv Saarlouis) (Foto: Oktobersonne, CC BY-SA 3.0)
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Schengen : l’Europe sans frontières

Ravissant pe�t village vi�cole, Schengen se trouve sur les bords de la Moselle, sur le Tripoint.
L’Accord de Schengen, ra�fié le 14 juin 1985 sur le bateau de plaisance « Princesse Marie-Astrid »
sur la Moselle, à Schengen, fait de ce�e bourgade, à la fron�ère entre la France, l'Allemagne et le
Bénélux, le symbole d’une Europe sans contrôles aux fron�ères intérieures. Ces cinq pays furent
d’ailleurs les premiers à signer l’accord. Au fil des ans, les autres pays de l’UE ra�fient l’accord,
hormis l’Irlande, Puis viennent des pays ne faisant pas par�e de l’UE : la Norvège, l’Islande, la
Suisse et le Lichtenstein.

L’Accord est entré en vigueur le 26 mai 1995, faisant avancer le marché intérieur et facilitant la
circula�on transfrontalière. Les principes de base de l’Accord de Schengen suppriment les
contrôles aux fron�ères entre les par�es contractantes, instaurent un contrôle et une
surveillance communes des fron�ères extérieures, une poli�que commune des visas pour
l’ensemble de l’espace Schengen, un système d’informa�on commun. Un mémorial européen
situé sur les rives de la Moselle rappelle la signature en 1985.

Juste en face se trouve la ville de Perl, commune vi�cole sarroise. Il y a 2000 ans, les Romains
exploitaient déjà des coteaux de la Haute-Moselle pour la vi�culture. Aujourd’hui, sur les
quelques 130 hectares, les vignerons cul�vent en majeure par�e du Pinot blanc. Du côté
luxembourgeois, le vignoble s’étend le long de la Haute-Moselle, de Schengen à Rosport, et
compte près de 1 300 hectares de vignes, avec notamment les cépages Riesling, Müller-Thurgau
et Auxerrois.

Schengen (Foto: Gerhard Laux), Schrägaufnahme Schengen (Foto: Gemeinde Schengen)
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Luxembourg : le siège du pouvoir judiciaire

Luxembourg est le siège administra�f de l’Union Européenne et de nombreuses ins�tu�ons
européennes, dont notamment la Cour de jus�ce des Communautés européennes. Avec ses
nombreuses banques, elle est également une importante plateforme financière. La ville est
connue pour les ves�ges de ses for�fica�ons moyenâgeuses, ses profondes gorges et sa
promenade offrant une vue spectaculaire.

Par�cularités de la ville :
« Le plus beau balcon d’Europe », Quar�er européen, la vieille ville, ville de banques, flair
européen avec une iden�té locale

Jumelages :
Jumelage Qua�roPole avec Metz, Sarrebruck, Trèves

Rendez-vous :
Éimaischen, Schueberfouer, myCityHunt

Sites touris�ques :
Statue équestre de Guillaume II
Cathédrale « Notre-Dame de Luxembourg »
Place de Clairefontaine
Lötzebuer City Museum
Palais Grand-Ducal
Église Saint Michel
Rocher du Bock
Casema�es du Bock et crypte archéologique
Corniche
Gëlle Fra
Place de la Cons�tu�on
Le Grund : quar�er sur les bords de l’Alze�e aux allures moyenâgeuses, nombreux pe�ts
marchés, sympathiques cafés et pubs
Abbaye de Neumünster

Sur le plateau du Kirchberg :
Parlement européen et Commission européenne,
Cour de jus�ce des communautés européennes,
Banque européenne d’inves�ssement,
Fort Thüngen,
Philharmonie Luxembourg,
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean

h�ps://www.visitluxembourg.com
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Luxemburg Stadt und Grund (Foto: iStock.com/�bu)

Trêves : la plus ancienne ville allemande et capitale de l’empire romain

Capitale de l’Empire romain, fondée par l’Empereur Auguste en l’an 16 avant Jésus-Christ, Trèves
est l’une des plus anciennes villes d’Allemagne. Elle se trouve à tout juste 12 kilomètres de la
fron�ère avec le Luxembourg. Ses emblèmes sont la Porta Nigra, une porte romaine, ainsi que la
cathédrale, la plus ancienne église épiscopale d'Allemagne.
Nichée dans la vallée de la Moselle, elle est entourée de vignes. Ville commerçante et ville
universitaire, Trèves a vu naître Karl Marx.

