
 
  

SORTIE DECOUVERTE DANS 
Le « WARNDT » 

 
Un peu d’Histoire :  
Le (ou la) Warndt est à la fois le nom d'une demi-boutonnière au sens géologique et du massif forestier 
qui la recouvre et formant un grand arc de cercle autour de la zone boisée. Le Warndt est situé sur la 
frontière franco-allemande, partiellement sur le territoire du département de la Moselle et partiellement 
dans le Land de Sarre. Warndt vient suivant l'étymologie populaire de der Verwarnte, signifiant 
l'interdiction, l'avertissement ou la mise en garde. Le Warndt était de fait un domaine forestier dont la 
chasse était réservée à l'empereur ou à la noblesse. Le nom apparaît pour la première fois dans un acte de 
donation fait par l'empereur Otton III du Saint-Empire  en 999. 
 

SAMEDI LE :            18 AVRIL 2015 
 

Durée de la marche :               3h  le matin – 2h l’après-midi 
Accompagnateurs :                    M.Gangloff Gérard 
                                                                                                      
Départ :                                     

• 7h30  en voitures particulières au parking place du village à Willerwald   
• 8h30  regroupement au « parking du cimetière de Freyming Merlebach » 

 

Difficulté :                                    **  
 

Itinéraire de la marche : 

• Départ  de la marche au parking du cimetière de « FREYMING-MERLEBACH » situé à l’angle 
de la Rue Saint Nikolaus et de la Rue Jules Ferry. La pause « déjeuner » aura lieu au restaurant  

• LE BLOCKHAUS  Mühlenweg 3, 66352 Grossrosseln, St.Nikolaus Allemagne  
. 
Prix de la Sortie :          10,-Euros/Pers 
 
Déjeuner :   (Boissons à charge des participants) 

• Amuse gueule, sorbet, Assiette de Salade 
• Escalope ou filet mignon à la crème ou Rumsteck au poivre 
• Café ou Glace 

                            
Inscription :   

• Veuillez vous inscrire impérativement  avant le 14 Avril 2015 par téléphone chez M.GRIMONT 
Jean-Paul  Num. fixe 03.87.97.87.80   (Si absent laissez message) ou  portable 
06.86.16.57.31. Venez nombreux au rendez-vous le SAMEDI  18 Avril 2015  et si possible 
avec le soleil SVP 

 

Petits conseils : 

• Equipez vous d’une bonne paire de chaussure de marche et d’un vêtement pour la pluie  (ou peut 
être d’un parapluie). N’oubliez pas la boisson et le café +croissants. Nous vous souhaitons de 
passer une agréable journée en notre compagnie. 

La participation à cette marche vaut déclaration de bonne santé                                                                                                                               
Le Comité 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           


