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Édito
VIVEZ L’EXPÉRIENCE MOSL !

À l’issue d’une année encore jalonnée de périodes d’incertitude et rythmée par les différents 
protocoles sanitaires, les enfants ont repris le chemin de l’école. 

Pour la réussite et le bien-être des élèves, l’enseignement en présence est privilégié par le 
ministre de l’Éducation car plus que jamais, les écoles doivent rester un vecteur de socialisation, 
de découverte et d’apprentissage dont les jeunes ont tant besoin.

Les sorties pédagogiques ont repris graduellement : les sites culturels et touristiques se sont 
rigoureusement adaptés aux protocoles sanitaires en vigueur pour garantir les meilleures 
conditions de sécurité, permettant ainsi aux jeunes de repartir à la découverte des trésors 
dont notre territoire regorge et renouer avec leur identité mosellane.

Car la Moselle est surprenante et les découvertes que l’on peut y faire sont sans limite 
de surprises, d’apprentissages, de rencontres ou encore d’émerveillement. 

Et c’est bien ce qu’illustre cette nouvelle édition du guide des sorties pédagogiques en Moselle, 
qui propose une soixantaine de suggestions de sorties culturelles, sportives, de pleine nature 
ou ludiques… 

Chaque enseignant pourra se saisir des multiples possibilités offertes au fil de ces pages pour 
préparer sa sortie avec la classe, créer ses propres parcours, en toute sérénité, en s’appuyant 
sur la multitude d’acteurs associatifs, culturels et de loisirs et leur dynamisme hors du commun.

Véritable outil au service de la pédagogie, cette brochure rend compte de la diversité de 
la Moselle, tout en donnant également un éclairage sur son proche voisin, la Sarre : du Zoo 
d’Amnéville aux sites Passionnément Moselle, en passant par le Plan incliné de Saint-Louis 
Arzviller, le Centre Pompidou-Metz ou encore la Réserve de biosphère « Bliesgau » au sud-
est de la Sarre reconnue par l´UNESCO, les occasions d’encourager le goût d’apprendre 
et de stimuler la curiosité de nos jeunes ne manquent pas !

Patrick WEITEN

Président du Département de la Moselle
Président de Moselle Attractivité

Ancien Député



Les labels qualité
QUALITÉ MOSL est un agrément porté par les 
acteurs qui œuvrent sur le territoire mosellan 
pour promouvoir ses talents et sa culture : 
les productions locales et les savoir-faire 
artisanaux, les restaurants qui privilégient 
les circuits courts, les sites touristiques qui 
entretiennent et valorisent le patrimoine et les 
hébergements répondant au référentiel qualité… 
Tous arborent avec fierté la marque du territoire 
et constituent une partie importante de son 
attractivité pour le public.. 

Le logo QUALITÉ TOURISME que vous découvrez 
à la lecture de cette brochure constitue pour 
vous un gage de confiance. Nos objectifs : 
vous accueillir convenablement en toutes 
circonstances, vous satisfaire grâce à une 
prestation conforme aux engagements  
de nos établissements.

Infos sur l’accessibilité des sites : ce pictogramme 
renseigne de façon  fiable, homogène, objective, sur 
l’accessibilité en fonction du handicap (moteur, mental, 
auditif et visuel) grâce à 4 pictogrammes.

Le pictogramme AUDITIF garantit une acoustique 
de qualité. Un outil d’aide à l’audition est à 
disposition, la mise en sécurité est assurée. Les 
informations sonores sont sous-titrées ou sous 
format écrit. Le personnel peut avoir entrepris  
une initiation à la Langue des Signes Françaises.

Le pictogramme MENTAL garantit la sécurité.  
La signalétique a été adaptée et des illustrations 
simples permettent un bon repérage et une 
compréhension du lieu. Les éléments anxiogènes 
sont neutralisés ou expliqués dès l’accueil.

Le pictogramme MOTEUR garantit un accès 
en autonomie depuis le parking jusqu’à l’issue 
de secours : portes larges, pentes douces et 
aménagées, sol non meuble et non glissant, 
espaces de manœuvre, passages sous lavabo, 
sous tables, sous comptoirs d’accueil supérieurs 
à 70 cm. Le prestataire apporte son aide pour 
toute demande spécifique.

Le pictogramme VISUEL garantit un éclairage bien 
maîtrisé. Les éléments méritant d’être repérés 
sont contrastés. Les informations et documents 
sont présentés en divers formats grands 
caractères et braille. Des aides au déplacement 
(bandes rugueuses, bandes podotactiles, bande 
d’éveil de vigilance, mains courantes) sont 
installées pour préserver la sécurité.

Les SITES PASSIONNÉMENT MOSELLE vous 
permettent de découvrir et partager le 
patrimoine culturel et naturel de la Moselle.  
Ces sites, propriétés du Conseil Départemental 
sauront vous enchanter, vous distraire  
et vous passionner !

Créé en 2011, le label MAISONS DES ILLUSTRES 
signale des lieux dont la vocation est de 
conserver et transmettre la mémoire de femmes 
et d’hommes qui se sont illustrés dans l’histoire 
politique, sociale et culturelle de la France.  
Il représente une reconnaissance officielle  
de l’intérêt patrimonial de la Maison et donne 
lieu à des avantages divers. 

Un MONUMENT HISTORIQUE est un immeuble  
ou un objet mobilier bénéficient d‘un statut 
juridique particulier destiné à le protéger, 
du fait de son intérêt historique, artistique, 
architectural mais aussi technique ou 
scientifique. Le statut de « monument 
historique » est une reconnaissance par la 
Nation de la valeur patrimoniale d’un bien. Cette 
protection implique une responsabilité partagée 
entre les propriétaires et la collectivité nationale  
au regard de sa conservation et de  
sa transmission aux générations à venir.

MUSÉE DE FRANCE : appellation 
accordée par l’État aux musées dont 
les collections permanentes revêtent 

un intérêt public et dont la présentation est 
organisée en vue de la connaissance,  
de l’éducation et du plaisir du public.TOURISME DE MÉMOIRE : sites inscrits dans 

la politique du tourisme mémoriel du Conseil 
Départemental de la Moselle.

4GUIDE DES VISITES PÉDAGOGIQUES
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Localisez 
vos sorties

LÉGENDES DES FICHES D’ACTIVITÉ 

UNE LECTURE SIMPLIFIÉE, DES INFORMATIONS CLASSÉES ET STRUCTURÉES 

Accédez en un clin d’œil à toutes 
les dates utiles pour organiser 
votre sortie.

Proposez à vos élèves des 
activités adaptées à leur âge  
et à leur niveau scolaire.

Optimisez votre journée en 
repérant sur la carte les sites  
et activités proches.

Préparez votre sortie en amont 
pour avoir toutes les cartes en 
main le jour J : documents  
à télécharger, pré-visites, etc.

Profitez des nombreux services  
à votre disposition, sur place.  

Estimez le coût des activités et 
sélectionnez la solution la moins 
coûteuse selon le nombre  
de participants.

Vous hésitez encore ? Consultez 
les petits PLUS proposés par 
les structures choisies.
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Les 
thématiques
PATRIMOINE & HISTOIRE

Culture, architecture, histoire, 
patrimoine : la Moselle est riche de 
sites porteurs d’histoire. Revivre 
les grandes heures de l’histoire 
du pays et du département au 
travers de sites préservés ou 
reconstruits. Plonger dans un 
patrimoine culturel qui dépasse le 
temps et les frontières. Arpenter 
les territoires pour comprendre 
leurs fondations.

SCIENCES  
& SAVOIR-FAIRE 

Savoir-faire traditionnels ou 
industriels, la Moselle présente 
des typicités à découvrir : cristal, 
céramique, travail du verre, ou 
encore patrimoine minier.

Rien de tel que de rencontrer 
des artisans passionnés et de 
traverser des sites conservés 
pour appréhender ces univers.

NATURE  
& ENVIRONNEMENT

Découvrir la Moselle, c’est 
s’émerveiller d’un territoire aux 
multiples facettes. La variété des 
sites naturels, forêts, collines, 
étangs, rivières, chemins de 
randonnées font de la Moselle une 
destination idéale pour prendre  
un grand bol d’air !

S’émerveiller dans les nombreuses 
fermes pédagogiques, rencontrer 
une meute de loups blancs au 
Parc Animalier de Sainte-Croix, 
découvrir le programme pour la 
sauvegarde des gorilles de plaine 
au Cameroun au zoo d’Amnéville, 
c’est possible…

ACTIVITÉS SPORTIVES 
& LUDIQUES

Sur terre, sur l’eau ou dans les 
airs, la Moselle voit les loisirs 
en Grand. Frissons et montée 
d’adrénaline dans les parcs 
d’attraction, ou plongée exotique à 
l’Aqua Mundo de Center Parcs. Mille 
et une idées d’activités inédites !

ENRICHIR LES 
CONNAISSANCES

Les informations de cette rubrique 
vous aideront à développer des 
projets dans le cadre scolaire, 
dans le champ du spectacle vivant 
(ateliers de pratique artistique, 
sorties au spectacle, etc...).

SESAM’GR

Offrir aux jeunes dès le plus jeune âge, 
les compétences-clés pour vivre, évoluer 
et travailler dans une Grande Région 
Transfrontalière attractive et compétitive 
tels sont les objectifs de SESAM’GR. Afin 
d’y parvenir, les partenaires du projet ont 
mis en place  différents types d’actions à 
destination de l’ensemble de la communauté 
éducative, à savoir :

•  des mesures d’accompagnement et de 
renforcement des parcours plurilingues  
de la maternelle au collège

•  des projets développant les compétences 
interculturelles des jeunes en vue de 
promouvoir une citoyenneté partagée

•  des opérations préparant les futurs actifs 
aux perspectives professionnelles de la 
Grande Région.

Les sites proposent des activités en franco-
allemand ; pour en bénéficier, merci de 
contacter Maud LORENZI : 03 87 37 82 27 
maud.lorenzi@moselle.fr



PATRIMOINE
& HISTOIRE
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VISITES

Visite guidée du château Renaissance avec sa collection d’œuvres et 
d’objets d’arts, déambulation dans les salons et chambres au cœur 
du mobilier d’époque. Visite guidée du parc anglais et de ses arbres 
bicentenaires, des jardins et ruines du château fort avec ses doubles 
douves, de la ferme et du potager en permaculture.

ATELIERS/ACTIVITÉS 

Ateliers artistiques, natures et historiques avec dessin blason, dessin 
château fort, land art, cycle de vie d’un arbre, chaîne alimentaire, 
atelier potager, moutons, jeu de piste, chasse au trésor… Ateliers 
adaptés aux maternelles, primaires, collèges et lycées.

UNE JOURNÉE 
MAGIQUE  

AU CHÂTEAU  
DE PREISCH !

1

   D’avril à octobre

   Château de Preisch 
2 rue des Lilas 
F-57570 BASSE-RENTGEN 
+33 (0)3 82 83 44 71 
contact@chateaudepreisch.com 
www.chateaudepreisch.com 

  Espaces verts pour pique-niquer en 
face du château. En cas de mauvais 
temps, une salle est mise à disposition 
et les ateliers sont adaptés en intérieur.

  Maternelles | Primaires | Collège | Lycée 
+ autres sections

   Documentation sur place. 

  Un trésor est donné à la fin de la 
journée : chaque enfant repart avec 
sa friandise et une carte postale 
du château.

HISTOIRE

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 45 min. château + 45 min. parc
11 € la journée R

ACTIVITÉ 45 min. à 1h chacune
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ATELIERS/ACTIVITÉS 

Un parcours pédestre «Sur les pas de 
Verlaine à Metz» : déambulation à Metz 
dans les lieux marqués par la présence  
du poète ou qui ont inspirés son œuvre.

Des ateliers : 
•  La presse sous le second empire :  

le journal d’actualité, la caricature, liberté 
et censure de la presse , le pamphlet. 
Observation de documents et conception 
en classe d’un journal

•  L’art de dire la poésie : déclamation  
et récitation

•  Verlaine poète impressionniste :  
la correspondance de la poésie avec  
la peinture

Visites guidées adaptées au public 
scolaire selon le niveau de l’école 
élémentaire à l’université : 
Maternelle et CP : observation et thème 
autour de « Une vieille maison »- Le temps 
passé 
Primaires : la maison d’un homme  
célèbre - Observation des documents  
de la décoration - Le temps- Repère  

dans l’histoire - Écriture à la plume 
Collège : un lieu muséologique -  
La mémoire - Le poète et sa poésie-  
Les repères dans l’histoire et la littérature 
La description - Le portrait - 
L’autobiographie - Le lyrisme
Lycée : approche plus approfondie  
dans l’histoire littéraire et les mouvements 
artistiques - Contexte historique - 
Analyse de l’œuvre - Les éléments 
autobiographiques majeurs - La place  
dans l’histoire littéraire du poète.

LA MAISON  
DE VERLAINE

2

   Toute l’année sur réservation

   2 rue Haute-Pierre | 5700 METZ 
06 34 52 22 34 

  Restauration rapide en centre ville.

  Maternelles | Primaires | Collège | Lycée 
+ autres sections

   Visite préparatoire, documentation sur 
place, documentation à télécharger,  
document pédagogique élève.  
www.amis-verlaine.net

  Chaque enfant repart avec une carte 
postale où figure un poème de Verlaine

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE
Maternelle-primaire : 45 minutes environ

Secondaire et lycée : 50 à 60 minutes
Ens. Sup. : 60 minutes et +

2 €
3 €

3,50 €
R

ACTIVITÉ

Primaire
Secondaire et lycée 

Ens. Sup. et autre : 1h30

3,50€
3,50€

Sous forme de  
conférence | Forfait 150€

R

AUTRE Parcours Verlaine, tous niveaux 4 € R

LITTÉRATURE

Visite de la Maison de Verlaine comme Maison d’écrivain et de Patrimoine littéraire 
consacré au célèbre poète du 19° siècle, né à Metz le 30 mars 1844. Dans une ambiance 
second empire, évocation de sa vie et de son œuvre dans un voyage  
qui traverse l’Histoire locale, les Arts et la Littérature.
Des documents originaux : gravures, journaux anciens, dessins, partitions mais 
aussi des exemples musicaux et des poèmes enrichissent ce lieu muséologique 
incontournable pour découvrir la ville de Metz et son patrimoine. Le lieu s’inscrit  
sur la route des illustres Personnalités dont la Moselle dans la région Grand Est  
est riche. L’exposition proposée à la rentrée 2021. « Caricature» ou le dessin de presse 
sous le second empire et durant la guerre de 1870. En commémoration des 150 ans 
du conflit franco-prussien.
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VISITES

Visite adaptée à l’âge du public et au projet 
pédagogique de l’enseignant.
Visite systématiquement commentée de  
2h à 3 h selon le public et en petits groupes. 
Possibilité de passer la journée si le projet 
intègre l’étude de documents ou la visite de 
la ville sur les traces de Mémoire. 
Accueil d’un bus complet soit 2 classes.

ATELIERS/ACTIVITÉS 

Possibilité de travailler sur des documents 
d’époque et de manipuler des objets.
Des questionnaires adaptés aux niveaux 
sont disponibles.
Possibilité de visiter Hagondange sur les
traces de la Seconde Guerre mondiale
(abris anti-aériens, inscription
allemandes, plaques commémoratives,
monuments).

MUSÉE  
DE LA MOSELLE  

EN 1939-45

3

   Toute l’année sur réservation

   Nouveau Musée  
2 rue des artisans | 57300 HAGONDANGE 
ascomemo@orange.fr  
06 09 49 75 29 | 03 87 72 08 65 

  Restauration, boutique, aire de pique-
nique. Une salle pour déjeuner en cas 
de mauvais temps est disponible.  
En cas de beau temps, le pique-nique 
est recommandé sur le site de la 
Ballastière en face du musée.  
Possibilité de se restaurer au chalet 
Chrisca (06 07 03 71 19) sur réservation. 
Tarifs et menus adaptés en fonction 
du budget.

  Primaires | Collège | Lycée

   Infos sur :  
www.chez.com/ascomemo 
Page Facebook : ASCOMEMO 
Une visite préparatoire individualisée 
est possible pour définir les besoins 
exacts des enseignants. 
Des DVD thématiques en relation avec 
l’exposition peuvent être prêtés.  