Par�cularités de la ville :
Cathédrale et Porta Nigra, mais aussi de nombreux ves�ges romains, ville commerçante, ville de
naissance de Karl Marx, ville vi�cole

Jumelages :
Qua�roPole avec les villes de Sarrebruck, Luxembourg et Metz

Rendez-vous :
Ostermarkt (marché de Pâques), Wine in the City, « Trier spielt », où la ville se transforme en
immense salle de jeux

Sites touris�ques :
Statue de Karl Marx et maison de Karl Marx
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Porta Nigra
Principales places : Petrusbrunnen, St.Gangolf, Steipe et Markkreuz
Cathédrale St Pierre
Basilique de Constan�n
Palais des Princes électeurs
Musée régional de Trèves
Thermes impériaux
Amphithéâtre
Tour de Luxembourg/ Colline Petris

h�ps://www.trier-info.de

Porta Nigra (Foto: Trier Tourismus und Marke�ng GmbH/Picasa)

Prüm/Eifel : l’Europe des abbayes

Évoquée pour la première fois en 720, la ville de Prüm est née de la construc�on d’un monastère
bénédic�n, consacré en 799 par le pape Leo III en présence de Charlemagne. Réputée pour son
air pur, Prüm est une ville touris�que très prisée pour les cures.

Suite à une assemblée populaire de plus de 5 000 personnes au Marienburg sur les bords de la
Moselle, une centaine de par�sans de la révolu�on de 1848 assiègent, le 18 mai 1849, le camp
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de base de l’armée prussienne à Prüm. Certains soldats rejoignent les assaillants, mais il n’y eut
pas de grand soulèvement du peuple. Les ins�gateurs furent condamnés à mort, certains prirent
la fuite.

On peut admirer l’abbaye de Prüm, l’église Saint Sauveur avec la sépulture de Lothar Ier et les
reliques des sandales du Christ (dona�on de Pépin).

Salvator-Basilika (Foto: Gerhard Laux)
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Eupen : une histoire mouvementée au cœur de l’Europe

Aucune autre région d’Europe ne peut se targuer d’une histoire aussi mouvementée que l’est de
la Belgique. À l’instar de l’Alsace-Lorraine, elle fut disputée par les grandes puissances voisines.
Aujourd'hui, les quelque 80 000 germanophones de la région jouissent d'une pleine souveraineté
linguis�que en Belgique : tous les textes officiels doivent être publiés en français, en flamand,
mais aussi en allemand. Capitale de la communauté germanophone, Eupen abrite le siège du
parlement européen. L’est de la Belgique compte aujourd’hui également les communes de
Malmedy et de Weismes, en majorité francophones.

Stadtbild von Eupen (Foto: Gerhard Laux)

Liège/Wallonie : la ville des Princes-Évêques

Ce�e ville belge de Wallonie est notamment connue pour le Musée Grand Cur�us, ses églises du
Moyen-Âge et les gaufres éponymes. Deuxième plus grande ville wallonne, Liège est le siège de
l’évêché du même nom. Elle offre aussi bien de magnifiques bâ�ments du Moyen-Âge que des
friches industrielles contemporaines. Situées au bord de la Meuse, la vieille ville et les collines
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abruptes confèrent à ce�e ville un charme tout par�culier. L’ancien Palais des Princes-évêques,
splendide bâ�sse, trône au cœur du centre-ville de Liège.

Liège est aujourd’hui une ville ar�s�que, noctambule (on la surnomme la « cité ardente »),
connue pour ses gaufres et sa course cycliste Liège–Bastogne–Liège. Juste derrière la nouvelle
gare futuriste imaginée par le célèbre architecte San�ago Calatrava, on découvre les ves�ges
grisâtres d’une ancienne ville industrielle.

Sites touris�ques :
Gare Liège-Guillemins
Une des principales a�rac�ons de la ville de Liège. Les amateurs d’architecture contemporaine
considèrent le chef d’œuvre de San�ago Calatrava, inauguré en 2009, comme le plus beau
bâ�ment de Belgique.
Place du Marché,
Église St Barthélemy,
Montagne de Bueren,
Cour Saint-Antoine,
Château de Jehay,
Parc de la Boverie.

