
Le territoire du Val de Fensch se situe dans le nord mosellan, 
proche de la frontière avec le Luxembourg (20 km), 
l’Allemagne (35 km) et la Belgique (40 km).
Il est composé de 10 communes : Algrange, Fameck, 
Florange, Hayange, Knutange, Neufchef, Nilvange, 
Ranguevaux, Serémange-Erzange et Uckange.

La rivière Fensch prend sa source à Fontoy et se jete en 
souterrain dans la Moselle à Illange, après avoir traversé 
Knutange, Nilvange, Hayange, Serémange-Erzange et 
Florange.
Elle a permis l’installation de l’Homme et de diverses  
activités : l’agriculture, la tannerie, la brasserie, et bien sûr, 
la sidérurgie.
La rivière est bien alimentée, son débit étant grossi par les 
eaux d’exhaures des mines.
La vallée doit son nom à la rivière « Fensch », et sa réputation 
au travail du fer, depuis son extraction par wagons dans les 
mines jusqu’à sa transformation dans le gueulard des hauts 
fourneaux.

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch travaille 
à la requalification et aux aménagements des abords de la 
rivière, notamment à son siège d’Hayange où vous pouvez 
flâner le long des méandres de la Fensch.

L’installation des usines 
sidérurgiques dans le Val de Fensch 
a été possible grâce au minerai 
présent dans le sol, la Fensch (et 
sa force hydraulique) mais surtout à 
l’importance du patrimoine forestier, 
dont le bois servait à alimenter les 
fours des usines.
Ce sont pas moins de 970 ha de 
forêt qui composent la vallée, 
principalement dans le sud (Fameck, 
Florange, ou Ranguevaux).
Les forêts sont constituées de 
feuillus où dominent le hêtre et 
le chêne, mais on y trouve aussi 
d’autres essences comme le 
charme, le sycomore, le sorbier et l’orme avec parfois quelques 
exceptions comme la série résineuse d’Edange plantée d’épicéas, 
de mélèzes, de pins noirs et sylvestres. Des sentiers pédestres 
permettent de découvrir cette flore diversifiée.

Les domaines aquatiques, 
comme les étangs de 
St Hubert à Fameck,  
des sources  et de la 
Guinguette à Uckange ou 
encore Scharff à Florange 
génèrent une faune 
diversifiée : renards, lapins 
de garenne, blaireaux 
mais aussi canards colvert, 

hérons et martins-pêcheurs.
La flore est riche de nombreuses espèces : nénuphars, roseaux, 
églantiers, aubépines, noisetiers, aulnes, érables, peupliers et 
tilleuls.

ZONES HUMIDES LOISIRS

CIRCUITS CYCLO

CIRCUITS RANDONNÉES FORÊT, FAUNE ET FLORE

ANIMAUX
Parc du château de Wendel
Situé à l’arrière de l’hôtel de 
communauté, le parc longe les 
abords de la Fensch et a été 
récemment réaménagé selon des 
plans de l’époque de Wendel. Lors 
de votre promenade, découvrez 
tilleuls, cyprès ou encore érables.

Parc du château de nilvange
Le parc du «Château» de Nilvange  
est classé Refuge de la Ligue de 
Protection des oiseaux grâce aux 
espèces qui nichent dans ses 300 
arbres. Le jardin à l’anglaise, quant 
à lui, est classé «Jardin de France» .

Parc de l’Orangerie à hayange
Parc attenant au château de la 
famille de Wendel. On y trouvait 
autrefois une serre, servant à faire 
pousser notamment des oranges, 
d’où son nom.

Jardin des traces à uckange
Implanté sur une partie de l’usine 
d’Uckange, le Jardin des Traces 
évoque la mémoire ouvrière. Sa 
végétation évolue au fil des saisons, 
qui en fait un lieu de promenade 
agréable à toute période de l’année. 

centre aquatique Feralia à 
hayange
Premier centre du Grand Est 
équipé de bassins en inox, le centre 
aquatique Feralia est un espace de 
détente basé sur le ludique et le 
bien-être : jeux d’eau, solarium, ou 
encore jacuzzi et  hammam.

Ferme à neuFcheF
L’exploitation comprend une 
production de céréales, oléagineux, 
pomme de terres, l’élevage d’ovins 
et volailles, ainsi qu’une exploitation 
de brebis laitière. De bons produits 
locaux en vente directe !

Piscine de FlOrange
La piscine de Florange dispose 
d’un bassin d’apprentissage, d’un 
bassin sportif, et deux saunas.
Divers cours, d’initiation ou de 
perfectionnement sont dispensés.

cOmPlexe de Bétange 
à FlOrange
Ce véritable poumon vert de la 
ville de Florange est marqué par la  
présence de quelques animaux : 
âne, biquettes, sans oublier Arthur 
l’émeu. Autres activités possibles 
sur site (parcours de santé, jeux...)

Piscine de serémange-erzange
La piscine de Serémange-
Erzange dispose d’un bassin 
d’apprentissage et d’un bassin 
sportif.
Des cours d’aquagym et d’aquabike 
sont dispensés.