Les questionnaires supports à la visite 
peuvent être envoyés par mail.  
Notre bibliothèque-centre de 
documentation est accessible pour 
des sujets d’étude. 

  Possibilité de voir des originaux et de 
les manipuler. Accueil assuré par des 
passionnés. Bonne expérience des 
scolaires.

MÉMOIRE

À Hagondange, depuis 1997, un « Espace-Mémoire » est consacré à l’histoire  
du département de la Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Depuis les débuts de l’association qui en est à l’initiative, les créateurs du site  
de l’Espace-Mémoire ont toujours motivé leurs actions par le désir de vulgariser pour 
un large public l’histoire particulière de la Moselle annexée et des drames inhérents.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE De 2 à 3 h selon public GRATUIT R

ACTIVITÉ À définir, selon le projet pédagogique GRATUIT R
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VISITES ACCOMPAGNÉES AU MUSÉE ET 1 ATELIER   

•  HISTOIRE DE MARSAL : visite du musée : du briquetage de la Seille aux fortifications 
de Vauban. Chasse photos de Marsal.

•  LOUIS XIV ET VAUBAN : Visite des collections autour de Louis XIV et Vauban et 
manipulation de la maquette des fortifications.

•  LE SEL À MARSAL : du briquetage à la mare salée : le sel a été produit pendant plus de 
2500 ans à Marsal. Aujourd’hui, le sel est toujours présent sous forme d’une mare salée.

•  LE SEL POUR LES PETITS : découverte du sel à travers différents ateliers.
•  L’OR BLANC DES CELTES : visite des collections autour des Celtes et du sel et réalisation 

d’un objet en terre.
•  CELTES ET GALLO-ROMAINS AU QUOTIDIEN : visite des collections autour des Celtes et des 

Gallo-Romains et réalisation d’un bijou.
•  ARCHÉOLOGIE ET ARCHÉOLOGUES : un siècle de fouilles à Marsal, présentation du travail 

des archéologues et du résultat de leurs fouilles.

OUTIL COMPLÉMENTAIRE : ANIMATION NUMÉRIQUE, LE RÉCIT DE L’HISTOIRE DU SEL

Le numérique au musée du Sel permet de découvrir le récit de l’histoire du sel. L’utilisation du 
numérique vise ainsi à transformer la visite en une véritable expérience depuis la protohistoire 
jusqu’au XVIIIe siècle. Ecrans, bornes interactives, animations en 3D et tablettes vous plongent 
à la découverte de cette histoire passionnante. Louis de Jaucourt, auteur de l’article sur les 
salines dans la fameuse Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, fait office de guide virtuel dans 
le couloir du temps. Des bustes de personnages illustres s’animent sur tablette, des casques de 
réalité virtuelle offrent aux visiteurs une aventure immersive unique basée sur une découverte 
archéologique inédite de la civilisation celtique. Des dispositifs de reconnaissance de mouvement 
permettent également de manipuler des pièces de plusieurs milliers d’années.

VISITES EN AUTONOMIE

• Chasse photos à la découverte de la ville
• La mare salée 

• Marsal, Louis XIV et Vauban
• Musée

MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL  

DU SEL • MARSAL

4

  De mi-février à mi-décembre

  Porte de France 
57630 MARSAL 
03 87 35 01 50 
mdsm@moselle.fr 

  Maternelles | Primaires | Collège | Lycée  
+ autres sections et publics empêchés

   Documents préparatoires envoyés aux 
enseignants, documentation sur place.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT

VISITE 2h 3 €

Le Musée départemental du Sel 
à Marsal, labellisé Musée de France 

et site Passionnément Moselle, 
est implanté en milieu rural, sur 

le territoire du Parc Naturel Régional 
de Lorraine. Il offre la possibilité 

de mieux comprendre l’exploitation 
du sel depuis l’Âge du fer ainsi 
que ses incidences sociales et 

environnementales. Ce site est l’un 
des rares musées en France consacré 

au sel gemme. Il a été créé dans 
le châtelet d’entrée d’une ancienne 
forteresse édifiée à la fin du XVIIe 
siècle par Vauban, appelé la Porte 
de France. Après un an de travaux, 

le Musée départemental du Sel 
à Marsal vous propose une nouvelle 

muséographie mettant en valeur 
la richesse de ses collections.

VISITES ET ATELIERS SUR PASSIONMOSELLE.FR • Infos dispositifs numériques p.94 et 95.

MÉMOIRE

Parcours en autonomie gratuits.
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DÉCOUVREZ 
LA LIGNE MAGINOT 

EN MÉTRO

5

  Toute l’année

  Gros ouvrage Maginot du Hackenberg 
57920 VECKRING | 03 82 82 30 08 
amifort@orange.fr

  Restauration sur demande, boutique, 
aire de pique-nique

  Maternelles | Primaires | Collège | Lycée

   Visite préparatoire, documentation 
à télécharger sur notre site internet 
www.maginot-hackenberg.com  

  Le voyage en train dans les galeries 
souterraines de l’ouvrage

MÉMOIRE

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 2h30 6 €
En dessous  

de 20 élèves,  
forfait de 120 €

R
1 accompagnateur gratuit 
par groupe de 10 enfants

ACTIVITÉ sur demande 
et selon timming 2 € 50 €

R
1 accompagnateur gratuit 
par groupe de 10 enfants

Les membres de l’association Amifort 
vous proposent de découvrir l’ouvrage 
du Hackenberg à Veckring qui est le plus 
important de la ligne Maginot de par 
sa taille (10 km de galeries, 19 blocs de 
combats) et l’ampleur de son organisation 
interne. 
En visitant ce monstre de la Ligne Maginot, 
sous la conduite d’un guide, vous serez 
époustouflé par le modernisme des 
installations. Tout est démesuré. Les 
magasins à munitions, les cuisines, l’Usine 
électrique et ses groupes électrogènes en 
état de marche, les chambrées, l’infirmerie 
et la caserne transformée en Musée 

militaire retraçant le conflit 1939-1945. 
C’est à bord du petit train électrique, 
transportant autrefois les munitions, 
que vous rejoindrez les blocs de combat 
et découvrirez les puissantes tourelles 
d’artillerie et les canons sous casemate. 
Tous ces équipements restaurés et remis 
en valeur donnent un aperçu plus vrai que 
nature du fonctionnement et de la logistique 
déployée à l’époque. Cet ouvrage a servi 
de prototype pour de nombreux autres 
ouvrages construit par la suite tout au long 
de la frontière. Tout au long de la visite, le 
guide détaillera les conflits précédents 1870, 
1871, la première guerre mondiale de 1914 à 

1918 qui ont obligé la France a construire  
à ses frontières et notamment en Moselle, 
la plus grande fortification du XXe siècle.

ATELIERS/ACTIVITÉS

Possibilité sur demande de proposer  
un complément à la visite du gros ouvrage 
Maginot avec la découverte du massif  
du Hackenberg du début de notre ère  
à sa transformation en 1929 en site militaire 
(avec présentation d’objets de l’époque 
gallo-romaine issues de fouilles  
et la préparation d’un feu à partir 
d’éléments naturels)

Technique, architecture, histoire, patrimoine : les sites mémoriels de Moselle évoquent 
tout cela à la fois, à des degrés divers selon les lieux. La Moselle a connu des heures 
de gloire et des moments douloureux : de nombreux sites en témoignent, qui méritent 
d'être explorés et commentés. 
Car l'expérience d'une visite sur le terrain est irremplaçable. Les traumatismes 
laissés par les précédents conflits poussent l’armée française à renforcer ses lignes 
de défense. Ainsi naît la ligne Maginot, censée stopper net l’avancée de l’armée 
allemande. L’Histoire écrira une page différente et les nombreux forts de la ligne 
Maginot ne subiront pas les attaques pour lesquelles ils étaient conçus.

13



ATELIERS/ACTIVITÉS : 

TIR À BLANC AU CANON
MANŒUVRE DYNAMIQUE DE LA TOURELLE 

Visites en intérieur et extérieur  
de 4 bâtiments.

Combinaison à recommander : Musée 
de La Guerre 1870 et de l’Annexion  
à Gravelotte + le fort Wagner.

LE FORT WAGNER

6

  Toute l’année pour les groupes

  GROUPE FORTIFIÉ L’AISNE FESTE WAGNER 
Fort de Verny | 57420 VERNY 
03 87 52 76 91 | 06 85 25 47 68 
06 81 87 10 35  
radecker@club-internet.

  Aire de pique-nique, salle chauffée  
pour 30 personnes

  Primaires | Collège | Lycée + autres 
sections

   Visite préparatoire, documentation sur 
place, documentation à télécharger : 

film et dvd, dossier pédagogique  
à télécharger sur notre site internet  
www.fort-de-verny.org

MÉMOIRE

Depuis 1982, l’association s’efforce de remettre en état le fort et l’ouvre à la visite.
Construit de 1904 à 1910 par les Allemands, ce fort est constitué de 7 bâtiments 
répartis sur 47 hectares et reliés par 1,5 km de souterrains. Ce groupe fortifié l’Aisne 
est situé à proximité de la commune de Verny. C’est ce qu’on appelle une Festen, 
fortification édifiée sous l’annexion. Spectacle unique : une tourelle en parfait état 
de fonctionnement. Démonstration de tir à blanc au canon de défense rapproché  
de 5,3 cm. Plusieurs animations en uniformes seront organisées au cours de la saison. 
Pour les groupes scolaires, la visite peut être adaptée à un éventuel projet 
pédagogique. 

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT TARIF GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 2 à 3 h 5 € 5 € R
Et chauffeur de bus
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VIENS FÊTER TON 
ANNIVERSAIRE 
DANS LA CITÉ  

DES ÉVÊQUES ! 

7

   Du 1er avril au 30 septembre

   Bureau d’information touristique  
de Vic-sur-Seille | Hôtel de la Monnaie 
Place du Palais 
57630 VIC SUR SEILLE | 03 87 01 16 26 
aline.delavallade@tourisme-saulnois.com 
contact@tourisme-saulnois.com 
www.tourisme-saulnois.com

  Primaires 

   Tous les documents sont fournis : 
énigmes, plan, déroulement,  
fiche-réponse, crayon de papier.

  L’enfant repart avec sa plantation 
surprise en lien direct avec l’histoire  
de Vic-sur-Seille.

PATRIMOINE

Le passé de Vic-Sur-Seille baigné par les eaux de la Seille a été longuement marqué 
par les périodes de prospérité liées au sel, à la viticulture, et à la présence des 
Évêques de Metz qui ont fortement influencé son originalité architecturale. 
Vic-Sur-Seille a possédé jusqu’à l’époque médiévale des salines prospères. Pour mieux 
la protéger des convoitises des ducs de Lorraine, les évêques de Metz en ont fait une 
ville forte avec château et remparts dès le XIIe siècle. Ils y établirent leur capitale 
temporelle du XIIIe au XVIIIe siècle et la grande cité de Vic-sur-Seille a alors compté 
jusqu’à plus de 5 000 habitants. 
C’était une ville très active dont on peut de nos jours encore observer les traces 
de cette prospérité. Partons à la recherche de ce passé glorieux.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT

ACTIVITÉ 2h 6 €

ACTIVITÉS 

Jeu d’énigmes autour du patrimoine de l’ancienne cité des évêques suivi d’un atelier de 
plantation surprise…
Goûter non fourni mais prévu dans le temps de l’animation.
Animation prise en charge par l’office de tourisme, sans les parents. Groupe de 8 enfants.
Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques (casquette et k-way).
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ART MODERNE  
ET CONTEMPORAIN

De la petite section  
à la Terminale

VISITES GUIDÉES 

La visite est animée par un 
médiateur Jeune Public qui 
crée une interaction ludique 
entre l’élève et l’œuvre : les 
thématiques des visites sont 
liées aux expositions en cours, ou 
à l’architecture  
du Centre Pompidou-Metz.

De la grande section  
à la 5e

ATELIERS-VISITES

Les ateliers-visites sont 
spécifiquement adaptés aux 
5-12 ans et se déroulent dans 
des espaces dédiés, ludiques 
et colorés et dans les lieux 
d’exposition.

Situé au cœur de l’Europe, le Centre Pompidou-Metz est un 
centre d’art dédié à l’art moderne et contemporain, qui a pour 
projet culturel la présentation d’expositions temporaires et la 
programmation de spectacles vivants, de séances de cinéma et 
de conférences dans deux salles dédiées, le Studio et l’Auditorium 
Wendel. Des ateliers permanents sont destinés à l’initiation 
artistique des enfants et des adolescents et complétés par des 
temps forts destinés à valoriser la créativité des jeunes publics.
Il constitue le premier exemple de décentralisation d’une grande 
institution culturelle nationale, le Centre Pompidou, en partenariat 
avec des collectivités territoriales.  
Le Centre Pompidou-Metz bénéficie du soutien de Wendel, mécène 
fondateur.

CENTRE POMPIDOU-METZ

8
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Dès la rentrée 2021, ne manquez pas…
FACE À ARCIMBOLDO
Du 29 mai au 22 novembre 2021

TOI ET MOI, ON NE VIT PAS SUR 
LA MÊME PLANÈTE
Du 06 novembre 2021 au 04 avril 2022

ECRIRE C’EST DESSINER
Du 6 novembre 2021 au 21 février 2022

L’ART D’APPRENDRE. UNE ÉCOLE DES 
CRÉATEURS
Du 4 février au 29 août 2022

MIMESIS. UN DESIGN VIVANT 
Du 11 juin 2022 au 16 janvier 2023

   De juillet à décembre, ouverture des 
réservations en juin 
De décembre à juillet, ouverture des 
réservations en décembre

   1 parvis des Droits de l’Homme 
57020 METZ cedex 1

  Espace pour repas tiré du sac (dans 
la limite des places disponibles et sur 
demande). Librairie-Boutique.

  Maternelles | Primaires | Collège | Lycée

   Formation des enseignants  
www.centrepompidou-metz.fr/
formations. Dossier découverte  
www.centrepompidou-metz.fr/
dossiers. Médiateurs en salle.  
Guide d’exposition.

  Des outils d’aide à la visite sont 
proposés par le médiateur.  
Des mallettes sensorielles sont 
réservées aux maternelles. 

Les créations sont remises aux classes 
après leur passage en atelier.

FORMULE DURÉE TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 1h30  
Maternelle : 1h

70 €/ 35 élèves maximum
2 demi-groupes  
en maternelle

1 pour 6 en maternelle
1 pour 8 en élémentaire

1 pour 12 en collège et lycée
ATELIER-VISITE 2h 100 €/ 30 élèves maximum

WORKSHOPS OU 
APPELS À PROJETS Sur plusieurs mois

Réservations : par internet www.centrepompidou-metz.fr / Billetterie en ligne 
Par mail en écrivant à reservation.scolaire@centrepompidou-metz.fr  
Par téléphone au 03 87 15 17 17 du lundi au vendredi et hors jours fériés.
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PARC EXPLOR 
WENDEL  

MUSÉE LES MINEURS 
WENDEL + LA MINE 

WENDEL

9

  Du mardi au dimanche (sauf les  
1er janvier – 1er mai – 24-25-26 et 31 
décembre). Fermé le lundi.

  Rue du Lieutenant Joseph Nau 
57540 PETITE-ROSSELLE 
03 87 87 08 54 
pedagogie@musee-les-mineurs.fr 
www.parc-explor.com 

  Salle pique-nique couverte et chauffée. 
Espace pique-nique extérieur. 
Cafétéria. Boutique.

  Primaires | Collège | Lycée + autres 
sections

   Pré-visite enseignant gratuite et sur 
réservation.

   Vestiaires pour le dépôt des sacs. 

Questionnaires fournis par le musée à 
l’enseignant. Primaires : chaque enfant 
repart avec une fiche ou un livret à 
travailler en classe.

INDUSTRIE MINIÈRE

Issu d’un fantastique patrimoine et 
situé dans un cadre impressionnant, 
le Parc Explor Wendel vous invite à 
découvrir l’univers de la mine, à vivre 
avec les Gueules Noires, une aventure 
extraordinaire au cœur du charbon. 

