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DIMANCHE 27 JUIN A 14H
SUR LE SITE DE BETANGE :
REMISE DES LABELS
"ARBRES REMARQUABLES DE FRANCE"
A L'ALLEE DES MARRONNIERS ET
AU "GROS CHENE" DE 450 ANS
L’Association de Sauvegarde du Site de Bétange propose le dimanche 27 juin de 13h à 17h, une
après-midi dédiée à "l'arbre : vie et usages" dans le cadre de la 23ème édition des Journées de
Patrimoine de Pays et des Moulins (www.patrimoinedepays-moulins.org).
A 14h, devant le "gros chêne" dans le parc de Bétange, Georges Feterman, Président de l'association
A.R.B.R.E.S. (www.arbres.org) remettra les labels "Ensemble Arboré Remarquable de France" pour
l'allée des Marronniers et "Arbre Remarquable de France" pour le chêne de 450 ans environ. Georges
Feterman interviendra sur les nouvelles connaissances sur les arbres.
"Ces labels viennent confirmer le caractère exceptionnel de l'ensemble que constituent les 156
marronniers de l'allée des Marronniers et le gros chêne. Ils viennent renforcer notre détermination à
préserver le site de Bétange, un ensemble environnemental et patrimonial d'exception.
Nous remercions vivement l'association A.R.B.R.E.S. pour son soutien. "
Philippe Aymer, Président de l'Association de Sauvegarde du Site de Bétange
L'allée des Marronniers est également lauréate du Concours Allées d'Arbres de l'association "Sites &
Monuments - SPPEF", Refuge pour les oiseaux de la L.P.O. (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et
Refuge pour les chauves-souris de la C.P.E.P.E.S.C. Lorraine (Commission de Protection des Eaux, du
Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-Sol et des Chiroptères).
L'accès au site de Bétange se fera uniquement par l'allée des Marronniers depuis la route
départementale 653 à l'entrée de Florange, dans la limite du nombre de véhicules possibles sur le
site.
Entrée : 2 € par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans.
A propos de l'Association de Sauvegarde du Site de Bétange
L'Association de Sauvegarde du Site de Bétange a pour objet de réunir au sein d'une structure juridique
ceux qui veulent sauvegarder le patrimoine historique, architectural et écologique (faune, flore, sous-sol)
du site de Bétange (parc, château, allée principale d'accès dite "allée des Marronniers") et de ses abords.
ainsi que sa promotion touristique, culturelle, artistique et plus généralement toutes les actions qui s'y
rattachent.

Elle compte à ce jour plus de 120 adhérents.

L'Association est mobilisée aux côtés d'une dizaine d'associations environnementales et
patrimoniales pour la sauvegarde du site de Bétange du projet d'autoroute A31 bis.

Toutes les

associations demandent la préservation du parc, de la grille de clôture en fer forgé de 3600 mètres de
long, du château de Bétange, de l'intégralité de l'allée des Marronniers et du périmètre de protection
Monuments Historiques de 500 mètres à partir de la grille de clôture.

10 associations (association A.R.B.R.E.S., La Demeure Historique, fédération PatrimoineEnvironnement, Groupe National de Surveillance des Arbres, Ligue pour la Protection des Oiseaux,
Maisons Paysannes de France, Parcs et Jardins de Lorraine, Association de Sauvegarde du Site de
Bétange, Sites & Monuments, Vieilles Maisons Françaises) viennent d'adresser une lettre commune
dans ce sens à la Ministre de la Transition écologique, à la Ministre de la Culture, au Ministre
délégué chargé des Transports, à la Secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité, à Stéphane Bern
de la Mission Patrimoine, à la Préfète Grand-Est et au Préfet de la Moselle.
Les événements organisés par l'Association de Sauvegarde du Site de Bétange
L’Association de Sauvegarde du Site de Bétange a organisé le 5 juin dernier une après-midi portes ouvertes
dédiée aux habitants des communes voisines de Florange et de Terville en partenariat avec ces communes.
L'objectif de cet événement était de sensibiliser les habitants à la beauté d'un site patrimonial et
environnemental d'exception qui participe à la qualité de leur cadre de vie. Autour des maires, des
membres de l'association et des propriétaires-gestionnaires du site de Bétange, cet événement a réuni une
centaine de visiteurs.

Prochains événements :
Vendredi 17 septembre : accueil d'enfants de classes primaires dans le cadre des "Enfants du
Patrimoine", une manifestation organisée par le C.A.U.E. 57 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement).
Les samedi 18 et dimanche 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine avec des stands des
associations partenaires.
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