
TOPO Associations Patrimoniales :  

 

- Amicale du Groupe Fortifié de Guentrange :  

Le groupe fortifié de Guentrange est construit entre 1899 et 1906 et s’étend sur 47 hectares. 

Situé sur la commune de Thionville- Guentrange, le bâtiment est entretenu par l’association 

de bénévoles qui assure le maintient des équipements intérieurs et extérieurs. 

Ouverture du 1er mai au 30 septembre. 

Visite guidée (2h-2h30) à 15h le mercredi, samedi et dimanche.  

Tarif : 5€/adulte – 3€/enfants 

Chemin du fort 57100 Thionville-Guentrange 

Contact : fort.guentrange@gmail.com   / 03 82 88 12 15 

 

- Les Amis du Vieux Château de Volkrange 

Le Vieux Château de Volkrange, est un monument historique situé sur le ban de Thionville. 

Daté du XIIIe siècle, le château est entouré par un parc de 30 hectares. L’association œuvre 

pour la réhabilitation du monument grâce à des chantiers annuels. 

Visite uniquement sur rdv d’avril à fin septembre (10-19 personnes maxi) 

20, impasse du Castel 57100 Thionville-Volkrange 

Contact : ljc.barth@orange.fr / 03 82 88 03 79  

 

- Géolor 

Fondée en 1986, l’association Géolor réunit les amateurs de sciences de la Terre en Lorraine, 

ainsi que les collectionneurs de minéraux, fossiles, roches... 

Fossiles de dinosaures, de végétaux et biens d’autres vestiges d’il y a plus de 300 millions 

d’années sont exposés dans le parcours permanent du musée. 

Ouverture le mercredi et le samedi de 14h00 à 17h00. 

2, rue de la Scierie 57100 THIONVILLE 

Contact : geolor.secretariat@gmail.com / 03 82 87 25 97 

 

- SHAL 

A l'initiative du comte Friedrich von Zeppelin-Aschhausen, président de la Lorraine et de la 

Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alterumskunde, les membres de la société 

résidant à Thionville et Basse-Yutz décidèrent en 1905 de créer un groupe local à Thionville.  

De nombreuses visites et conférences sont organisées régulièrement par les membres de 

l’association. 

Contact : h.leguil@orange.fr   

 

- Guentrange Patrimoine et Avenir 

L’association Guentrange Patrimoine est Avenir œuvre à la fois pour la préservation du 

patrimoine local, mais également pour la transmission aux générations futures au travers de 

nombreuses actions : entretien de vignoble et verger témoin, création du sentier des 

vignerons, fête des vendanges... 

11, rue des Pesserailles 57100 Thionville-Guentrange 

Contact : guentrange.patrimoine.avenir@sfr.fr  / 06 24 64 98 60 
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