Visites libre ou visite guidée par niveau 
d’enseignement.
Atelier pédagogique par niveau 
d’enseignement et en lien avec le 
programme scolaire.
Rencontre-témoignage.
Visite à pied ou en bus des cités minières.
Expositions.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 1h30 De 2 à 6 € R 1 pour 10

ATELIER 1h30 De 5 à 6 € R 1 pour 10

RENCONTRE 
TÉMOIGNAGE
CITÉ MINIÈRE 

PÉDESTRE

1h

2h

2 €

De 5 à 6 €
R 1 pour 10

Tarif réduit pour les établissements des communes du territoire du Syndicat mixte 
du Musée de la mine : consultez notre site.
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DÉCOUVERTE  
DE THIONVILLE 

POUR LES RAOUDIS

10

  Toute l’année sur réservation

   Pays Thionvillois Tourisme 
31 place Anne Grommerch 
57100 THIONVILLE 
03 82 53 33 18 | Fax : 03 82 53 15 55 
groupes@thionville.net

   Primaires

    Création au musée de la tour aux 
puces. Livret d’accompagnement pour 
les visites de Pays Thionvillois Tourisme

PATRIMOINE

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE De 9h à 15h30 Entre 2 et 5 € 
(selon choix des animations) R

THIONVILLE 

Maternelle
Thionville pour les tout petits
Sur réservation toute l’année 4.50€/enfant
 
Maternelle au CM2
Thionville à cloche-pied
Sur réservation toute l’année 5€/enfant
 
CP au CM2
Thionville pour les raoudis
Sur réservation toute l’année 5€/enfant
 

Avec livret pédagogique selon les niveaux : 
CP / CE1-CE2 / CM1-CM2

CE2 à CM2
Inspecteur Bonsens
Sur réservation toute l’année 5€/enfant

 
CHÂTEAU DE LA GRANGE

Primaires
Visites pédagogiques Sur réservation toute 
l’année 5 € / enfant
Jeu de piste sur le thème des oiseaux  
2 €/enfant

FORT DE GUENTRANGE

CM1 – CM2
Sur réservation toute l’année 3.50€/enfant
Tenue chaude conseillée toute l’année.

 
MUSÉE DE LA TOUR AUX PUCES

Primaires - Collèges - Lycées
Visites pédagogiques et ateliers
Sur réservation toute l’année 1€/enfant. 
Gratuit pour les écoles de Thionville.

Le Pays Thionvillois se découvre en journée ou en demi-journée. Que vous visitiez un 
seul site, avec ou sans livret d’accompagnement, pour vos grands ou vos petits, tout 
est possible. Selon votre choix et le climat, le pique-nique pourra être pris dans un 
parc, un jardin ou une cuisine médiévale ! De la préhistoire, avec les ateliers du musée 
de la Tour aux Puces, au XXe siècle, avec le fort de Guentrange, en passant par le Moyen 
Age et le XVIIIe siècle, tout votre programme scolaire s’illustre à travers les monuments 
historiques variés.
Visiter le Pays Thionvillois avec vos élèves, c’est donner vie à vos cours d’histoire 
et traverser le temps. Possible projets pédagogiques selon les sites.
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Le centre d’art contemporain - la synagogue de Delme est situé dans une ancienne 
synagogue de style oriental, construite à la fin du XIXe siècle. Inaugurée en 1881,  
elle est conçue sur le modèle de la synagogue de Berlin. 

À travers sa mission de production, de recherche et de prospection, la synagogue de Delme 
a pour vocation d’accueillir des artistes de renommée internationale, mais aussi de 
jeunes artistes, pour leur offrir parfois une de leur première exposition personnelle dans 
une institution et ainsi porter la création émergente. Outre les trois à quatre expositions 
temporaires organisées chaque année à Delme, le centre d’art contemporain - la synagogue 
de Delme gère depuis 2002 un programme de résidences d’artistes dans le Parc Naturel 
Régional de Lorraine, au sein du village de Lindre-Basse. Trois artistes par an viennent trois 
mois chacun pour un travail de recherche ou la production d’un projet précis.

Parallèlement la mission de soutien à la création et à la diffusion passe par une politique 
éditoriale. La synagogue de Delme co-édite des livres d’artistes, des multiples, des 
monographies en lien avec les expositions, manière de faire rayonner autrement le travail 
mené sur place.

À LA SYNAGOGUE DE DELME 
À LA RÉSIDENCE D’ARTISTE DE LINDRE-BASSE 

CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN 

LA SYNAGOGUE  
DE DELME 

11

  Ouvert pendant les expositions

  Centre d’art contemporain - La synagogue 
de Delme  
33 rue Poincaré | 57590 DELME 
Camille GRASSER, chargée des publics 
03 87 01 43 42 | 03 87 01 35 61 (accueil) 
publics@cac-synagoguedelme.org

  Possibilité de pique-niquer dans le 
jardin entre la synagogue et la Gue(ho)
st House ou dans la Gue(ho)st House

  Maternelles | Primaires | Collège | Lycée 
+ autres sections

  un rendez-vous enseignant est 
programmé au début des expositions, 

un dossier enseignant est réalisé sur 
chaque exposition. Les documents sont 
téléchargeables sur le site internet dans la 
partie expositions :   
www.cac-synagoguedelme.org/

ART CONTEMPORAIN

Découverte du centre d’art (misions, 
espaces…), de l’exposition en cours (visite 
active), atelier de pratique artistique en lien 
avec l’exposition, présentation des métiers 
du centre d’art (direction, communication 
et administration, production et régie, 
médiation et accueil des publics) et 
parcours artistique dans Delme.

• Découverte de l’atelier (qu’est-ce qu’une résidence artistique ?)
• Rencontre et échange avec l’artiste en résidence
• Temps de création avec l’artiste
Des propositions variées et riches permettant un accueil à la demi-journée ou à la journée 
avec la découverte d’un espace d’art contemporain installé dans un lieu atypique, une 
ancienne synagogue. La venue des élèves est l’occasion de rencontrer des artistes et des 
œuvres et de découvrir les métiers du centre d’art.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE De 30 minutes à 2h  
(en fonction des  

activités prévues).
GRATUIT R

ACTIVITÉ
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L’OUVRAGE  
DU SIMSERHOF 

12

   Du 1er avril au 31 octobre sauf lundi

   Office de Tourisme du Pays de Bitche  
2 avenue du Général De Gaulle 
57230 BITCHE | 03 87 06 16 16 
resa@tourisme-paysdebitche.fr

  Possibilité de pique-niquer sur place 

   Maternelles | Primaires | Collège | Lycée 
+ autres sections

   Pour les primaires : possibilité de 
recevoir un cahier pédagogique pour 
travailler sur le thème de la Ligne 
Maginot avant et après la visite.

   Parcours extérieurs autour des blocs 
de combat (accès libre).

MÉMOIRE

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE  
COMPLÈTE  

(ride + visite guidée) 
Possibilité de scinder 

la visite

3h
Primaire : 5€ (+1€ avec livret)

Collège : 6€
Lycée : 7€

Accompagnateurs : 11€  
1 gratuité / 10 élèves  

À partir du collège

LA VISITE CLASSIQUE  

Les élèves partent sous la conduite d’un 
guide à la découverte du casernement de 
l’ouvrage, ils y découvriront de l’armement, 
l’usine électrique ainsi que les lieux de vie 
des soldats.
Prévoir un vêtement chaud !

Situé à quelques kilomètres de Bitche, le Simserhof est l’un des plus importants 
ouvrages de La Ligne Maginot. Construit dans les années 30, le Simserhof offre 
aujourd’hui une impressionnante vision de la Ligne Maginot. 
Au cours d’une visite, revivez son histoire passionnante, associant harmonieusement 
authenticité des lieux et modernité du parcours scénographique.
Sur écran géant, des images d’archives saisissantes relatent les origines et le 
destin tragique de cette fortification. Un parcours spectacle à bord de véhicules 
automatisés vous guidera dans le magasin à munitions : effets spéciaux et projections 
cinématographiques multiples restituent l’intensité des combats de 1940.
À 27 mètres sous terre, la visite guidée du casernement présente des espaces 
remplis du souvenir des 876 hommes d’équipage : caserne, usine électrique, cuisines, 
infirmerie et chambre de tir.

Du CP au CM2

MENEZ L’ENQUÊTE ! 

Les élèves partent accompagnés d’un guide 
sur la trace d’indices dissimulés dans le 
casernement afin de comprendre comment 
vivaient les soldats ainsi que l’utilité de 
chaque pièce. A la fin de cette enquête les 
élèves trouvent un document résumant les 
informations importantes sur l’ouvrage et la 
vie des soldats dans  
le Simserhof qu’ils pourront conserver.

L’OFFICE DE TOURISME DISPOSE  
D’UN CATALOGUE DE 50 PROPOSITIONS, 
ÉLABORÉ AVEC L’AIDE DE CONSEILLERS 

PÉDAGOGIQUES. PLUS D’INFOS  
ET RÉSERVATION :  

www.tourisme-paysdebitche.fr/offre-
speciale-scolaires.html
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VISITE 2 | Sierck-les-Bains et Rettel

VOYAGE AU MOYEN-ÂGE  

VISITE 3 | Dalstein et Rettel

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE  

VISITE 1 | FREISTROFF 

LE CHÂTEAU DE SAINT SIXTE

DÉCOUVERTE  
DU BOUZONVILLOIS 

PAYS DE SIERCK

13

  Ouvert toute l’année. Château fermé  
de fin novembre à début mars.

  Trois Frontières Tourisme 
3 place Jean de Morbach  
57480 SIERCK LES BAINS  
03 82 83 74 14  
officedetourisme@ccb3f.fr 
www.troisfrontierestourisme.com

  Visite 3 : si les enseignants souhaitent,  
l’association peut organiser un goûter  
à l’issue de la visite (+ 2 € par enfant  
et enseignant)

  Visite 2 : primaires 
Visite 3 : primaires et collégiens

   Visite 3 : Possibilité également  
d’intervenir à l’établissement, 
notamment en collège, pour préparer 
la sortie et la rendre pédagogique.

    Les enfants repartiront avec leur œuvre 
et/ou un souvenir.

PATRIMOINE

MATIN • CHÂTEAU DES DUCS DE LORRAINE
 Entrez dans la cour du Château  des Ducs de 
Lorraine à Sierck-les-Bains : du Page au Chevalier, 
tout au long de la visite, l’enfant est acteur de 
sa formation à la chevalerie, de la bienséance 
enseignée au page en passant par l’habileté 
et le courage inculqués à l’écuyer jusqu’à son 
adoubement de chevalier.

APRÈS-MIDI • MAISON DE LA DÎME  
Visite guidée de la Maison de la Dîme à Rettel, et 
atelier de calligraphie. Vie au Moyen-Âge.

La maison de la Dîme de Rettel  a été construite vers 
1500. À l’origine, maison des Bateliers, elle a servi au 
XVIIe siècle  
à entreposer le produit de la Dîme, impôt  
en nature payé au clergé, en l’occurrence  les 
Bénédictins puis les Chartreux à Rettel.

OUVRAGE DU MICHELSBERG
Le fort du Michelsberg est un gros ouvrage d’artillerie 
de la Ligne Maginot, qui présente ses équipements 
d’origine au public. Vous y trouverez des centaines de 
mètres de galeries sur lesquelles circulait un train ainsi 
que des cuisines ultra modernes, une usine électrique 
avec ses moteurs diesels d’époque en fonctionnement. 
On y voit également le poste de commandement, la 
caserne et un bloc de combat avec le plus gros modèle 
de tourelle qui pèse 265 tonnes.

MUSÉE LORRAIN DES CHEMINOTS
Découvertes des métiers du rail, en partant de la 
lampisterie jusqu’à la conduite d’un train (avec son 
simulateur). En passant par le monde de la voie, des 
postes d’aiguillages (avec 4 signaux fonctionnels 
depuis le poste),le monde des gares et un réseau de 
train miniatures, le service de santé avec un cabinet 
médical, la formation (les apprentis) Un grand 
nombre d’installation est fonctionnelle.

•  Visite guidée du château  
avec la châtelaine en costume

• Atelier découverte /Jeux en bois 
• Atelier Terre
• Atelier conte
• Chasse au Trésor
•  Mise à disposition de la salle de Justice pour le 

repas
• Nouveau parcours sur la passerelle

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE 1 De 9h30  
à 15h30 11 € R 1 accompagnateur  

pour 8 enfants

VISITE 2 : CHÂTEAU  
DES DUCS DE LORRAINE

La journée

Visite libre: 2,50€, visite 
guidée + 1 atelier : 7,00€, 

visite guidée + 2 ate-
liers : 9,50€

R 1 accompagnateur  
pour 8 enfants et 

4,50€/accompagnateur 
supplémentaire.

VISITE 2 : MAISON DE 
LA DIME 2 €

VISITE 3 :
MICHELSBERG 2 €

VISITE 3 : MUSÉE DES 
CHEMINOTS 5 € 4 € < à 20 enfants
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SUR LES TRACES  
DU PASSÉ AU PAYS 

DE FORBACH - 
SAINT-AVOLD

14

   Toute l’année sur réservation

   • Office de tourisme du Pays de Forbach 
Château Barrabino | Avenue Saint-Rémy 
57600 FORBACH | 03 87 85 02 43 
groupes@paysdeforbach.com 
paysdeforbach.com 
• Office de tourisme de Saint-
Avold Cœur de Moselle | 28 rue des 
Américains | 57500 SAINT-AVOLD 
03 87 91 30 19 
contact@tourisme-saint-avold.fr 
saintavold-coeurdemoselle.fr 

• Office de tourisme Communauté de 
communes de Freyming-Merlebach 
19 rue de Metz | 57470 HOMBOURG-HAUT 
03 87 90 53 53 
otccfm@gmail.com 
tourismepaysdefreyming-merlebach.fr

  * Possibilité de panier repas (1 sandwich 
+ 1 boisson + 1 fromage + 1 dessert)  
en option.

  Maternelles | Primaires | Collège | Lycée

   Visite préparatoire si besoin, 
documentation sur place. 
Documentation de préparation  
de la visite envoyée en amont.

  Chaque enfant repart avec  
ses réalisations lors des ateliers.

PATRIMOINE

FORMULE DURÉE TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

FORFAIT 2 ACTIVITÉS 1 journée À partir de 9 € R

OPTION PANIER REPAS* 6 €

- Visite de la Chapelle Sainte Croix  
à Forbach : joyau du 13e siècle dans  
un écrin de verdure

- Visite de la ville de Forbach :  
les monuments et leurs histoires  
à travers les âges

•  Maternelle et cycles 1 et 2
- Découverte des vitraux de l’Abbatiale 
Saint-Nabor à Saint-Avold suivie d’un 
atelier création de vitrail (sur papier). 
Chaque enfant repart avec son carnet 
de coloriage

•  Primaire 
- Atelier pédagogique historique (poterie 
sans tour, héraldique, sigillographie, 
écriture et papier…) à l’Office de tourisme 
de Forbach : chaque enfant repart avec 
sa réalisation

•  Primaire cycle 3, collège et lycée
-  Le site médiéval de Hombourg-Haut, 

perché sur son éperon rocheux, garde 
de sa gloire passée, de nombreux 

témoignages. À travers cette balade, 
le Vieux-Hombourg se dévoile

- Visite de la ville de Saint-Avold : 
découverte des différents édifices  
qui font l’histoire de la cité

- Visite de la Vieille maison de Gomelange : 
maison de 1710 qui fait office d’écomusée

- Visite de la Maison Lorraine à Oberdorff : 
musée d’arts et de traditions populaires 
d’antan

•  Collège
- Ludique/musical à la découverte du 
compositeur Théodore GOUVY et du Vieux 
Hombourg à Hombourg-Haut. (journée)

•  Collège et lycée
- Visite du Conservatoire automobile Léon 
Joseph Madeline à Créhange : véhicules 
anciens et atelier d’antan dans les locaux 
de l’ancienne mine de Faulquemont

ACTIVITÉS

Au choix, 2 activités dans la même journée 
parmi lesquelles :
•  De la maternelle à la terminale  

+ autres sections
- Visite du parc et du Château du 

Schlossberg à Forbach : un 
voyage dans le Moyen-Âge pour 
un panorama exceptionnel
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En raison de la propagation de l’épidémie COVID-19 et pour la protection de tout 
son personnel salarié et bénévole, le musée des mines de fer de Neufchef propose 
un pogramme spécifique

Visite guidée de la mine de fer de Neufchef 
La mine de fer de Neufchef permet aux visiteurs de découvrir l’histoire des mines de fer  
de Lorraine dans de véritables galeries de mine. Une visite guidée d’1h30, conduite par 
d’anciens mineurs, vous fera découvrir l’évolution du travail des gueules jaunes. Sur un 
parcours pédestre long d’1 km, les 27 chantiers et reconstitutions présentent les outils et 
engins en situation qui ont marqué les grandes étapes de l’extraction du minerai de fer lorrain.

