
Évoquant l’énergie des hommes, le minerai en fusion, 
l’aventure sidérurgique, « TOUS LES SOLEILS » de Claude 

Lévêque est avant tout une œuvre d’art qui permet de 
dépasser la simple évocation du passé pour faire entrer 

l’histoire industrielle dans la mémoire collective et 
permettre à chacun, selon ses envies, de faire sienne 

une expérience esthétique. 

Depuis la passerelle nord, vous pourrez 
également contempler une toute nouvelle 

mise en scène de la halle de coulée… 
la découverte est saisissante !

“TOUS LES SOLEILS” 
DE CLAUDE LÉVÊQUE

L’EXPOSITION  
“U4 À TOUT CŒUR”

SE DÉTENDRE

L’association MECILOR (Mémoire et Culture 
Industrielle Lorraine) vous propose une exposition 
historique afin de témoigner de l’héritage technique, 
culturel, politique et humain des ouvriers sidérurgistes. 
Résumant un siècle d’histoire, elle dresse le portrait 
d’une usine, lieu de travail mais aussi lieu de vie. 

La terrasse du jardin vous accueille tous les jours et vous propose 
boissons fraîches et chaudes, glaces, snacking sucré et salé dans un 

cadre convivial et ombragé.
Sanitaires, boutiques souvenirs sont également à votre disposition.

Visites libres 
avec un parcours balisé et des panneaux d’explications 

Visites audio-guidées de l’U4 
disponibles en quatre langues 

(français, anglais, allemand, et néerlandais) .
Visites guidées de l’U4 par les anciens ouvriers 

sidérurgistes de l’association MECILOR 
MECILOR vous fera découvrir le fonctionnement de l’U4 

Visites guidées de l’U4 
pour les individuels et les familles à 14h15 et 16h30 

les samedis, dimanches et jours fériés. 
Visites guidées pour les groupes sur réservation
Visite guidée du Jardin des Traces 

le 2ème dimanche de chaque mois à 15h sans réservation 
Visites guidées pour les groupes sur réservation.

VISITES

PRINTEMPS
Fleurs en Fer - Fête des plantes 

Expo-vente de plantes et accessoires pour le jardin
La tête dans les étoiles 

Observation et explications des astres, conférences, ateliers
Fête du vent 

Atelier et démonstrations sur le thème du vent et de l’air ....
Les Fêtes de l’U4 

Spectacles et animations sur un week-end

ÉTÉ
Fête du patrimoine industriel 
Spectacles, animations et visites spécifiques

Rock’n’Fer 
Festival rock alternatif

AUTOMNE
Fleurs en Fer - Fête des plantes 

Expo-vente de plantes et accessoires pour le jardin
Journées européennes du patrimoine

Halloween - le Jardin Hanté 
Décoration pendant le mois d’octobre 

Animations spéciales le 3ème week-end d’octobre
Fête de la science 

Village des sciences, animations et spectacles

TEMPS FORTS
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ENTRE DÉTENTE & PATRIMOINE



LE JARDIN DES TRACES

Entre coulée fleurie et légèreté des graminées, le visiteur explore 
les différents univers offerts par ce jardin symbolisant la 

sidérurgie.

Il déambule sur un chemin de béton aux formes futuristes qui 
le conduit aux fontaines, sculptures et à l’ensemble des 16 

décors jardinés des jardins de l’Alchimie, des Énergies et 
du Sidérurgiste.

En perpétuel changement, ce jardin surprend par le 
mélange de minéral et de végétal, de couleurs et de 

senteurs, de bruits et de silences.
Symbole fort du patrimoine industriel de la vallée de la 
Fensch, le haut-fourneau U4 est le dernier des six hauts-
fourneaux de l’usine d’Uckange. Il est aujourd’hui l’un des 
rares témoignages de la sidérurgie du XXe siècle conservé en 
France. 

En 1890, les frères Stumm, qui possèdent déjà des usines en Sarre, 
fondent l’usine à fonte d’Uckange, dont le 4ème haut-fourneau date 
de 1904 et le 6ème et dernier de 1913. Témoin du formidable essor 
économique de toute la région dans les années 1960-1980, le haut-
fourneau U4, ce « monstre de fer » s’est éteint en 1991, après un siècle 
d’activité, d’histoire industrielle, humaine et sociale.

LE  HAUT-FOURNEAU U4

Situé au pied du haut-fourneau U4, le Jardin des Traces s’étend
sur près de 4 hectares de friches industrielles reconverties.
Appelé également «Jardin de l’Impossible», il est un exemple 
remarquable de l’étroite collaboration entre le travail des jardiniers 
et la capacité de la nature à reconquérir des terrains souillés par 
l’activité humaine.

Il s’articule autour de 3 espaces dédiés à la mémoire sidérurgiste du site :
• Le Jardin de l’Alchimie
• Le Jardin du Sidérurgiste
• Le Jardin des Énergies

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques en 1995, puis en 2001 suite à une 

annulation de la première procédure, le haut-fourneau 
U4 et ses annexes sont acquis par la Communauté 

d’Agglomération du Val de Fensch en juin 2005. 
Après d’importants travaux de désamiantage et de 

mise en sécurité, le Parc s’est ouvert au public en 
octobre 2007.

Du 1er avril au 14 juin 
et du 1er septembre au 1er novembre : 

Mardi et vendredi : 10h - 18h30 
Jeudi, samedi et dimanche : 14h - 18h30

Du 15 juin au 31 août : 
Mardi et vendredi : 10h - 19h 

Mercredi, jeudi et dimanche : 14h - 19h 
Samedi : 14h - 00h

OUVERT DU 1ER AVRIL 
AU 1ER NOVEMBRE

TARIFS & INFORMATIONS

1, rue du Jardin des Traces 57270 – Uckange

3€ · 2€ (> 10 pers., étudiants, Pass Lorraine, billet Musée des mines) 
Gratuit ( -16 ans, scolaires, chômeurs, PMR)

U4

 03 82 57 37 37 
contact@hf-u4.com 

www.hf-u4.com 

JARDIN DES TRACES

03 82 86 55 96 
jardindestraces@uckange.fr 

www.jardindestraces.fr

VISITES LIBRES & GUIDÉES 
SPECTACLES & ANIMATIONS
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