Fürstbischöfliches Palais (Foto: Johan Bakker, CC BY-SA 3.0)
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C) Lieux, témoignages et histoires des frontières

C1) Lieu :

B Schorbach

Ne manquez pas l’ossuaire gothique du 15e siècle. Il ne compte pas moins de 100 m3

d’ossements extraits du cime�ère devenu trop exigu. Les âmes des défunts ne pouvant être
accueillies au Paradis au jour du Jugement dernier que si elles se trouvent sur une terre
consacrée, les ossements sont conservés dans l’ossuaire construit à cet effet. (Jan Melchior)

Ossuaire gothique de Schorbach (Photo: Jan Melchior)

C Mine touristique de Velsen

Posée juste à la fron�ère entre l’Allemagne et la France, elle se trouve à mi-chemin entre le
projet phare Parc Explore Wendel (musée na�onal français de la mine, bénéficiant des
subven�ons correspondantes) et l’usine sidérurgique de Völklingen, classé patrimoine mondial
de l’UNESCO. Il serait pourtant dommage de ne pas visiter la mine touris�que de Velsen. Elle est
la seule à offrir une véritable expérience dans la mesure où toute la mine est montrée en
fonc�onnement, les visiteurs pouvant eux-mêmes me�re la main à la pâte. L’engagement de
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nombreux anciens mineurs français et allemands illustre parfaitement la mentalité européenne.
Car s’il y a un endroit où les hommes sont tous égaux, tous camarades devant pouvoir compter
les uns sur les autres, que l’on soit Allemand, Français ou Turc, c’est bien dans les mines. (Carsten
Grammes)

Mine touris�que de Velsen (Photo: Carsten Grammes)

D Rodemack

Le centre Jean-Marie Pelt de Rodemack, en Moselle, a pour objec�f de me�re en valeur la
pensée et le travail du professeur Jean-Marie Pelt, botaniste et écologiste de renom, et la
sensibilisa�on du grand public, mais en par�culier des en-fants, à la protec�on de la nature. C’est
pourquoi nous avons inauguré le 23 octobre 2021 le premier tronçon du sen�er européen Jean-
Marie Pelt, qui part de Rodemack pour rejoindre le Luxembourg. Il s’agit d’un parcours dédié à la
nature et la découverte de la flore, mais aussi d’un sen�er culturel transfrontalier (Sarre,
Lorraine, Luxembourg). Région riche d’histoire, à proximité de la route romaine, Rodemack est
l’un des plus gros villages de France, avec sa forteresse. Lieu de naissance de Jean-Marie Pelt, il
fait par�e du réseau Natura 2000 et abrite un jardin de plantes médicinales. (Centre Jean-Marie
Pelt)
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E Berus, Europe 1

Ne manquez pas de passer par l’éme�eur de Felsberg-Berus, à Überherrn, juste à la fron�ère
avec la France. Construit en 1954, l’éme�eur a marqué l’histoire de la poli�que de radiodiffusion
en Europe. Construit en béton précontraint, il revêt en ma�ère d’architecture une significa�on
spéciale. La radio privée francophone Europe 1 était diffusée en France depuis le territoire sarrois
à l'aide d'un éme�eur à ondes longues d'une puissance maximale, via une antenne direc�onnelle
composée de quatre mâts d'environ 280 mètres de haut, dans le but de contourner les
contraintes du système de radiodiffusion publique français de l'époque. L’éme�eur a été arrêté le
31.12.2019. L’imposant bâ�ment éme�eur au toit futuriste en forme de coquillage est classé
monument historique. Ce symbole de l’ingénierie contemporaine est visible des kilomètres à la
ronde. Une tour de communica�on en béton armée jouxtant le bâ�ment éme�eur est u�lisée à
l’heure actuelle par le Saarländischer Rundfunk pour des émissions DVB-T2 et DAB+. (Günter
Gehring)

Europadenkmal bei Berus (Foto: Lokilech, CC BY-SA 3.0)
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F Frauenberg

un village historique avec un circuit de découverte. Une visite vaut le détour : Château du
Moyen-Âge, citerne juive et fresques. Vous pourrez dormir au gîte Les Dames de la Montagne, à
Frauenberg. (Michael Kany)

C2) Propositions :

� Abbaye de Tholey

Située dans la commune au pied du Schaumberg, la montagne locale par excellence, l’abbaye
bénédic�ne est le plus ancien monastère allemand. Depuis 2021, trois vitraux dessinés par
Gerhard Richter ornent le chœur de l’abba�ale de style gothique primi�f. Les autres vitraux,
dessinés par l’ar�ste afghane Muhbuba Maqsoodi, frappent par leurs couleurs vives.