Dans le cadre des restrictions et contraintes liées à la pandémie du COVID-19, les 
musées des mines de fer de Neufchef doit adapter son mode de fonctionnement 
pour les visiteurs. 

Fonctionnement des visites (masque obligatoire) 
- Visite libre des salles d’exposition en respectant les règles de distanciation. 
-  Visionnage de la visite virtuelle des galeries (45 minutes). Film réalisé en 2020, pour la première 

fois présenté. Vous retrouverez l’ensemble de la visite guidée du parcours souterrain. 
-  Un jeu d’aventure vous est proposé avec deux niveaux (enfant et adulte) pour découvrir 

ludiquement les galeries de la mine et le parcours souterrain (40 minutes).  
Visite libre des galeries de la mine.

 
ATTENTION : Il n’y aura pas de visites guidées dans les galeries, les contraintes 
de distanciation ne nous permettant pas de déplacer un groupe dans les conditions 
de sécurité qui nous sont imposées. 
Le parcours étant souterrain, nous vous conseillons de vous munir de vêtements chauds. 
Le parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite.

LA MINE DE FER  
DE NEUFCHEF  

ET SON MUSÉE

15

  Toute l’année. Du mardi au dimanche 
de 14h à 18h. 

  Musée des Mines de Fer 
Rue du musée • 57700 Neufchef 
03 82 85 76 55 • Fax: 03 82 84 45 10 
musee.des.mines@wanadoo.fr

  Maternelles | Primaires | Collège | Lycée

   Le dossier mis en place depuis 2012 
dans le cadre d’un partenariat avec 
l’éducation Nationale et le Conseil de 

développement de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch est 
disponible sur demande et reprend 
l’offre complète de visites sur le Val 
de Fensch. Mine de fer : www.musee-
minesdefer-lorraine.com/activites-
pedagogiques   

Haut fourneau U4 :  
hf-u4.com/fr/visites/scolaires

  Chaque enfant repart avec une 
invitation pour revenir avec ses parents.

INDUSTRIE MINIÈRE

Chaque année, l’Écomusée accueille 
plus de 6 000 scolaires et étudiants, 

depuis maintenant 20 ans. L’animation 
des visites, adaptée à l’âge des élèves, 
est aujourd’hui un des points forts des 

musées d’Aumetz et de Neufchef.  

FORMULE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE MUSÉE 3 € R  1 accompagnateur  
gratuit pour 10 élèves
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PARC 
ARCHÉOLOGIQUE 

EUROPÉEN DE 
BLIESBRUCK-

REINHEIM

16

  Du 15 mars au 31 octobre

   1 rue Robert Schuman 
57200 BLIESBRUCK 
03 87 35 02 20 
bliesbruck@moselle.fr 

   Primaires | Collège | Lycée  
+ autres sections

   Boutique, boissons, aires  
de pique-nique

   Documentation sur place, 
documentation à télécharger :   
archeo57.com

    Les enfants repartent avec le fruit  
de leur travail à l’issue de la majorité 
des ateliers.

ANTIQUITÉ

VISITES

CYCLE 2 AU CYCLE 4:  
Les thermes 
La tombe princière celte 
Le quartier artisanal 

La villa 
Module franco-allemand 
La visite en autonomie

ATELIERS

DU CYCLE 2 AU CYCLE 4 :  
La mosaïque 
La boulangerie 
La céramologie 

La fresque 
L’écriture romaine

À la frontière franco-allemande, le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 
présente des vestiges des périodes celtique et gallo-romaine.  
Le Parc archéologique vous propose de composer votre journée à la carte en alternant 
visites guidées des différentes parties du site et ateliers de pratique manuelle, qui 
permettent d’initier les élèves aux gestes des artisans antiques et des archéologues 
modernes. 
Ce parc transfrontalier met en valeur un patrimoine commun à la source de la culture européenne. 
C’est un lieu idéal d’échanges autour de la langue allemande. 

Les élèves des cycles 3 et 4 peuvent suivre un module franco-allemand, qui met l’accent sur le 
réinvestissement des acquis en langue allemande dans des situations réelles de communication de 
niveau A1. Il est axé autour d’une visite sur la notion de frontière et d’une manipulation de céramiques 
issues des fouilles. 

NOUVEAUTÉ : À l’aide de votre smartphone ou d’une tablette numérique, partez à la découverte des 
vestiges romains. Lucius Toccius Flavinus vous emmènera visiter de manière interactive le quartier 
artisanal ouest, les thermes et la villa, avec un discours immersif et pédagogique. Des images en réalité 
augmentée apporteront un cadre réaliste à cette visite, qui conviendra à tous, petits et grands, pour 
(re)découvrir le Parc de manière ludique et originale.

Seul ou en groupe, munissez-vous d’une paire de lunettes 3D et plongez à la fin du IIe s. ap. J.-C. sur 
les bords de la Blies. Grâce à la réalité virtuelle, arpentez les rues de l’agglomération de Bliesbruck, 
traversez la cour de la villa romaine de Reinheim ou détendez-vous aux thermes qui bordent la place 
publique. Profitez de la richesse des restitutions 3D et vivez une expérience immersive inédite.

Parcours en autonomie gratuits.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
ANIMATION 

(VISITE/ATELIER) 1h 3 €

VISITES ET ATELIERS SUR PASSIONMOSELLE.FR • Infos dispositifs numériques p.94. 25



MUSÉE DE  
LA COUR D’OR

17

  Lundi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h

  2 rue du Haut Poirier 
57000 METZ 
03 87 20 13 20

  Une boutique, un espace café ainsi 
qu’une salle d’expositions temporaires

  Maternelle | Primaires | Collège | Lycée  
+ autres sections

 VISITE ENCADRÉE : accueil du groupe 
par un intervenant et mise à disposition 
d’un livret par élève. Livrets pédagogiques  
à télécharger sur :  
musee.metzmetropole.fr/fr/scolaires.html

 

Réservation via le site de musée à la page 
suivante :  
reservation-musee.metzmetropole.fr

ART ET HISTOIRE

FORMULE TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE EN AUTONOMIE GRATUIT (possible jusqu’aux vacances de février) R

VISITE ENCADRÉE 30 € par classe et par activité R

AIDES PÉDAGOGIQUES 
COMPLÉMENTAIRES 25 € par classe pour une activité R

Installé dans le cœur historique de Metz depuis 1839, le musée de La Cour d’Or – Metz 
Métropole retrace l’histoire de la ville et du pays messin de l’Antiquité gallo-romaine 
à nos jours. Le visiteur y découvre des collections pluridisciplinaires : archéologie, 
histoire, architecture et beaux-arts. Les thermes antiques découverts in situ en 1932 
servent de cadre à la présentation de la vie quotidienne en Gaule romaine ; ils côtoient 
également un remarquable ensemble de stèles funéraires et d’œuvres sculptées 
(Victoire, colonne de Merten, Mithraeum de Sarrebourg).
Autre point fort, les collections médiévales : tombes mérovingiennes, statuaire 
religieuse présentée dans l’imposant Grenier de Chèvremont (ancienne réserve à grain 
de la ville du XVe siècle), sarcophage de Louis Le Pieux, chancel de l’église Saint-Pierre-
aux-Nonnains et rares plafonds au bestiaire et à décor héraldique en bois peint.
La collection de peintures offre un panorama des écoles européennes de la 
Renaissance au XIXe siècle. Elle privilégie les grands artistes originaires de Metz  
(F. de Nomé, Poerson, Le Prince, Maréchal), l’École de Metz (XIXe siècle) et l’abstraction 
française avec la seconde École de Paris (XXe siècle).

VISITE 

L’ensemble de l’offre scolaire, écoles et collèges/lycées, est présenté sous forme de brochures envoyées aux établissements en début d’année 
mais également disponible sur le site internet du musée, dans l’onglet «Service des publics».
Le service des publics propose 34 visites thématiques en lien avec les programmes du 1er degré et 23 pour le second degré. Toutes ces 
animations ont été conçues par les enseignants chargés de missions au musée et tous nos médiateurs ont été formés par leurs soins.

LES RÉSERVATIONS SE FONT UNIQUEMENT PAR INTERNET VIA LE SITE 
RESERVATION-MUSEE.METZMETROPOLE.FR
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MUSÉE DE LA 
GUERRE 1870  

ET DE L’ANNEXION

18

   De mi-février à mi-décembre

   11 rue de Metz 
57130 GRAVELOTTE 
03 87 33 69 40 
contact.musee-guerre-70@moselle.fr

  Boutique 
www.passionmoselle.fr  

  Maternelles | Primaires | Collège | Lycée

MÉMOIRE

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITES GUIDÉES 1h 3 € R

VISITE GUIDÉE + ATELIER 1h + 1h 3 € R

Primaire 

LE MUSÉE : À L’ÉCOLE DU QUOTIDIEN 

La guerre de 1870 et l’annexion par le prisme de la vie quotidienne
Regards sur la vie quotidienne au front et à l’arrière. Découverte de l’évolution de la culture 
et des modes de vie au temps de l’annexion de l’Alsace-Lorraine (1871-1918) : germanisation, 
école, habitat, etc. En complément : l’école au temps de l’Annexion, les métiers au temps de 
l’annexion, la ville à l’âge industriel. 

Collège | Lycée

1870 ET L’ANNEXION : UNE HISTOIRE EUROPÉENNE

La guerre de 1870 et l’annexion comme illustration des bouleversements 
de la carte politique de l’Europe. 
Échanges et observations d’objets, de cartes, et de documents audiovisuels permettant  
de comprendre l’affirmation des nationalismes, l’unité allemande, les tensions internationales 
et la marche à la guerre en Europe. 

Du CM1 au collège

LE MUSÉE : L’ENDROIT ET L’ENVERS DU DÉCOR 

Le musée, ses fonctions et ses métiers : « une boîte à paradoxes »…
Découverte du musée et des objets-clefs des collections. Les enjeux de l’architecture, 
de la présentation et de la conservation des collections. Les nombreux métiers  
du musée. Munis de différents outils, les élèves s’immiscent dans la peau  
des professionnels du musée et partagent leurs réflexions.

Maternelle

LES P’TITS ZOUAVES 

Découverte ludique du musée
Jeux et échanges permettent de 
découvrir le lieu spécifique du musée, son 
architecture et ses objets particuliers. Les 
formes, les matières et les tailles de ces 
derniers amènent les élèves à imaginer 
leurs fonctions et à rencontrer leurs 
ancêtres du XIXe siècle.

Parcours en autonomie gratuits.

VISITES ET ATELIERS SUR PASSIONMOSELLE.FR • Infos dispositifs numériques p.94.  
D’autres animations seront proposées tout au long de l’année, en lien avec l’exposition temporaire. 
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VISITE 

VISITE 1 | Du primaire à l’université
La maison historique

ATELIERS 

ROBERT SCHUMAN, PÈRE DE L’EUROPE 

ATELIER 1 | Primaire
Autour d’une médaille 

ATELIER 2 | CE1 à la 6e

Robert Schuman et le Pays 
du Soleil Levant

LES JARDINS DU PÈRE DE L’EUROPE 

ATELIER 3 | Maternelle et CP
Petite graine de jardinier

ATELIER 4 | Primaire
Mon herbier 

ATELIER 5 | Primaire
Fleurs à croquer 

CULTURES EUROPÉENNES
ATELIER 6 | Du CP au CE2
Contes d’Europe  

ATELIER 7 | Du CM1 au CM2
Contes d’Europe  

ATELIER 8 | Primaire
Hymnes et symboles européens 

ATELIER SUR MESURE 9 | Du collège  
au lycée
Vos idées, un projet

ATELIER 10 | COLLEGE
Visions d’Europe

ATELIER 11 | Du CM1 à la 6e

Drapeaux et valeurs européennes

ATELIER 12 | Du CM1 à la 6e

Citoyens d’Europe

MAISON DE  
ROBERT SCHUMAN
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  De mi-janvier à mi-décembre 
Sur réservation

  8-12 rue Robert Schuman 
57160 SCY-CHAZELLES 
03 87 35 01 40 
maison-robert-schuman@moselle.fr

 Boutique, boissons, aire de pique-nique

  Maternelles | Primaires | Collège | Lycée + autres sections

PATRIMOINE

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 1h 3 € R

ATELIERS 1h15 3 € R

ATELIERS 6 ET 7 1h30 3 € R

Découvrez le quotidien du Père de l’Europe, en visitant sa maison reconstituée telle 
qu’elle était de son vivant. C’est en ces lieux, dans le bureau situé à l’étage, que 
Robert Schuman a pris connaissance d’un rapport de Jean Monnet qui donnera 
naissance à la CECA, première communauté européenne.
Au cours de la visite, le médiateur entraîne les élèves au cœur des années 1950 
pour revivre les évènements internationaux de l’époque, les premières étapes de 
la construction européenne et la vie simple de ce grand homme politique mosellan, 
français et européen.

Visite libre du musée : gratuit

VISITES ET ATELIERS SUR PASSIONMOSELLE.FR • Infos dispositifs numériques p.94.28GUIDE DES VISITES PÉDAGOGIQUES



DÉCOUVERTE 
DE METZ

CIRCUITS 
RÉCRÉATIFS

20

   Toute l’année

   Agence INSPIRE METZ  
Office de Tourisme 
2, place d’Armes - CS 80367 
57007 Metz Cedex 1 
+33 (0)3 87 39 01 02 
reservation@inspire-metz.com  

 Boutique

  Primaires | Collège | Lycée

   Une brochure détaillée est disponible 
sur demande. Des Jeux de piste/ 
Rallyes à partir de 6 ans

  Plan consultable sur  
www.tourisme-metz.com, rubrique 
«groupes et scolaires - plan  
et stationnement de bus»

PATRIMOINE | HISTOIRE

FORMULE DURÉE TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

CIRCUITS RÉCRÉATIFS 1h 85 € en français
95 € en langue étrangère

R 1 guide pour 25 
personnes maximum

Au cœur de l’Europe et à la confluence de la Moselle et de la Seille, Metz, 
métropole créative et durable , vous surprendra par sa diversité et ses 
nombreuses activités à destination des plus jeunes Des thermes gallo-romains 
au Musée de la Cour d’Or à l’architecture contemporaine du Quartier de 
l’Amphithéâtre, en passant par les ruelles médiévales, les places françaises du 
18ème siècle ou le Quartier Impérial (la gare a été élue à 3 reprises plus belle 
gare de France !), Metz, ville créative UNESCO, capitale de l’écologie urbaine, se 
parcourt aisément à pied, à vélo, en petit train ou en bateau.

ACTIVITÉS 

SUR LES TRACES DU GRAOULLY
À partir de 6 ans. 45 minutes
Le célèbre dragon messin, le Graoully, avait 
établi son repaire dans les souterrains 
d’un amphithéâtre où se déroulaient des 
spectacles sanglants dont la cruauté 
égalait celle du monstre. Ce circuit 
permettra aux enfants de découvrir un 
monde peuplé de créatures et hanté par 
des croyances ancestrales…

CONTES ET LÉGENDES DE LORRAINE
À partir de 6 ans. 1h
De la Cathédrale à la place Saint-Louis, 
en passant par les bords de Moselle, les 
enfants découvriront les contes ainsi que 
les légendes messines nés de l’imaginaire 
médiéval et de faits curieux de l’histoire de 
notre cité.

