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HABITANTS
997 000
8,7 % de la Grande Région

Sarre

LOR

LA « PETITE RÉUNIFICATION »
Ce n’est qu’en 1957 que la Sarre
s’intègre à la République fédérale

Lorraine

SUPERFICIE
2 570 km²

3,9 % de la Grande Région

DOLLBERG
Point culminant :
695 m

BOUCLE DE LA SARRE
Pour apprécier au mieux
cette merveille de la nature,
arpentez le chemin entre
les cimes

Manufacture de porcelaine
et musée de céramique
Villeroy & Boch

Grillade au
« Schwenker »

Parc Naturel
Saar-Hunsrück

Lac de Losheim

Villa romaine à Borg

ST. WENDEL
Les archives municipales
de St. Wendel sont considérées
comme des plus importantes
de la Sarre : elles décrivent
des événements tels la révolte
des femmes de 1757 ou la vente
de la ville à la Prusse en 1834

M oselle

MERZIG
Merzig est considérée
comme la patrie du cidre.
Le « vin des pauvres »
était chauffé sur le poêle
et bu chaud

HOMBOURG

VÖLKLINGEN

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Une visite à la Völklinger Hütte est une
aventure : des profondeurs obscures
de la salle de mélange jusqu’aux altitudes
vertigineuses du haut fourneau

Des huguenots s’y installent
vers 1600. Ils introduisent
l’industrie du verre et assurent
ainsi un essor économique

Tour Beeder

SARREBRUCK
« Un lundi à Sarrebruck »
s’appelait en 1970 un des
premiers épisodes de « Tatort »
(lieu du crime), série policière
culte en Allemagne

Sa
rre

Gunn Dach
Pont de l’amitié
Kleinblittersdorf

DFKI
Depuis 2015, Google
est sociétaire du Centre
allemand d’intelligence
artificielle.

NATURE
Un tiers du Land est
couvert de forêt mixte
Viez
(cidre)
Lyoner
(Cervelas)

Bettsäächer
(Pissenlit)

Hundsärschmarmelade
(Confiture de nèfles)

FRANCOPHONES
EN UNE GÉNÉRATION
En commençant à la crèche,
en passant par le primaire
et le secondaire, les enfants
sarrois grandiront bilingues.
Dès 2043, la langue française
sera ainsi langue véhiculaire
en Sarre

saarland.de

