SORTIE DECOUVERTE DANS
Le « WARNDT la CARRIERE du BARROIS»
Un peu d’Histoire : Le nom de Barrois vient du nom de Charles Barrois (géologue) (1851-1939)
et du puits de mine homonyme qui avait été foncé dans la carrière qui porte son nom. Charles Barrois 1
était un géologue français issu d'une famille de grands industriels du Nord de la France.
Située entre les communes de L'Hôpital, Saint-Avold et Freyming-Merlebach le long de la frontière
franco-allemande, l'ancienne carrière de grès et de sable longe l'espace naturel de la forêt du Warndt
classé Réseau Natura 2000 côté allemand. Elle est la plus grande de tout le bassin houiller lorrain. Elle est
bordée côté Sud de l'ancien terril de la mine de charbon de Sainte-Fontaine. Exploitée de 1920 à 20014
pour remblayer les vides laissés par l'exploitation charbonnière, elle se présente comme un profond
canyon, long de 7,5 km et large de 850 m. Le fond est occupé par divers plans d'eau dus aux remontées de
la nappe phréatique et alimentés en intermittence par le Doerrenbach (ruisseau)

SAMEDI LE

:

05 Octobre 2019

Durée de la marche :
Accompagnateurs :

3h le matin – 2h l’après-midi
Daniel
ère
(1 sortie organisée par Daniel venez nombreux pour ne pas le décourager)

Départ :



7h45 en voitures particulières au parking place du village à Willerwald
8h45 regroupement à « place du marché à L’HOPITAL »

Difficulté :

**

(Pas de dénivelé en Montée important)

Déjeuner :


. La pause « déjeuner » aura lieu à la Hütte LE BLOCKHAUS. (ce n’est pas une blague !)

Inscription :
(Afin de CONFIRMER le Nombre de participants à la Hütte)
 Veuillez vous inscrire impérativement avant le 03 octobre 2019 par téléphone chez
M.GRIMONT Jean-Paul portable 06.86.16.57.31. Venez nombreux au rendez-vous le
SAMEDI 05 octobre 2019 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