METZ à l’époque MÉDIÉVALE
À partir de 8 ans. 1h
De la Cathédrale St Étienne aux arcades 
de la place St Louis, en passant par les 
rues tortueuses de la colline Ste Croix, le 
guide fait revivre l’époque médiévale et ses 
personnalités marquantes.
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VISITE

ATELIERS AU CHOIX 

MARC CHAGALL, 
LA PAIX

21

  L’accueil des classes se fait de 9h à 12h 
et de 13h à 16h, sur réservation.

  Parcours Chagall 
Musée du Pays de Sarrebourg et chapelle 
des Cordeliers 
Rue de la Paix • 57400 SARREBOURG 
Muriel ROHMER : 03 87 08 08 70 
com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr

  Boutique sur place. Par beau temps, 
il est possible de pique-niquer dans un 
jardin à proximité du Musée du Pays 
de Sarrebourg. Une salle est mise à 
disposition en cas de mauvais temps. 

  Maternelles | Primaires | Collèges 

   Dossier préparatoire fourni aux 
enseignants. Préparation entre 
l’équipe enseignante et l’équipe 
d’animation.

PATRIMOINE

Découverte du vitrail et de la tapisserie La Paix • 1 classe • 1h 
Pour découvrir Marc Chagall, son univers, ses œuvres et aborder l’art du vitrail.
La visite permet aux élèves de : 

•  S’exprimer, donner un avis sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art
•  Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation et l’écourte, ses principales caractéristiques 

techniques et formelles
•  Expérimenter, produire, créer.

Réalisation d’un vitrail en matériaux transparents • 1/2 classe • 1h  
Présentation du travail de Charles Marq, maitre-verrier, et des différentes interventions 
faites sur le verre (grisaille, technique des verres plaqués).

De l’esquisse au vitrail  • 1/2 classe • 1h  
Présentation des maquettes préparatoires réalisées par Chagall puis réalisation d’un Arbre 
de vie à l’aide de tissus collés.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 1h Gratuit R

ATELIERS 1h Gratuit R

30GUIDE DES VISITES PÉDAGOGIQUES



EN IMMERSION  
DANS UN FORT DE  

LA LIGNE MAGINOT

22

   Ouvert toute l’année, mise en place  
de l’animation à la demande

   SAS Escape Tour 
21 rue principale | 57000 METZ 
07 50 48 85 47 
resa.escapetour@gmail.com  

  Aire de pique-nique, toilettes. Attention, 
pas de douches sur place, mais accès  
à des lavabos

  Collège (3e) | Lycée + autres sections

   Visite préparatoire possible, 
programme complet disponible  

sur demande à  
resa.escapetour@gmail.com

MÉMOIRE | HISTOIRE

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE + ESCAPE 
GAME + NUIT SUR PLACE 

(REPAS ET PDJ COMPRIS)
20h

59 €  
(30 personnes 

max.)
R pour 12 enfants

VISITE GUIDÉE  
SANS ESCAPE GAME 3h 3 € R pour 14 enfants

COMPLÉMENT : 
HACKENBERG 3h 5 € R pour 14 enfants

COMPLÉMENT :  
BUNKER 767 BECKINGEN 2h 50 € Inclus dans le forfait

2 modes de visites possibles : visite simple de l’ouvrage (3h), ou 20h d’immersion 
avec repas et escape game.

IMMERSION MAGINOT 
20h au cœur de l’ouvrage.
Plongez en immersion au cœur de la ligne 
Maginot, avec un programme ludique 
et pédagogique autour du fort aux 
fresques de Hestroff. Le « petit ouvrage » 
d’infanterie du bois de bousse, nommé 
aussi A-24, compte quatre blocs. Construit 
à partir de 1930, il a été épargné par les 
combats de juin 1940. La particularité de cet 
ouvrage est d’être décoré avec plusieurs 
fresques murales ; la rénovation ainsi que 
les visites sont actuellement assurées par 
l’association « Fort aux Fresques ».

PROGRAMME 

Une visite guidée du fort aux Fresques
•  Un escape game retraçant une partie de l’histoire du fort : plusieurs équipes suivent 

des scénarios parallèles et complémentaires, les élèves devront rétablir l’électricité dans 
le fort, acheminer des armements, suivre une procédure de décontamination suite à une 
attaque chimique, et quitter l’ouvrage avant la fin  
du temps imparti. 

•  Un repas typique de la seconde guerre mondiale, dans le foyer des soldats. 
•  Une projection de film
•  Une nuit dans la chambre de troupes, avec animations nocturnes et petit déjeuner le 

lendemain matin

EN OPTION : visite du fort du Hackenberg ou visite du Bunker 767 de Beckingen (Westwall)
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HISTOIRE MILITAIRE  
AU PAYS DE FORBACH  

SAINT-AVOLD

23

MÉMOIRE

   Toute l’année sur réservation

   • Office de tourisme du Pays de Forbach 
Château Barrabino | Avenue Saint-Rémy 
57600 FORBACH | 03 87 85 02 43 
groupes@paysdeforbach.com 
paysdeforbach.com 
• Office de tourisme de Saint-
Avold Cœur de Moselle | 28 rue des 
Américains | 57500 SAINT-AVOLD 
03 87 91 30 19 
contact@tourisme-saint-avold.fr 
saintavold-coeurdemoselle.fr 

• Office de tourisme Communauté de 
communes de Freyming-Merlebach 
19 rue de Metz | 57470 HOMBOURG-HAUT 
03 87 90 53 53 
otccfm@gmail.com 
tourismepaysdefreyming-merlebach.fr

  * Possibilité de panier repas (1 sandwich 
+ 1 boisson + 1 fromage + 1 dessert)  
en option.

  Maternelles | Primaires | Collège | Lycée

   Visite préparatoire si besoin, 
documentation sur place. 
Documentation de préparation  
de la visite envoyée en amont.

•  Primaire Cycle 3, Collège et Lycée
•  Visite du site historique et militaire des Hauteurs de Spicheren : l’histoire et les vestiges 

de la guerre de 1870 et de la Seconde Guerre Mondiale
•  Visite à Hoste, porte d’entrée de la Ligne Maginot Aquatique, découverte d’un ingénieux 

système d’inondations défensives et de ses vestiges (bunker, chambre aux vannes…)
•  Visite commentée du Cimetière militaire américain de Saint-Avold : le plus grand 

d’Europe pour la Seconde Guerre Mondiale
•  Visite du Bambesch à Bambiderstroff : fort de la ligne Maginot avec 3 blocs de combat 

et des installations souterraines à plus de 20 mètres de profondeur. 

ACTIVITÉS

Au choix, 2 activités dans la même journée 
parmi lesquelles :
•  Primaire, Collège et Lycée

•  Visite du bloc 3 du petit ouvrage de 
Laudrefang : maillon de la ligne Maginot, 
fortin autonome de 500m2

FORMULE DURÉE TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

FORFAIT 2 ACTIVITÉS 1 journée À partir de 9 € R

OPTION PANIER REPAS* 6 €
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MUSÉE DE L’ÉCOLE 
DE LA SARRE  
À OTTWEILER

24

   Mardi et jeudi de 10h à 17h,  
dimanche de 13h à 16h.

   Goethestraße 13, 66564 Ottweiler 
Tel : 0049 6824 4649  
schulmuseum@handshake.de 
www.schulmuseum-ottweiler.net

  Aire de jeu, pizzéria et glacier

  Tous niveaux

   Informations sur « L’école 
d’autrefois » sur le site. 

   Terrain historique de gymnastique 
allemande  («Turnplatz »)

PATRIMOINE | HISTOIRE

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 1h30 35 € R 2 entrées gratuites

Le musée de l’école de la région 
de la Sarre à Ottweiler offre des 
expositions sur plusieurs étages 
qui couvrent une période de 1000 
ans d’histoire de l’éducation.  De 

nombreux objets et tableaux 
retracent l´histoire de l´école. 

Dans la maison, l’exigence de masque et les règles générales d’hygiène de Corona s’appliquent.

Les classes et les visiteurs peuvent 
bénéficier des visites guidées offertes 
chaque année par le musée. Ceux-ci 
peuvent également explorer les différents 
thèmes et sections du musée de façon tout 
à fait autonome. Le roulement continuel 
dans le matériel qui est présenté au public 
suscite un intérêt toujours renouvelé, même 
pour ceux qui ont déjà visité le musée 
préalablement. 
Le bâtiment qui sert à présent de musée 
a été construit autour des années 
1800 comme un édifice résidentiel. Une 
rénovation a eu lieu en 1905, afin de 
transformer l’établissement en une école 
des sciences domestiques. Après la guerre, 
il a été de nouveau reconverti en un édifice 
résidentiel. Les conditions des années 1905 
ont été restaurées en grande partie pour 
les fins du musée.

La ville historique d’Ottweiler recrée 
l’ambiance nécessaire pour faire un voyage 
unique dans l’histoire de l’école.
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SAARLANDMUSEUM 
GALERIE  

D’ART MODERNE  
DE SARREBRUCK

25

ART | HISTOIRE

   Toute l’année (sauf lundi)

   Bismarckstraße 11-15  
66111 Saarbrücken  
Tél. +49 (0)681 996 40  
service@saarlandmuseum.de  
kulturbesitz.de/museen/
saarlandmuseum-moderne-galerie.
html

  Boutique, café du musée, parc à 
proximité, commerces en centre-ville à 
environ 10 mn à pied 

  Tous niveaux

La galerie d’art moderne de Sarrebruck vient de rouvrir ses portes après 15 mois de 
fermeture pour travaux. Elle s’agrandit d’une nouvelle aile de huit salles et d’un espace 
central, le tout donnant un nouveau souffle au musée. Celui-ci dévoile maintenant un 
large éventail de ses trésors, tels que des impressionnistes et des expressionnistes, 
des productions de l’École de Paris ou des acquisitions récentes jamais ou rarement 
montrées. 
La Moderne Galerie du Saarlandmuseum de Sarrebruck est une institution  
allemande majeure.

De niveau international, elle offre une vue 
d´ensemble remarquable sur l´évolution 
de l´art moderne à travers des œuvres 
majeures exécutées du XIXe au XXIe siècle. 
La collection d´arts graphiques abrite 
des œuvres de la sécession Berlinoise 
mais aussi des représentants de 
l´expressionisme et de l´art informel.
Fin 2017, la galerie rouvre ses portes après 
15 mois de fermeture pour travaux, agrandie 
d’une nouvelle aile, de huit salles et d’un 
espace central, le tout donnant un nouveau 
souffle au musée. Celui-ci dévoile un 
large éventail de ses trésors, tels que des 
impressionnistes et des expressionnistes, 

des productions de l’École de Paris ou des 
acquisitions récentes jamais ou rarement 
montrées.
L’harmonie entre l’ancien bâtiment et 
l’architecture de l’ancien, placé sous la 
protection des monuments historiques, 
est parfaite. Répondant pleinement aux 
exigences de l’art contemporain, cet 
agrandissement donne un nouveau souffle 
au musée, redevenu un bel écrin pour 
dévoiler tous ses trésors. De plus, une 
nouvelle esplanade a été aménagée devant 
le musée à la place de l’ancien parking.
Vaste jardin de sculptures avec vue sur  
la Sarre.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE LIBRE GRATUIT R Max. 2 accompagnants 
gratuits

VISITE GUIDÉE 1h 4 € (Minimum 10 personnes) R Max. 2 accompagnants 
gratuits

ACTIVITÉ ET VISITE 2h 6 € (Minimum 10 personnes) R Max. 2 accompagnants 
gratuits

   Contacter le Musée : www.kulturbesitz.de/kunstvermittlung.html 
www.museum.de/museen/saarland-museum
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VISITES ACCOMPAGNÉES AU MUSÉE•1H  

•  Lumière : comment les artistes représentent et 
utilisent la lumière dans leurs œuvres ?

•  Georges de La Tour (nouvelle animation) : 
comprendre sa vie, son œuvre et son héritage 
artistique.

•  Portrait et/ou autoportrait : portrait social, portrait 
intime ou portrait psychologique sont au rendez-vous. 

•  Paysage : exercer son regard à l’observation 
du monde

•  Nature morte : jongler avec la construction  
et la composition d’une œuvre

•  Exploration (à partir du CE1) : la vie du musée par 
la découverte de ses métiers, ses fonctions et son 
quotidien

•  Peindre la nuit (nouvelle animation) : découvertes 
des œuvres nocturnes du musée

•  Formes et couleurs (réservée au cycle 1) : 
sensibilisation à la lecture d’œuvre pour les élèves 

ATELIERS • 1H

•  Lumière : plusieurs activités 
sont abordées à partir de ce 
thème en fonction de l’âge des 
élèves 

•  Portrait : création de portraits 
à l’aide de différents supports, 
outils et styles.

•  Paysage : Dessin d’observation 
et  création d’un paysage 
imaginaire

•  Nature morte : création 
d’une œuvre collective à partir 
de différents objets. 

•  Peindre la nuit : création 
d’une œuvre plastique à l’aide 
de pastels secs ou de papiers 
déchirés.

VISITES EN AUTONOMIE

En extérieur :
•  Parcours découverte du 

patrimoine de Vic sur 
Seille 

Au musée : 
•  Célébrer le monde
•  Presque humain
•  Se confronter  

au merveilleux  
à l’étrange

•  Georges de la tour (cycle 2)
•  Georges de la Tour (Cycle 3)
•  Explorer le musée (cycle 2 et 3)
•  Parcours bande dessinée (à 

destination des collégiens)
•  Peindre la nuit  

(à destination  
des collégiens)

MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL 

GEORGES DE LA TOUR
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  De mi-février à mi-décembre

  Place Jeanne d’Arc | 57630 VIC-SUR-SEILLE  
03 87 78 05 30 
mgdlt@moselle.fr 

 Boutique

  Maternelles | Primaire | Collège | Lycée  
+ autres sections

   Documents préparatoires envoyés aux 
enseignants, documentation sur place.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT

ANIMATION 
(VISITE/ATELIER) 1h 3 €

ART

Évoquant l’esprit d’un cabinet de collectionneur, le Musée sert d’écrin à deux tableaux 
autographes de Georges de La tour : Saint Jean-Baptiste dans le désert et Tête  
de femme. 
Situé au cœur de Vic-sur-Seille, le musée par son nom, rend hommage au célèbre 
peintre natif de la localité. Exposant quelque 200 pièces sur près de 1 000 m2, il est 
doté d’un ensemble d’œuvres qui parcourt la peinture européenne, du XVIe au début  
du XXIe siècle. La visite du site en autonomie est gratuite pour les élèves et leurs 
accompagnateurs.

VISITES ET ATELIERS SUR PASSIONMOSELLE.FR • Infos dispositifs numériques p.94. 35



CHÂTEAU  
DE MALBROUCK
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Le Château de Malbrouck à Manderen, situé aux 
frontières de l’Allemagne et du Luxembourg, 

est un haut lieu du patrimoine, de la culture et 
du tourisme en Moselle. Construit à la fin du 

Moyen Âge, il porte aujourd’hui le surnom de son 
plus célèbre occupant, le duc de Marlborough, 

célébré par la chanson « Malbrouck s’en va-t’en 
guerre ». Intégralement restauré à la fin du 

XXe siècle, il propose depuis 1998 de nombreux 
événements culturels pluridisciplinaires 

(festivals, expositions, concerts…) et entame 
en 2017 une série de grandes expositions 

sur le thème de la bande dessinée. L’aspect 
patrimonial et historique du château est 

quant à lui l’objet de nombreuses animations 
numériques et immersives.

Il est ainsi possible de découvrir à la fois 
l’histoire et l’architecture remarquable  

du monument et une grande exposition  
sur le 9e Art.

PATRIMOINE

Le Château de Malbrouck propose au public scolaire une visite guidée d’une durée d’une heure 
qui peut être complétée par un ou plusieurs parcours en autonomie. À l’aide de documents 
d’accompagnement (destinés aux enseignants et aux élèves) ces parcours permettent 
d’aborder plusieurs thématiques :
 

A la découverte du Château :
Un parcours destiné aux plus jeunes (à partir de la moyenne section) qui permet d’appréhender 
le monument et son histoire de manière ludique.
1 niveau de difficulté : de 4 à 6 ans.
 