� Homburg, les grottes du Schlossberg

La clinique universitaire de la Sarre se trouve à Homburg. Juste en face, le quar�er de
Schwarzenacker, ancienne ville marchande fondée par l’Empereur Auguste, abrite un musée
romain. Non loin de là, ne manquez pas les célèbres gro�es du Schlossberg. Ce sont les plus
importantes gro�es en grès bigarré, avec des couloirs énigma�ques et d’imposantes salles
voutées. Elles se trouvent sous le château de Homburg. Les premières gro�es ont été creusées
au Moyen-Âge dans la colline du Schlossberg pour la défense du château de Hohenburg, qui
donna son nom à la ville.

� Spicheren, monument aux morts

Ce�e pe�te ville française située entre Sarrebruck et Forbach est le témoin des nombreuses
guerres entre la France et l'Allemagne, mais aussi un symbole de l’entente au cœur de l’Europe.
Le 6 août 1870, lors de la guerre franco-allemande, elle fut le théâtre de l’une des batailles les
plus sanglantes de ce conflit. De par sa situa�on stratégique, elle fut également témoin des
combats lors des deux guerres mondiales. Aujourd’hui, un �ers de ses habitants sont citoyens
allemands et le légendaire restaurant Woll est un lieu de rencontre très apprécié des deux côtés
de la fron�ère.

� Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles

La visite du musée et de la maison de Robert Schuman permet de découvrir les balbu�ements de
l’Europe.
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C’est à Scy-Chazelles, sur les coteaux du pays messin, lors d’un week-end d’avril 1950, que Robert
Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, conçoit un « acte hardi » qui allait changer le
cours de l’histoire. En collabora�on avec d'autres hommes d'État européens, ce grand visionnaire
a posé les jalons d'une paix durable en Europe.

Entrez dans l’in�mité de Robert Schuman en visitant sa maison, bâ�sse lorraine typique des
années 1950. Découvrez les débuts de la construc�on européenne à travers l’espace
muséographique interac�f. Vous apprécierez l'architecture de l’église for�fiée Saint-Quen�n du
XIIe siècle, classée monument historique, où repose le Père de l'Europe.

Tout au long de l'année, une programma�on adaptée à tous les publics et des exposi-�ons
temporaires variées vous perme�ront de mieux comprendre l'Europe, de découvrir Robert
Schuman sous d'autres face�es et de passer d'agréables moments.

Jardin des plantes de chez nous : Glanez de nouvelles idées dans ce jardin d’autrefois.
Surplombant la vallée de la Moselle, à quelques kilomètres de Metz, le plus pe�t des Jardins sans
limites vous invite à découvrir des plantes oubliées, aménagées par certains des plus grands
hor�culteurs du début du XXe siècle. Votre promenade vous emmènera du sous-bois,
par�culièrement agréable lors des grandes chaleurs, au jardin potager, en passant par le jardin
classique. Cet espace de verdure est l'écrin de la Mai-son de Robert Schuman, jardin où aimait à
se ressourcer le Père de l'Europe. Piochez de bonnes idées de décors ou d'associa�ons de
végétaux.

� Leidingen / à cheval sur la frontière

La rue principale de ce pe�t village est le symbole même de l’union européenne. Sur ses 220
habitants, 192 vivent du côté allemand, 28 du côté français.

� Berus / mémorial européen

Quar�er de la commune limitrophe à la France. Le mémorial européen de Berus rappelle l’idée
des Pères de l’Europe. Erigé en l’honneur des « Grands Européens », il est un hommage aux trois
hommes d’État Robert Schumann (France), Konrad Adenauer (Allemagne) et Alcide de Gasperi
(Italie).