Parc à daims à neuFcheF
Situé face au cimetière, cet 
immense parc à daims ravira 
petits et grands. 
N’oubliez pas d’apporter avec 
vous du pain dur et des carottes, 
ils en raffolent !!!

algrange-nilvange et ranguevaux

Le Val de Fensch, plutôt connu pour ses richesses 
minières, est toutefois pourvu d’espaces naturels 
paisibles qui ne demandent qu’à être explorés ! 
Le plateau des hauteurs d’Algrange - Nilvange 
et les côtes de Ranguevaux, où les sols calcaires 
laissent s’infiltrer l’eau, sont pauvres et secs, et de 
ce fait, propices au développement de pelouses 
calcaires.

Outre le cortège d’orchidées sauvages et de plantes aromatiques, 
on trouve sur ces pelouses des espèces remarquables dont le 
fleuron est l’Anémone sylvestre, 
plante protégée à l’échelle 
nationale et rare en Lorraine. 
Avec de la chance, vous pourrez 
également croiser sur les pelouses 
calcaires du Val de Fensch un 
troupeau de brebis Merinos qui 
vit comme autrefois au rythme 
des saisons et contribue ainsi à 
les entretenir.

Sentiers de découvertes agrémentés de panneaux pédagogiques 
réalisés par le Conservatoire des Espaces Naturels.
Attention, il s’agit d’espaces protégés, merci de respecter les 
consignes de préservation du site.

Orchis pyramidal

gr5
Le circuit de Grande 
Randonnée 5 (GR5) 
reliant la Mer du Nord 
à la Mer Méditerranée 
passe au Sud de la vallée 
(Bois de St Hubert, 
Forêt de Fameck et 
Ranguevaux.)

circuits du cluB vOsgien
Des sentiers balisés par le Club Vosgien permettent de sillonner 
le Val de Fensch. Les circuits sont disponibles chez Val de Fensch 
Tourisme.

BOucle verte et Bleue
La boucle verte et 
bleue est destinée à 
créer une continuité de 
parcours entre différents 
sites de la vallée : le 
domaine de Sainte 
Neige, les pelouses
calcaires d’Algrange-Nilvange et de Ranguevaux, la chapelle de 
Morlange à Fameck et le Parc du haut-fourneau U4 à Uckange.
À V.T.T, bicyclette, tandem, ou même triporteur, parcourez les 
trois itinéraires comportant 35 km de pistes au total ou empruntez 
la véloroute «L’échappée bleue».

Val de Fensch Tourisme et le Parc du haut-fourneau U4 
sont marqués «Accueil Vélo», garantissant un accueil et des 
services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les 
cyclistes en itinérance.
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www.valdefensch-tourisme.com

VAL DE FENSCH TOURISME
2, rue de l’Hôtel de Ville

57700 Hayange
Tél. 00 33(0)3 82 86 65 30

info@valdefensch-tourisme.com

Ouverture 
Lundi : 13h30 - 17h30

Mardi - vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h00 - 12h30

Dimanche en Juillet - Août : 8h30 - 13h00 (Centre Aquatique Feralia, Hayange)

CARTE TOURISTIQUE
Édition Nature

Carte Nature

PARCS ET JARDIN
la rOtOnde à knutange
Parc communautaire aménagé aux 
abords de la Fensch, sur le site 
des anciens hauts-fourneaux de la 
Société Métallurgique de Knutange 
(SMK). Sur place : aire de jeux et de 
pique-nique, parcours de santé et 
panneaux pédagogiques.

Étang st huBert à Fameck
Étang de Pêche à proximité de 
sentiers pédestres forestiers, un 
parcours de santé, une aire de loisirs 
et de pique-nique.
Idéal pour une journée de 
découverte en famille.

zOne Paysagère à ranguevaux
Lieu de promenade connectée 
à la boucle verte et bleue, la 
zone paysagère de Ranguevaux 
est agrémentée d’une mare, 
qui contribue à la biodiversité 
du site, ainsi que de panneaux 
d’informations pédagogiques.

site sainte neige à neuFcheF
À proximité du musée des mines, 
le domaine de Sainte Neige vous 
promet détente et amusement grâce 
à une aire de jeux, un labyrinthe, 
des fontaines, un théâtre de plein-
air, une mare ou encore un parcours 
permanent d’orientation.. 
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Départ de circuits 
de randonnée du 
Club Vosgien

Véloroute 
«L’échappée bleue» 
Moselle - Saône à vélo

Piste cyclable 
communautaire
«Boucle verte et 
bleue»

Sentier de découverte 
des pelouses calcaires

Parc Communautaire Ste Barbe à ALGRANGE
Parc municipal à FAMECK
Complexe de Bétange à FLORANGE
Parc de la Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch et parc de l’orangerie à HAYANGE
Parc Municipal et la Rotonde à KNUTANGE
Parc du château à NILVANGE
Site Sainte Neige à NEUFCHEF
Le Fond Berger à RANGUEVAUX
Parc Bosment à SERÉMANGE-ERZANGE
Aire de Jeux à UCKANGE

DONNÉES ET CONCEPTION :
Service SIG de la communauté 
d’agglomération du Val de Fensch
Val de Fensch Tourisme - 2019

Aire de Pique-Nique

Patrimoine