L’architecture du château :
Dominant la vallée de Manderen depuis son éperon rocheux, le Château de Malbrouck a fière 
allure. Il possède la plupart des caractéristiques des constructions médiévales : hautes murailles, 
pont levis, mâchicoulis, échauguettes. À travers ce circuit, les enfants se familiarisent avec 
l’architecture défensive du Moyen Âge, comme s’ils y étaient.
2 niveaux de difficulté : de 7 à 11 ans et plus de 11 ans

Le rallye Franco-Allemand : 
Un parcours ludo-éducatif dans les deux langues spécialement conçu pour les collégiens et leurs 
correspondants.
 
Chaque parcours est conçu pour une exploitation d’environ une heure et est proposé sur 
réservation sans suppléments aux tarifs d’entrée.

  D’avril à novembre

   Rue du Château | 57480 MANDEREN 
03 87 35 03 87 
malbrouck@moselle.fr 

  Cafétéria et petite restauration  
sur place. Boutique.

  Maternelles | Primaires | Collège | Lycée + autres sections

   www.chateau-malbrouck.com

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 1h 3 € (groupe de 30 personnes) R

Parcours en autonomie gratuits.

VISITES ET ATELIERS SUR PASSIONMOSELLE.FR • Infos dispositifs numériques p.94.36GUIDE DES VISITES PÉDAGOGIQUES



VISITE DE METZ  
EN PETIT TRAIN
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  Du week end de Pâques au 30 octobre 
2022. RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
AU PRÉALABLE 

   AUTOCARS SCHIDLER 
7 RUE DE MERIC  
57050 METZ 03 87 78 57 57 

mail@lepetittraindemetz.com 
www.lepetittraindemetz.com   Maternelle | Primaire | Collège | Lycée  

+ autres sections

LUDIQUE

VISITE 

VISITE GUIDÉE ET COMMENTÉE (BANDE SONORE EN 10 LANGUES) EN PETIT TRAIN 
ÉLECTRIQUE
1h de ballade dans les rues de Metz à la découverte des principaux monuments, des 
places et des quartiers, des sites touristiques. 3000 ans d’histoire racontée, un toit 
panoramique vitré pour apprécier l’architecture messine et un patrimoine diversifié.
Les récits de l’histoire de Metz, la légende de son monstre le Graoully, son économie, 
son actualité, ses anecdotes. 
Départ et retour devant la Cathédrale, à 200 m du musée de la Cour d’Or, à 300 m 
de l’embarcadère de la Cie des bateaux de Metz.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

PETIT TRAIN 1h 5 €
(4 à 12 ans)

5 € 
 (+ de 20 payants, - de 18 ans) R  1 pour 10
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DÉCOUVREZ L’UNIVERS DE LA MARQUE LORINA !LA LIMONADERIE 
GEYER

29

  Visite groupes sur réservation, 
toute l’année

  Route de Sarre-Union
57670 MUNSTER
03 87 01 62 01 
Fax : 03 87 01 69 95
arass@lorina.com

  Primaires | Collège | Lycée + autres 
sections

  Inofrmations sur www.lorina.com

  Chaque enfant repart avec une petite 
bouteille de limonade

ARTISANAT

LIMONADES ET BOISSONS AUX FRUITS GAZEUSES ARTISANALES DEPUIS 1895.
Victor Geyer élabore en 1895 une limonade dans son atelier de Munster, petit village 
célèbre pour sa collégiale. Il ne met en œuvre que des produits du terroir : de l’eau 
d’une source proche de la fabrique, du sucre de betterave provenant du village 
d’Erstein et du citron distillé sur la Côte d’Azur. Il lance alors ses premiers flacons 
de verre gravé, couronné d’un bouchon mécanique. Remplaçant l’antique bille 
de verre des anciennes bouteilles de limonade, le bouchon mécanique peut conserver 
l’effervescence du soda pendant des mois.

La limonade de Geyer est encore fabriquée 
de façon artisanale ce qui lui donne 
son goût si particulier. Sa fabrication reste 
secrète, les seuls données que l’on puisse 
vous transmettre sont les ingrédients : eau 

de source, essence de citron 
et acide citrique. Grâce à son authenticité, 
cette limonade fait le tour du monde, 
elle est commercialisée aux États-Unis, 
au Japon et dans toute l’Europe.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE Environ 1h GRATUIT 
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LA MAGIE DES SCIENCES ET LA SCIENCE DE LA MAGIE
LE MUSÉE  

DES ILLUSIONS

30

  Ouvert tous les jours sur réservation

  65 rue des joncs  
57570 BEYREN LÈS SIERCK   
03 82 51 23 23 | 06 68 21 94 47 
museedesillusions@gmail.com

  Crêperie, boutique, aire de pique-nique,  
en été : prairie.

  Maternelle et CP : uniquement spectacle 
Primaires : visite 30 mn expo + spectacle 
90 min. soit 2h

Collège et lycée + autres sections :  
visite 1h00 + 90min. spectacle soit 2h30

   museedesillusions.wordpress.com

  Atelier possible, renseignez-vous. 1 fiche 
sera remise à chaque accompagnateur 
pour lui permettra de poursuivre la 
visite par des activités au retour. 

SCIENCES

Toutes les visites sont guidées et la partie 
exposition du Musée des Illusions a été 
conçue pour que les visiteurs découvrent 
que la science peut-être abordée très 
facilement au travers d’expériences 
divertissantes et ludiques. Véritable 
vulgarisateur, votre guide saura expliquer 
et répondre aux questions de façon simple.

Listes non exhaustives des expériences  
présentées :

•  Les miroirs (inverseur, grossissant, 
amincissant, la tête qui tourne, 
explication du mirage)

• Les équilibres, le centre de gravité
•  Les machines électrostatiques 

(cheveux dressés, grêle électrostatique, 
cloches  électrostatiques, vent 
électronique , bouteille de leyde...)

•  La persistance rétinienne et les 
ancêtres du cinéma thaumatrope, 
folioscope, phénakistiscope, le zootrope, 
praxinoscope. Les effets stroboscopique 

•  La vision en relief : la 3D, collection de 
stéréoscope, anaglyphes ,hologrammes, 
pyramide 3D, vision en relief 
mono-oculaire

•  La collections d’illusions optiques : 
dessins impossibles, figures ambiguës., 
anamorphoses...

•  La physique : le remonte pente, 
disque d’Euler, le pendule, le pendule de 
Newton, les aimants, ralentisseur Telma 
(courants de Foucault, le vide)

•  Le magnétisme : les aimants, 
ralentisseur Telma (courants de 
Foucault, le vide)

•  Les illusions des sens
•  Mathématiques : triangle semblables, 

Théorème de Pythagore...
Et encore bien d’autre surprises, découverte 
et expériences...
Comme les expériences sont nombreuses 
(plus de 300 expériences), elles ne peuvent 
toutes être abordées dans une seule visite 
donc si vous désirez un thème ou des 
expérience précises, prenez contact pour 
établir un programme et si vous avez  
la possibilité, vous pouvez venir faire  
une visite préparatoire.  

À l’issue des découvertes scientifiques, 
place au spectacle pour 90 min. de magie 
époustouflante avec la participation  
du public.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE + SPECTACLE 90 min. à 2h  
selon l’âge

8€ (7,50€ à partir  
de 24 enfants)

R 1 accompagnateur  
pour 6 ou 8 enfants

40

La capacité d’accueil est de 50 personnes pour le spectacle et pour les démonstrations 
scientifiques, elle est de 36 personnes réparties en 3 groupes.
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MAISON BIANCHI 
ARTISANS HORLOGER 

JOAILLIER

31

   Toute l’année, matin et/ou après-midi, 
du mercredi au samedi

   68 Route de Metz 
57280 MAIZIERES-LES-METZ 
03.87.80.37.42 
bianchi_alexandre@hotmail.com 
www.maison-bianchi.fr

  Boutique

  Maternelles | Primaires | Collège | Lycée 
+ autres sections

   Documentation sur place ou possibilité 
d’envoi par mail.

  Chaque enfant repart avec une 
plaquette de l’entreprise et un porte clé.

ARTISANAT

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE COMMENTÉE 1h30 10 € R

Poussez la porte des ateliers BIANCHI !
Entrez dans le secret des ateliers BIANCHI, venez découvrir les techniques et savoir-
faire issus de la haute horlogerie-bijouterie-joaillerie. Le temps d’une visite ou d’un 
stage, voyagez au cœur de nos métiers d’art et vivez une expérience inoubliable.
Si vous souhaitez découvrir les métiers de bijoutier-joaillier et d’horloger, nous vous 
proposons une visite guidée de l’atelier d’art Bianchi, un espace de 1100 m2 qui vous 
permettra de faire connaissance avec nos savoir-faire uniques. Vous pourrez découvrir 
tous les secrets de nos ateliers de création et restauration d’horloges et de montres, 
de micromécanique, de bijouterie et joaillerie, de finition, de galvanoplastie. Si la 
découverte des techniques propres à la bijouterie et à la joaillerie vous tente, la Maison 
Bianchi peut exaucer votre souhait. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons 
pour vous permettre de réaliser votre propre bijou, depuis sa conception jusqu’à sa 
fabrication, en participant à un stage dans nos ateliers. Si vous êtes plutôt attiré par 
le savoir-faire des maîtres horlogers, nous vous proposons un stage d’initiation à 
l’horlogerie, qui vous permettra d’effectuer un travail de précision dans nos ateliers  
et d’étancher votre soif de curiosité !

ACTIVITÉS

Découverte des différents types de mécanismes d’horlogerie, mur de rouage (pédagogique), Découverte des jouets mécaniques de nos 
grands-parents. Initiations à l’horlogerie et à la bijouterie proposés tout au long de l’année pour les enfants à partir de 15 ans (Pour 
passionné(e)s ou choisir un métier) Tarifs et réservations sur notre site web.



TRAIN FORESTIER 
D’ABRESCHVILLER

32

  Réservation uniquement les mardis 
d’avril à octobre

   AFCA - 2 place Norbert Prévôt 
57560 ABRESCHVILLER • 03 87 03 71 45 
train.abreschviller@wanadoo.fr

  Boutique : vente de confiseries et de 
boissons / Préau couvert au départ 
ainsi qu’au terminus de Grand Soldat, 
d’une capacité de 200 places.

   ̀Maternelles | Primaires | Collège | Lycée 
+ autres sections 

   Panneau pédagogique de la 
locomotive sur place, brochures 
explicatives mises à disposition. 
Documentation sur :  
www.train-abreschviller.fr  
rubrique Actualité Scolaire

  La visite et la balade en train dans  
une authentique locomotive à vapeur.  
À l’issue de la recherche dans la Mine 
d’Or de Grand Soldat : Les enfants  
sont récompensés d’un diplôme  
et ils peuvent garder les pépites d’Or.

TECHNOLOGIE

PROJET PÉDAGOGIQUE  

•  Voyage en locomotive à vapeur 30 min. aller et 30 min. retour
•  Arrêt au terminus de Grand Soldat 
•  Parcours sensoriel / Mine d’Or de Grand Soldat / Découverte du milieu naturel
•  Visite de la Scierie
•  Visite des ateliers et du musée ferroviaire au retour
•  Lycée et autres sections : fonctionnement d’une locomotive à vapeur  

avec machine à l’appui
• Maternelles : contes orientés sur la forêt et le train

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 
(SUR DEMANDE)

Musée : 15 min
Atelier : 15 min

Scierie de Grand Soldat : 15 min
Journée + voyage  
en train + visites :  

11,50 €

R 1 accompagnateur  
pour 8 enfants  
(maternelles)

1/10 enfants pour  
les primaires.ACTIVITÉ Mine d’Or de Grand-Soldat : 15 min

Parcours sensoriel : 15 min

42

Un voyage à bord du train forestier d’Abreschviller constitue une très agréable 
promenade dans un cadre forestier, le long de la Sarre Rouge. Les locomotives 
du siècle dernier vous feront découvrir des ambiances et sensations aujourd’hui 
disparues au cours d’un voyage de 1h30, à la vitesse de 15 km/h. 
Au terminus de Grand Soldat, vous pourrez visiter une authentique scierie à haut-fer  
et sa grande roue à godets, représentant, avec le train, toute ‘histoire du bois dans  
nos petites vallée de jadis.

GUIDE DES VISITES PÉDAGOGIQUES
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

•  Excursion d’une journée à la découverte du Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller  
et de la Vallée des Éclusiers.

•  Ascenseur à bateaux de type transversal unique en son genre en Europe,  
le Plan Incliné remplace 17 écluses et offre une sensation unique.

•  Visite du Plan Incliné et circuit en vedette fluviale
•  Repas tiré du sac
•  Découverte de la Vallée des Éclusiers en train touristique et visite d’une serre 

aquaponique (système qui unit culture de plantes et élevage de poissons).

FORFAIT
•  Visite du Plan Incliné et circuit en vedette 

fluviale
•  Découverte de la Vallée des Éclusiers en train 

touristique

Le Massif des Vosges, ses forêts, ses sommets et ses 200 km de longueur du Nord 
au Sud ont donné du fil à retordre aux bateliers du Canal de la Marne au Rhin. L’un 
des exemples les plus parlants, est celui de la Vallée des Éclusiers du côté d’Arzviller. 
Construite en 1853, elle permettait de franchir le seuil du Massif  des Vosges, grâce à 
17 écluses réparties sur seulement  3,8 km. Fermée à la navigation depuis 1969, date de 
la mise en service du Plan Incliné, la Vallée des Éclusiers est aujourd’hui un lieu où se 
rencontrent promeneurs, cyclotouristes, pêcheurs, grimpeurs et amoureux de la nature.

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA VALLÉE  

DES ÉCLUSIERS

33

  Avril à octobre.

  SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DE LA VALLÉE  
DE LA ZORN • PLAN INCLINÉ  
57820 SAINT LOUIS  
03 87 25 30 69

  Primaire

   Quizz Nicolas l’Éclusier en version 
papier à compléter pendant  
ou après la visite 
www.paysdephalsbourg.com 
www.plan-incline.com

  1 souvenir Nicolas l’Éclusier remis  
à chaque élève.

TECHNOLOGIE

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

FORFAIT De 10h à 15h 10 € R pour les enseignants  
+ 2 accompagnateurs par classe

Nicolas
l’éclusier

Plan Incliné
Vallée des Éclusiers 
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À LA DÉCOUVERTE 
DU SAVON

34

   Toute l’année, matin ou après-midi, 
samedi et dimanche

   La Savonnerie - Zone artisanale 
Rue des Eglantiers 
57660 GROSTENQUIN  
03 87 01 70 20  
savonnerie.artisanale@orange.fr

  Boutique

  Primaires | Collège | Lycée  
+ autres sections

   Visite préparatoire et documentation 
sur place et sur : 
www.lagrangeauxherbes.com

  Chaque enfant repartira avec  
un petit savon offert et une plaquette  
de l’entreprise

ARTISANAT

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE COMMENTÉE 2h 5 € R

La SAVONNERIE LONCAR  plus connue sous la marque commerciale « la grange aux 
herbes » est avant tout une histoire de Famille avec un grand « F ». Créée en 1982, 
la passion de son fondateur pour le végétal est encore aujourd’hui au cœur de leur 
savoir-faire. Installée à Grostenquin dans la campagne mosellane, la famille LONCAR 
(fille, gendre et petite fille du fondateur) vous ouvre les portes de leur atelier de 800 m2.

Fabricant de cosmétiques et de savons artisanaux de qualité, ils se sont spécialisés dans 
la personnalisation et propose aux particuliers comme aux professionnels des créations 
uniques et font vivre les recettes traditionnelles de la Savonnerie Made in France.
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LE MOULIN 
DE BUDING

35

   Toute l’année sur réservation

   Service animation 
Communauté de Communes 
8 rue du Moulin | 57920 BUDING 
Réservations et renseignements 
03 82 83 64 62  
animation@arcmosellan.fr

  Boutique, aire de pique-nique  
(mise à disposition d’une salle  
en cas de mauvais temps).