� « Steine an der Grenze - Menhirs de l’Europe »

34 sculptures réalisées par 33 ar�stes de 17 pays, sont posées le long de la fron�ère franco-
allemande sur les hauteurs du Saargau, entre Merzig-Wellingen et Launstroff.
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� Orscholz / méandre de la Sarre - Emblème de la Sarre

Il n’est pas d’autre image plus caractéris�que pour la Sarre que le méandre de la Sarre. À 180
mètres au-dessus de la rivière, la Cloef offre un point de vue extraordinaire sur le méandre de la
Sarre et ses alentours. À l’automne et en hiver, on peut entrevoir les ves�ges du château
Montclair sur les hauteurs de la colline recouverte de forêts et encerclée par le méandre. Depuis
2016, un sen�er des cimes vous permet d’a�eindre un belvédère surplombant la Cloef.
Le méandre de la Sarre a toujours été un lieu de rendez-vous apprécié des hommes poli�ques, à
l’instar d’Oskar Lafontaine qui y accueillit Gerhard Schröder en 1997, ou encore d’Angela Merkel
qui y reçut Jacques Chirac et Lech Kaczynski en 2006.

� Sarrebourg

Entourée de vignes (vins de Sarre), ce�e ville se trouve sur les bords de Sarre. Sa vieille ville et sa
cascade méritent le détour ainsi que la tour du château et sa vue panoramique sur la vallée de la
Sarre.

� La petite Suisse luxembourgeoise

n l’appelle également Müllerthal. Rochers et sen�ers au bord de ruisseaux, hautes forma�ons de
grès, forteresse et château de Beaufort, de l’époque de la Renaissance.

� Esch-sur-Alzette

Deuxième plus grande ville du Luxembourg, siège du Secrétariat du Sommet de la Grande
Région.

� Environs de Trèves / grotte de Genoveva

Une gro�e légendaire taillée dans le massif de grès, lieu de protec�on et de refuge.

� Vianden / Château et dispositif moderne de stockage de l’énergie

Surplombant la ville, le château de Vianden est l’un des plus grands châteaux for�fiés à l'ouest du
Rhin et le mieux conservé. Sa construc�on a démarré à l'époque romaine et s'est poursuivie au
XIe siècle pour devenir une for�fica�on. Au XVIIe siècle, le château se voit ajouter des éléments
du style Renaissance. La centrale à accumula�on par pompage de Vianden est l’une des plus
grande d’Europe. Avec une puissance totale au niveau des turbines de 1 290 MW et de 1 040
MW en mode de pompage, elle permet de pomper l’eau de l’Our dans les bassins supérieurs
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pendant les périodes de faible consomma�on. En cas de besoin important en énergie, les
turbines produisent la puis-sance requise. La centrale à accumula�on par pompage est reliée au
réseau européen via le réseau allemand. C’est ici que vous trouverez le seul télésiège du
Luxembourg.

� Eifel - Parc naturel des Hautes Fagnes

C’est aux portes de la ville de Monjoie (Monschau) que commence le parc naturel germano-
belge des Hautes Fagnes. Des�na�on appréciée pour les randonnées et pour la découverte de la
nature, il est notamment connu pour ses vastes étendues de bruyère.

� Montjoie

Avec ses maisons à colombage du Moyen-Âge alignées le long de la Rur, Montjoie ne compte pas
moins de 330 bâ�sses classées monuments historiques. L’auberge de jeunesse installée dans le
château de Montjoie offre une vue spectaculaire sur ce�e bourgade qui servit de nombreuses
fois de décor de cinéma. Le moulin à moutarde de Montjoie est encore plus connu que la ville
elle-même.
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C3) Témoignages - Histoires de frontières

La Grande Région regorge d’histoires de fron�ères. Les rassembler et les publier pourrait
contribuer à soutenir la Grande Région comme espace cohérent.

Le site Internet www.e-gr.eu est un forum de lecture et de narra�on. N’hésitez pas à apporter
votre contribu�on en allant à la page « Communica�on » !

E-GR

�
�

�

��



D) Carte de la route européenne de la Grande Région

Lü�ch

Prüm

Trier

Metz

Saarbrücken

Neustadt a. d.
Weinstraße

Luxemburg

Schengen

B

C

D

E

F
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2, rue Robert Schuman Neffstraße 3
57160 SCY-CHAZELLES 66123 Saarbrücken
+33 387601015 +49 152 54368225
centre-robert-schuman@centre-robert-schuman.org info@via-democra�a.eu


