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MARCHE SUR LE THEME DU PATERNALISME 
WENDELIEN 

Départ, mercredi 16 novembre à 9h00 précises au parking du cimetière d'Hayange 
Rue Notre Dame (Direction Marspich, voir plan joint) 

 
Après une petite montée d'échauffement, nous atteindrons la statue de Notre Dame et son 
belvédère sur la vallée. De là, une descente à travers bois vers la mine Victor de Nilvange, puis 
quelques pas en ville, avant de regrimper dans les bois sur le plateau direction Neufchef. La 
descente vers la cité Gargan (cité minière) se fait sur un petit chemin assez tortueux et étroit. 
Nous arrivons enfin dans le secteur de l'ancienne mine d' Hayange , avec les cités ouvrières, les 
maisons des Ingénieurs, la maison du directeur en face de l'entrée de la mine, les bureaux, l'école 
des garçons, des filles, la chapelle des mineurs... toute l'infrastructure mise en place par la famille 
de Wendel pour le bien être des ses ouvriers mineurs... Nous nous rendrons ensuite à l'église St 
Martin, célèbre pour ses vitraux et son orgue. Puis nous rejoindrons le parking en passant devant 
la Chapelle funéraire, caveau de la famille de Wendel. 
  
Cette marche est adaptée à tous les "marcheurs". Il y a du dénivelé (rien d'insurmontable), de la 
marche en forêt, et de la marche en ville. Le rythme sera adapté aux personnes présentes avec 
des arrêts pour contempler le paysage et des arrêts un peu plus culturels. Le parcours fait environ 
10 km; l'arrivée est prévue entre midi et midi trente. 
 
Pour terminer la balade je vous propose de nous rendre tout près de là, au restaurant Chinois 
Le Lac du Printemps (19 rue Jean Jaurès | Marspich, 57700 Hayange)  pour faire le bilan de cette balade 
autour d'un bon repas. 
 
Cette marche est prévue le mercredi 16 novembre. Si le temps est exécrable, elle est reportée au 
vendredi 18 novembre. Je vous contacterai la veille par Email uniquement pour annuler et reporter. 
Pensez à vous équiper correctement en fonction du temps, à prendre une petite bouteille d'eau, 
éventuellement un "en cas", des vêtements de rechange, vos bâtons de marche... 
 

 
Niveau de difficulté de la visite : facile + ++ +++X++++  très difficile. 

 
Inscriptions par Email  à l'adresse 

 
tondofabrice@aol.com 

téléphone: 03 87 67 53 94 
pour le lundi 14 novembre au plus tard... 

Cette marche est ouverte à tout le monde. N'hésitez pas à emmener avec vous vos amis et 
connaissances qui souhaitent passer une matinée en plein air! 
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