 Tous niveaux

   Toutes nos animations sont validées 
par l’Éducation Nationale. Lors de 
la confirmation de réservation, 
des fiches pédagogiques des 
ateliers choisis sont envoyées aux 
enseignants afin de travailler  
en amont et en aval leur visite.

  Chaque enfant repart avec une petite 
fiole d’huile de noix, des bombes  
à graines, un herbier… (selon les 
activités choisies)

ENVIRONNEMENT

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 1h 2 € R

ACTIVITÉS
Tarifs CCAM : à partir de 6€ a journée ou 4€ la 1/2 journée.

Tarifs hors CCAM : à partir de 10€ la journée de mars à août 
ou 8€ la journée de septembre à février et 6€ la 1/2 journée.

R

DÉCOUVREZ L’UN DES DERNIERS MOULINS À HUILE DE L’EST DE LA FRANCE.
Comment associer découverte patrimoniale et sortie nature ? 
Simple : se rendre sur le Parc de la Canner à Buding (15 min. de Thionville), visiter 
l’un des derniers moulins à huile de l’Est de la France. Dans un écrin de verdure, vivez 
l’histoire du Moulin de Buding et apprenez à comprendre la formidable machine, en 
parfait état de fonctionnement, qui produisait autrefois farine ou huile pour s’éclairer.

Au choix : 1 demi-journée = 2 activités 
1 journée = 4 activités

ACTIVITÉS 

Centre de sensibilisation à l’environnement
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan est propriétaire du moulin et l’a 
transformé en un espace pédagogique d’éducation à l’environnement et à la visite 
touristique. Centré autour de 4 thématiques : l’eau, le moulin, la nature et les déchets, 
il contribue à sensibiliser  
les scolaires, comme les plus grands, à la richesse patrimoniale et au développement 
durable. Entièrement reconstruit, le moulin se veut aussi un musée pas comme les autres.  
Il propose en permanence une intéressante collection de machines agricoles anciennes. 
Encadré par des animateurs passionnés et qualifiés, le Moulin de Buding continue de faire 
vivre l’histoire des moulins, celle des meuniers et des huiliers de la Vallée de la Canner.
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   Citadelle : de mars à mi-octobre 
Jardin pour la Paix : de fin avril  
à début octobre sauf lundi

   Rue des tilleuls 
57230 BITCHE 
03 87 96 18 82 
citadelle.bitche@orange.fr 
www.citadelle-bitche.com

  Aire de pique-nique.   Tous niveaux, voir description.

MÉMOIRE

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE CITADELLE 2h 6 €

R 1 pour 8 enfants 
(maternelles) 

1 pour 15 enfants  
(primaires et au-delà) 

VISITE PÉDAGOGIQUE 
JARDIN POUR LA PAIX 1h À partir de 7 ans : 6 €

Jusqu’à 6 ans : 4 € R 1 pour 15 enfants

LA CITADELLE 

PRIMAIRES, COLLÈGE, LYCÉE.
C’est un ouvrage militaire des XVIIe et XVIIIe 
siècles mais dont les origines remontent 
à l’époque médiévale. Au cœur des 
souterrains de la Citadelle, une animation 
en images fait revivre la détermination 
de la garnison à défendre la place lors du 
conflit franco-prussien de 1870-1871. De 
surprenantes reconstitutions des lieux et 
de saisissantes scènes de fiction, tournées 

sous la direction du réalisateur Gérard 
Mordillat, rythment cette fresque historique. 
Attention : le film comporte des scènes 
de guerre susceptibles de heurter le 
jeune public, accès aux enfants de 
moins de 8 ans déconseillé.

Découverte interactive du Plan-relief de 1794. 
Une borne ludique et interactive composée 
de reconstitutions virtuelles permet au 
public de parcourir le plateau supérieur et 
les souterrains de la Citadelle en 1870 à la 
recherche d’un officier à qui il doit remettre 
un message.

LE JARDIN POUR LA PAIX 

Ce jardin contemporain déploie une 
esplanade de créations verdoyantes dont les 
thématiques varient au gré des années et 
d’un fertile partage d’idées. Sollicités dans 
leurs capacités sensorielles et intellectuelles, 
les enfants deviennent les acteurs de 
leur propre visite. Il s’agit, au-delà d’une 

simple découverte d’un jardin et de ses 
secrets, de les sensibiliser à leur milieu 
naturel et aux valeurs civiques de respect 
de l’environnement.

Pour les maternelles (enfants à partir 
de 4 ans uniquement) : découverte des 
jardins au travers des formes, des couleurs, 
des senteurs, des associations, de la 
reconnaissance de la faune et de la flore.

Pour les primaires : découverte des jardins 
et des plantes par des devinettes et des 
quizz en rapport avec les concepts des 
créations.

En fin de visite, pause détente autour  
du manège, service de boissons fraîches  
et chaudes pour les accompagnants.

VISITE  
DE LA CITADELLE 

DE BITCHE 
ET DU JARDIN 
POUR LA PAIX
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SITE VERRIER  
DE MEISENTHAL

37

  PAS DE NOEL DE VERRE CETTE ANNÉE. 
Baptême du feu : avril à juin

   Place Robert Schuman 
57960 MEISENTHAL 
03 87 96 91 51 | ciav-meisenthal.fr 
site-verrier-meisenthal.fr

  Espace repas mis à disposition pour 
les formules à la journée. Accès à la 
boutique du verre.

  Primaires | Collège | Lycée  
+ autres sections

   Offre pédagogique 2021-2022 
(disponible en septembre-octobre 
2021) sur le site internet. Chaque 
enfant réalise une sculpture en verre, 
avec l’aide d’un verrier professionnel.  

  Atelier sucettes : les enfants repartent 
avec une sucette qu’ils ont réalisée.

ARTISANAT

LE BAPTÊME DU FEU  

Primaire à la Terminale + autres sections. 
Demi-journée (9h à 12 ou 13h à 16h) ou 
journée complète
Le Baptême du Feu est une formule qui 
permet aux enfants de venir passer une 
journée sur le Site verrier de Meisenthal 
pour découvrir l’univers du verre et 
expérimenter sa manipulation dans le cadre 
d’ateliers. 

La formule de base comprend une 
démonstration du travail à chaud, la visite 
du musée et l’atelier verre chaud. Elle 
peut être complétée par d’autres activités 
proposées dans l’offre pédagogique. Par 
groupe de 15 enfants maximum, les élèves 
sont répartis dans les différents ateliers. 
La durée d’un atelier est d’1h.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

BAPTÈME DU FEU 3h30 à 5h30 De 12€ à 20€ R 

Le site de l’ancienne verrerie de Meisenthal (1704-1969) offre à ses visiteurs 
la magie d’un patrimoine enrichi par le regard de créateurs contemporains. Après de 
nombreuses années d’expérience dans l’accueil des groupes scolaires, le CIAV et le 
Musée du Verre et du Cristal, en partenariat avec le Parc naturel régional des Vosges 
du Nord, ont souhaité développer une offre pédagogique qui réponde au mieux aux 
besoins des enseignants.
Cette offre pédagogique est actuellement en cours de refonte, en vue de la réouverture 
de la totalité des espaces du Site Verrier en 2022 après quatre années de travaux !

ATTENTION : les travaux de réaménagement du Site Verrier se poursuivent cette année. 
Réouverture du Musée du Verre prévue pour le printemps 2022
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38

   Toute l’année

   Office de Tourisme de Cattenom  
et Environs 
Place des Baillis 
57570 Rodemack 
03 82 56 00 02 
www.tourisme-ccce.com

  Panier pique-nique sur demande. 
Restauration, boutique, aire  
de pique-nique.

  Tous niveaux  Documentationet livret de l’élève à 
télécharger après la visite.

MÉMOIRE

FORMULE  DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE 1 : RODEMACK 1h Forfait 60 €/groupe scolaire
R

VISITE 2 :  
PARCOURS LUDIQUE DE CATTENOMK 2h GRATUIT

ROEMACK 
ET CATTENOM 
CONJUGUÉS 

AU PASSÉ

Messires et Gentes Dames de passage dans la belle contrée de Rodemack,  
êtes-vous prêts pour un voyage dans le temps ?
Aux confins du Luxembourg et de l’Allemagne, découvrez les remparts de la  
« Petite Carcassonne Lorraine » et pénétrez par la porte fortifiée de Sierck,  
construite par les habitants eux-mêmes au XIVe siècle.

 
VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES 

Visite 1 
Cité Médiévale de Rodemack  
« Il était une fois Rodemack » 
Niveau maternelle et CP
Une balade contée, où les enfants se 
laisseront emporter par les mystères et 
légendes qui entourent les sites clés du 
village.
 
« Rodemack, la médiévale »
Niveau CE1 à CM2
Qu’est-ce qu’un bailli, un blason ou un 
jardin de simples ? Partons à la découverte 
des indices et témoins de la vie médiévale 
à Rodemack. 

Visite 2 
Jeu sur les traces de la Ligne Maginot 
à Cattenom
Niveau CM / Collège
Votre mission : retrouver le caporal Louis !
La grande Histoire de la ligne Maginot, 
s’offre à vous dans une mission semée 
d’embûches, sur le saillant de Cattenom. 
Accompagnez Hugues et Erwan, deux 
soldats partis délivrer un message sur 
le front en janvier 1940.
Ce parcours de 7 km en lien avec le nouveau 
sentier Maginot permet de découvrir de 
façon insolite, la vie quotidienne et les 
émotions des soldats pendant la Deuxième 
Guerre Mondiale.



MUSÉE 
DU SABOTIER

39

  Sur réservation toute l’année pour les 
groupes

   Rue des sabotiers – 57960 SOUCHT 
téléphone : 03 87 96 25 58  
musee.sabotier@gmail.com 
www.museedusabotier.fr 

  Aire de pique nique couverte  
(50 personnes). Boutique

    Accès handicapés. Possibilité de mettre 
une salle d’activité à disposition.

ARTISANAT

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 1h 2,50 € R

Visite guidée sur la réalisation manuelle et mécanique de sabots avec démonstration 
de réalisation de sabot sur des machines datant de 1930.
Déroulé complet de la visite :

•  Visualisation d’un film sur la réalisation 
manuelle et mécanique de sabots  
« De l’arbre aux sabots ». 

•  Visualisation d’un film sur les fêtes 
autour du sabot avec la chanson des 
sabotiers.

•  Visite guidée du musée avec explication 
et outillage sur la fabrication manuelle 
du sabot ainsi  
que différents jeux autour du sabot.

•  Démonstration de la fabrication 
mécanique de sabots sur des machines 
datant de 1930.

•  Visualisation de la collection de sabots 
de toutes régions.

•  Possibilités de jeux autour du sabot  
en extérieur (selon météo).
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LE SITE DU MOULIN 
D’ESCHVILLER

40

  Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre 
au 15 octobre, uniquement week-end et 
jours fériés. En juillet et août, tous les 
jours sauf le lundi.

  MOULIN D’ESCHVILLER 
57720 VOLMUNSTER 
00 33 (0)3 87 96 76 40 
mediation@moulindeschviller.fr 
www.moulindeschviller.fr

  Pique-nique possible sur le site, 
Boutique de souvenirs avec produits  

du terroir.

  Maternelle | Primaires | Collège | Lycée  
+ autres sections

   Programme complet sur :  

http://www.moulindeschviller.fr/
indexGroupeScolaire.php  

  Selon les ateliers choisis, les enfants 
repartent avec leurs « créations »

TECHNIQUE | NATURE

Le moulin à grain et son imposante roue  
à aubes vous feront découvrir la 
fabrication de la farine.
La scierie vous émerveillera grâce à ses 
étonnantes machines à scier les grumes 
qui seront actionnées lors de la visite.  
Au rucher pédagogique, vous pourrez 
tout comprendre de cet insecte essentiel 
qu’est l’abeille et de son rôle primordial 
dans la préservation de notre biodiversité 
abordée également dans le verger en plus 
de l’univers des arbres fruitiers.
Le site organise chaque année des ateliers 
pédagogiques avec les médiateurs du 
site, l’Association des amis du moulin, le 
Syndicat des arboriculteurs et l’Association 
Européenne de Développement Apicole  
et Écologique (AEDAE). En plus des visites 
ludiques des espaces, un jeu de piste et 
des ateliers spécifiques pour approcher  
au plus près la nature sont proposés.

ATELIER  

Dans le cadre de ces ateliers, les enfants 
vont ainsi :

•  Façonner des briochettes ou 
confectionner des « bredle »

•  Fabriquer une bougie et assister en 
vareuses d’apiculteur à une ouverture 
de ruche en direct.

•  Confectionner un herbier
•  Fabriquer une roue à aube qu’ils vont 

tester à l’eau de la source
•  Cuire de la compote de pommes

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

JEU DE PISTE OU BALADE 
DÉCOUVERTE Environ 2h 3 € R 

ATELIER 1/2 journée 7 € R 

3 VISITES (MOULIN, SCIERIE, RUCHER) 3h 4 € R

50

Un moulin, une scierie, un rucher et un 
verger se nichent dans un cadre naturel 
remarquable de la vallée de la Schwalb, 

au nord de Bitche.
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  Toute l’année chaque mercredi en 
accès libre de 10h à 12h et de 13h à 17h, 
toute l’année sur d’autres créneaux sur 
réservation

  Tous niveaux   Centre d’Information au Public  
Contact chargés de visite : 03.82.51.70.41 
com-cattenom@edf.fr

INDUSTRIE | ÉNERGIE

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE 1h GRATUIT R 

CENTRE 
D’INFORMATION 

DE LA CENTRALE 
NUCLÉAIRE 

À CATTENOM

41
Le Centre d’Information du Public de la centrale nucléaire de Cattenom  
vous accueille toute l’année !
Le Centre d’Information du Public de la centrale de Cattenom est un espace ludique  
et pédagogique qui vous permettra de découvrir les moyens de production d’électricité,  
les métiers du groupe EDF et le fonctionnement de la centrale nucléaire de Cattenom. 

Une exposition permanente 
Les guides-conférenciers sont à votre 
disposition pour vous accueillir et répondre 
au mieux à vos besoins d’information. De 
plus, l’espace exposition, constitué de films, 
de maquettes, de modules interactifs et 
de casques de réalité virtuelle, vous fera 
découvrir plusieurs thèmes autour de 
l’énergie : 

•  les enjeux énergétiques d’aujourd’hui  
et de demain 

•   la petite histoire de la fée électricité : 
l’électron, l’alternateur, la conductivité 

•   l’énergie, comment on la produit :  
la centrale nucléaire, son 
fonctionnement et ses métiers ; 
l’énergie thermique à flamme ; les 
énergies renouvelables 

Des animations régulières  
pour les enfants 
Des mercredis après-midis à thème sont 
organisés régulièrement durant l’année 
à destination des enfants de 6 à 12 ans, 
accompagnés de leurs parents. Après une 
conférence sur la production d’électricité 
et les différentes énergies, des ateliers 
ludiques sur différentes thématiques sont 
proposés comme une initiation à la sécurité 
sur les chantiers, la fête de la musique,  
la fête de la science, Noël... le programme  
de ces animations varie chaque année. 
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Afin de compléter votre visite du haut-fourneau et sous réserve de disponibilité, vous 
pouvez contacter l’équipe du Jardin des Traces pour une visite libre ou guidée au 
03.82.86.55.96 ou jardindestraces@uckange.fr. Celle-ci viendra enrichir les notions de 
patrimoine et de reconversion abordées en amont par la découverte de ce jardin aménagé 
sur le site de l’ancienne usine d’agglomération. Ce « jardin de l’impossible » poursuit la 
thématique de la sidérurgie par un ensemble de jardins construits autour des énergies, 
de la matière mais aussi des hommes et femmes venus travailler à Uckange.

ACTIVITÉS

Visite guidée et quizz sur l’U4 : cycles 2, 3, collège.
Visite du Jardin des Traces : cycles 2, 3, collège, lycée (selon disponibilité).
Le petit livret de la fabrication de la fonte : cycles 2, 3,.
Chasse aux trésors : cycles 2, 3.
U4 Box : mallette pédagogique : cycles 2, 3 + dossiers préparatoires à la visite : 
collèges et lycées

Intervention en classe sur demande selon disponibilité.

