
La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) qui a labell isé l 'al lée des Marronniers  "Refuge LPO" et avec

laquelle les propriétaires-gestionnaires du domaine de Bétange ont signé pour 99 ans l 'une des toutes

premières O.R.E. (Obligation Réelle Environnementale) dans la région Grand-Est.

A.R.B.R.E.S. qui a labell isé l 'al lée des Marronniers "Ensemble arboré remarquable de France" et un gros

chêne de 500 ans "Arbre remarquable de France"

Sites & Monuments qui a décerné à l 'al lée des Marronniers le Prix Allées d'arbres en 2020

le GNSA (Groupe National de Surveil lance des Arbres), un collectif d' initiative citoyenne dont le GNSA Site

de Bétange fait partie

Florange Patrimoine et Culture, une association qui fait revivre la mémoire collective au travers du

quotidien des gens grâce à un fonds documentaire et au recueil de témoignages. 

Cette année encore, l 'Association de Sauvegarde du Site de Bétange répond présent pendant

3 jours du 16 au 18 septembre 2022 pour la 39ème édition des Journées Européennes du

Patrimoine, placées sur le thème du patrimoine durable.

Le 16 septembre, le site de Bétange accueillera deux classes primaires de Florange et

Thionville pour leur permettre de découvrir leur patrimoine de proximité.

Les 17 et 18 septembre, le site accueillera cinq associations patrimoniales et

environnementales qui présenteront leurs activités et proposeront des animations.

L'Association de Sauvegarde du Site de Bétange sera également présente. 

Les scolaires à la découverte de leur patrimoine de proximité 

Pour la seconde année consécutive, le site de Bétange participe à l 'opération "Les Enfants du Patrimoine"

organisée par le CAUE 57. Offertes aux écoles de Moselle, ces visites permettront cette année à une

cinquantaine d'élèves de découvrir leur patrimoine de proximité : une classe de CM2 de l 'école du Centre à

Florange à 10h et une classe de CP de l 'école de Guentrange à Thionvil le à 13h. Ces visites guidées du parc

de Bétange d'une heure environ seront effectuées par Fanny Aymer. 

Au programme : découverte des arbres remarquables qui composent ce parc à l 'anglaise de 65 hectares

inscrit aux Monuments Historiques, observation d'oiseaux parmi les 70 espèces dont 50 protégées recensées

dans le parc, présentation des 12 espèces protégées de chauves-souris...

Cette visite sera aussi l 'occasion pour les enfants de découvrir un patrimoine intimement l ié à l 'histoire de la

sidérurgie lorraine et de s’éveil ler à l ’ importance de sa protection et de sa valorisation. I ls pourront ainsi

proposer à leurs familles de revenir sur le site les deux jours suivants.

A la rencontre des associations environnementales

L'Association de Sauvegarde du Site de Bétange recevra plusieurs associations environnementales et

patrimoniales avec lesquelles elle travail le étroitement : 

COMMUNIQUE DE PRESSE - 1ER SEPTEMBRE 2022

JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE : 
LE SITE DE BETANGE INVITE DES SCOLAIRES A DECOUVRIR
LEUR PATRIMOINE DE PROXIMITE ET MET A L'HONNEUR LES

ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES 



15h30 : GNSA avec Martine Roussel, référente de la zone Nord-Est

14h30 : LPO Moselle avec Vincent Robert, administrateur

15h30 : A.R.B.R.E.S. avec Benoît Hartenstein, co-délégué Moselle 

Les cinq associations invitées ainsi que l 'Association de Sauvegarde du Site de Bétange tiendront des stands

où elles présenteront leurs activités.

Plusieurs animations proposées par les associations  

Samedi 17 septembre 

Dimanche 18 septembre  

Ouverture de 14h à 18h le samedi 17 septembre et le dimanche 18 septembre

Entrée : 2€  par adulte. Gratuit jusqu'à 12 ans. 

Accès uniquement par l 'allée des Marronniers depuis la D653 (route de Verdun) dans la limite du

nombre de véhicules autorisé sur le site.

Les bénéfices sont reversés intégralement à l 'Association de Sauvegarde du Site de Bétange.

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.

Le site de Bétange et ses abords seraient impactés lourdement et irrémédiablement par la création d'un

nouveau tronçon autoroutier à l 'ouest de Thionvil le prévu dans le cadre du projet A31 bis. L 'Association

demande, aux côtés de plusieurs associations environnementales et patrimoniales, locales et nationales,

l 'abandon du projet de nouveau tronçon. Si, malgré les oppositions, un tracé était finalement retenu et devait

passer dans le périmètre de protection Monuments Historiques donc à moins de 500 mètres de la gri l le

d'enceinte du parc ou couper l 'al lée des Marronniers, l 'Association demande l 'enfouissement du tracé avec un

tunnel profond.

Pour adhérer à l 'Association : www.chateaudebetange.com/association

Site internet : www.chateaudebetange.com
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