PARC DU HAUT
FOURNEAU U4

42

   1er avril au 1er novembre 
Mardis et vendredis : 10h/18h30 
Mercredis et jeudis : 14h/18h30 
Ouverture jusqu’à 19h et les samedis 
jusqu’à minuit du 15 juin au 31 août 

  1 rue du Jardin des Traces  
57270 UCKANGE | 03 82 57 37 37  
www.hf-U4.com 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 
(obligatoire)  
Leslie Sieja, médiatrice | 03 82 57 37 40 
leslie.sieja@agglo-valdefensch.fr 
contact@hf-u4.com

  Espace pique-nique et boutique.

  Maternelle | Primaires | Collège | Lycée  
+ autres sections

   Les enseignants, responsables de 
groupes scolaires et animateurs sont 
invités à venir découvrir le site en 
amont de leur visite. 

Mise à disposition de supports d’activités 
pédagogiques et de fiches. Infos  
et renseignements :  
hf-u4.com/fr/visites/scolaires

MÉMOIRE 
INDUSTRIELLE

FORMULE TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

ACTIVITÉS 1€ par élève (hors territoire  
du Val de Fensch) R

52

Symbole fort du patrimoine industriel de la vallée de la Fensch, le haut-fourneau U4  
est le dernier des six hauts-fourneaux de l’usine d’Uckange.
Il est aujourd’hui l’un des rares témoignages de la sidérurgie du XXe siècle encore 
conservé en France.
Ouvert au public depuis 2007, le site offre une lecture simple du procédé de fabrication 
de la fonte. Il permet aussi la découverte d’un patrimoine local riche, qui a marqué 
l’histoire de tout le territoire et lui a donné également son aspect actuel.

POUR UN MEILLEUR ACCUEIL  
DE CHAQUE GROUPE,  

IL EST IMPÉRATIF DE RÉSERVER 
VOTRE VISITE AU PRÉALABLE  

AU 03 82 57 37 37 
OU CONTACT@HF-U4.COM

Gratuité pour les scolaires du Val de Fensch



   De janvier à décembre, de 10h 
à 18h. Visites et ateliers pour 
scolaires accessibles sur réservation 
uniquement

   Sarreguemines  
03 87 98 93 50 
museum@mairie-sarreguemines.fr 
www.sarreguemines-museum.eu

  Au Moulin de la Blies : aires de pique-
nique accessibles d’avril à octobre ; 

salon de thé ; boutique.  
Au Musée de la Faïence : boutique.

  Tous niveaux, voir description.

  Pour un coût de 3 €, les enfants 
qui pratiquent l’atelier modelage, 
façonnage ou décoration au Moulin de 
la Blies, récupèrent leurs objets cuits 
par les céramistes.

SAVOIR-FAIRE

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITES / ATELIERS / CIRCUITS De 1 à 2h30 GRATUIT R

LIVRET JEU : DÉCOUVREZ 
SARREGUEMINES AVEC ALEX 2h30 3 €

Sur le site du Moulin de la Blies, le Musée 
des Techniques Faïencières propose une 
approche historique et technique de la 
production céramique à Sarreguemines. La 
scénographie conduit les visiteurs d’atelier 
en atelier (coulage, estampage, calibrage, 
décoration…), à la découverte des ouvriers et 
de leurs conditions de travail, témoignages 
et démonstrations à l’appui !
Au Jardin des Faïenciers, conçu autour des 
ruines de l’ancienne unité de production 
de pâtes à faïence, les visites animées 
par les jardiniers permettent d’aborder des 
thématiques environnementales (biodiversité, 
développement durable…).
En centre-ville, le Musée de la Faïence, 
installé dans les anciens appartements 
du directeur de la manufacture, offre une 
approche historique et culturelle de la 
production sarregueminoise : histoire de la 
Faïencerie, évolution des styles et des modes 
de vie.

LES MUSÉES 
DE SARREGUEMINES : 

UNE HISTOIRE 
DE FAÏENCE…

43 •  Visites découvertes (Cycle 1, 2 et 3)
•  Visite « C’est du propre ! » (de la petite 

section au CP)
•  Travailler aux faïenceries au 19e siècle 
(du CM1 au lycée)

• L’énergie hydraulique (CM1-CM2)
• Visites-Ateliers 

• Découverte de l’argile (maternelle)
• L’atelier de modelage (du CP au lycée)
• L’atelier de création (du CP au lycée)
• Les créatures hybrides (du CE1 au CM2)
• L’atelier de façonnage (du CE2 au lycée)
• L’atelier de décoration (du CE2 au lycée) 
• 1, 2, 3 Créa (du CM1 au lycée)

• Circuit en ville 
•  « Sur les traces de la Faïencerie »  
(à partir du CM1)

•   « Sarreguemines, ville industrielle 
au 19e siècle  » (de la 4e au lycée)

Deux musées conservent aujourd’hui 
la mémoire de la Faïencerie 

de Sarreguemines qui a, pendant 
près de 200 ans, contribué 
à la renommée de la Ville.

De la maternelle au lycée, l’équipe 
de médiation propose un programme 

d’offres adaptées à chaque niveau pour 
permettre à tous de découvrir et de 

s’approprier ce patrimoine…
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NATURE &
ENVIRON
NEMENT
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44

   Toute l’année

   Office de Tourisme de Cattenom  
et Environs 
03 82 56 00 02 
otcommunautaire@cc-ce.com 
www.tourisme-ccce.com

  Aire de pique-nique.

 Tous niveaux

   Les enfants repartent avec un cadeau 
ou leur création

NATURE

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE 1 3h
4 €/enfant R

VISITE CONNECTÉE (2) 2h

HETTANGE-GRANDE, 
DU JURASSIQUE  

À NOS JOURS

VISITES

Visite 1 : 
Réserve Naturelle Nationale Géologique 
La Réserve Naturelle Nationale de Hettange-
Grande a été créée en 1985 afin de protéger 
un patrimoine géologique de valeur 
universelle. C’est grâce aux nombreux 
fossiles présents dans des roches vieilles 
de 200 millions d’années que le site fut 
choisi comme la référence mondiale du 
début du Jurassique, période nommée 
« l’Hettangien ». L’espace sert également 
de refuge à des espèces protégées et 
patrimoniales d’oiseaux, de reptiles, de 
chauve-souris et d’insectes. 14 animations 
sont proposées en fonction des âges et des 
thématiques.

Visite 2 : 
Balade ludique à la recherche 
du voleur d’ammonite 
Un vol a été commis à Hettange-Grande. 
Menez l’enquête avec mamie Suzanne 
et ses petits-enfants, dans toute la 
ville, à la poursuite du voleur ! Une belle 
occasion pour découvrir l’histoire très riche 
d’Hettange-Grande, entre Jurassique, passé 
minier, ruines du château-fort et période 
gallo-romaine !

Informations pratiques :  
•  Parcours ludique, d’environ 5 km, 

spécialement conçu pour les écoles 
primaires

•  Départ à la Réserve Naturelle Nationale

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS DISPONIBLES

•  Géologues en herbe (histoire de cailloux, exploration et décoration de fossiles)
•  A la recherche des fossiles (initiation aux fouilles, étude de fossiles et de la fossilisation, réalisation de fossiles en plâtre)
•  Biodiversité  (à la recherche des plantes et petites bêtes qui composent de la réserve, activités sensorielles à l’écoute de la nature).

ACTIVITÉ EN EXTÉRIEUR 

Prévoir tenue et chaussures adaptées

55



VISITES ET ATELIERS INDIVIDUELS SUR PASSIONMOSELLE.FR • Infos dispositifs numériques p.94 et 95.

   Du 1er avril au 31 octobre  
Fermé le lundi (sauf lundi de Pâques)  
et le mardi, fermé le 1er mai

   4 rue Bourger et Perrin  
57530 LAQUENEXY | Tél. 03 87 35 01 00 
jardins-fruitiers@moselle.fr  
www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com

  Boutique, aire de pique-nique non 
couverte

 Maternelles | Primaires | Collège 

  Contacter le site pour obtenir les 
fiches détaillées tél. 03 87 35 01 00

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS
ANIMATION 

(VISITE/ATELIER/DÉGUSTATION) 1h 3 € R

LES JARDINS 
FRUITIERS  

DE LAQUENEXY

45 Envie d’évasion, de nature, de découvertes et de quiétude ? Situés à 10 min de Metz, les 
Jardins Fruitiers de Laquenexy vous proposent une plongée dans la première collection 
fruitière française grâce à une vingtaine de jardins tous différents tant sur le plan de 
leur conception que sur le choix des plantes qui les composent : des arbres fruitiers 
aux fleurs à croquer en passant par les plantes potagères ou encore les vivaces… 
de quoi mettre vos sens en éveil !

ACTIVITÉS

•  Visites guidées : ces visites, 
accompagnées d’un guide spécialisé, 
permettent de découvrir les trésors de  
ce site labellisé « Jardin remarquable », 
de la maternelle au collège.

•  Ateliers à la carte : collèges 
•  De la pomme d’Adam à la pomme 

d’Apple : collèges
•  Le jardin racine de l’Art Nouveau : 

collèges

•  L’odyssée des plantes : collèges
•  Potagers du monde : collèges
•  Pour un jardin durable : collèges, 

élémentaires
•  Les amis du jardinier : maternelles, 

élémentaires
•  Graines des jardiniers : maternelles, 

élémentaires
•  Jardiniers de demain : maternelles, 

élémentaires

•  La pomme, du pépin à la tarte : 
maternelles, élémentaires

•  Les sens du jardinier : maternelles, 
élémentaires

•  Abeilles : maternelles, élémentaires
•  Aux racines des plantes : élémentaires
•  Jardiniers du monde : élémentaires
•  Rallyes en autonomie

« GRAINE DE JARDINIER » le nouvel espace pédagogique des Jardins Fruitiers de Laquenexy. 
La pratique du jardinage a considérablement évolué ces dernières décennies. Elle intègre désormais des préoccupations sociales et 
environnementales. Nouvelles pratiques, nouveaux matériaux et outillages, respect de la nature, recherche d’efficacité : autant d’exigences 
auxquelles l’équipe des Jardins Fruitiers de Laquenexy a souhaité répondre : donner des idées aux visiteurs et transmettre le savoir-faire 
des experts à tous. « Graine de jardinier », c’est un nouveau jardin d‘exposition mais aussi un programme pédagogique ambitieux.

Accessibilité aux personnes handicapées, en fauteuil roulant et présentant 
un handicap visuel. 

Parcours en autonomie gratuits.
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JARDIN REMARQUABLE



VISITE 

Des visites guidées de la réserve naturelle nationale de Montenach.

ATELIERS ET ACTIVITÉS 

Des ateliers pédagogiques sur le thème de la nature 

La Maison de la Nature offre aux enseignants la possibilité d’aborder, grandeur nature, 
certaines notions de développement durable inscrites au programme officiel. 
Ateliers pédagogiques ou artistiques, visite de la RÉSERVE NATURELLE NATIONALE  
de Montenach ou des forêts avoisinantes : les possibilités sont multiples  
et leur permettent de trouver auprès de la Cabane un partenaire éducatif  
privilégié doté d’outils concrets et ludiques. FAITES VOTRE ÉCOLE 

BUISSONNIÈRE  
À LA MAISON  

DE LA NATURE !

46

   Toute l’année

   MAISON DE LA NATURE DU PAYS DE SIERCK  
LA CABANE  
Rue des Ponts | 57480 MONTENACH 
03 82 88 77 49 | Fax : 03 82 88 18 70 
contact@maisondelanature.eu

  Boutique de produits du terroir, 
cafétéria, aires de pique-nique 
extérieures et intérieures, grand  
verger pour jouer...

   Maternelle | Primaires | Collège | Lycée  
+ post-bac

   De nombreux supports pédagogiques 
gratuits sont fournis lors de la visite des 
écoles. Celles-ci peuvent également se 
procurer des supports payants, réalisés 
par la Maison de la Nature (carnets 
de coloriage ou carnets d’identification 
et de classification des animaux). 
www.maisondelanature.eu

   Les enfants repartent avec leur tableau 
d’identification des végétaux visibles 
lors de la saison en cours, ainsi qu’avec 
le dessin des petites bêtes qu’ils auront 
observées et identifiées. 
Des locaux parfaitement adaptés 
à l’accueil de groupes scolaires.

ENVIRONNEMENT

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

UNE JOURNÉE = 2 ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DISTINCTES  
AU CHOIX DANS LE PROGRAMME DISPONIBLE SUR WWW.MAISONDELANATURE.EU

ACTIVITÉS  
ET ATELIERS 

NATURE

Journée  
(6h15  

minimum)

14 € par enfant dans la limite de 40 enfants 
maximum R
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Les infrastructures de notre centre offrent de multiples possibilités :
•  180 places d’hébergement réparties 

sur 5 pavillons indépendants
•  Une salle de restauration de 250 places et une 

aire de pique-nique

•  10 salles multi-activités pouvant accueillir 
de 20 à 250 personnes, avec vidéoprojecteur, 
paperboard, micro, sono

•  Équipements et espaces sportifs : gymnase, dojo, 
terrains extérieurs, sentiers de randonnée en forêt...

CLASSES EN TRANSFERT
Accueil en hébergement simple (pension complète 
ou demi-pension) pour les groupes en transfert 
ou ceux qui souhaitent travailler sur un projet 
spécifique.

ADEPPA

47

   Toute l’année

    Association départementale d’éducation 
populaire et de plein air (Adeppa)  
Avenue Charlemagne 
57 640 VIGY • 03 87 77 92 09 
info@adeppa.eu • www.adeppa.eu

   Restauration sur place (self)

   Maternelle et CP : les animaux de 
la ferme, les insectes de nos prairies, 
la découverte sensorielle de la forêt, 
le jardin pédagogique. 
Élémentaire, du CE1 au CM2 : énergies 
renouvelables, balade naturaliste 
en forêt, mares pédagogiques 
et forestières et activités sportives : 
apiculture. 

Collège et lycée : activités d’Éducation 
au Développement Durable (protection 
des milieux aquatiques, biodiversité, 
permaculture), stages de cohésion de 
groupe (équimédiation, théâtre). 

   À la journée : animations nature, 
autour de la mare pédagogique, la 
ferme, la forêt et la biodiversité. En 
séjour : nature, danse, cirque, théâtre, 
musique, initiation équestre, parcours 
sportif en forêt, tir à l’arc…

  Des projets pédagogiques entièrement 
co-construits par les enseignants 
et notre équipe. 

  Classes transplantées : pour plus 
d’informations ou recevoir un devis 
détaillé, contacter Sabine EGNER 
03 87 77 99 66 / 06 45 73 63 56 
sabine.egner@adeppa.eu

NATURE

Le domaine de l’Adeppa s’étend sur 13 hectares de nature préservée, aux portes de la forêt de Saint-Hubert. 
Le site, dédié à l’accueil de groupes, permet d’aborder les grands enjeux environnementaux actuels, la place 
de l’Homme dans la société, l’accès à la culture pour tous. De nombreux espaces pédagogiques permettent 
de décliner ces sujets :

•  Jardin permacole, pour se former à la pratique 
du jardinage dans le respect  
de la nature, de la santé humaine

•   Ferme de 80 animaux, orientée vers 
la préservation des races rustiques, le bien être 
animal, l’éco-pâturage

•  Carrière équestre, pour une découverte 
sécurisée de l’équitation ou pour faire 
de l’équimédiation

•  Deux mares, pour aborder la préservation des 
milieux aquatiques, découvrir les amphibiens 
endémiques, s’initier à la détermination 
des espèces.

Le centre propose également des activités sportives de plein air ou d’intérieur, comme des randonnées à pied 
ou à cheval, du tir à l’arc, de l’escrime, du Kinball® et des activités artistiques telles que le théâtre, la danse, 
le cirque.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

ACTIVITÉ 1h30 / 2h De 7 à 10 € R 

FORMULES

Journée 
4h d’animations + repas 15 € R 

Pension complète 
repas + nuit 41 € R 
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BALADE 
PÉDAGOGIQUE  

SUR L’EAU À METZ

48

   Avril à décembre selon conditions météo

   LA COMPAGNIE DES BATEAUX DE METZ 
57000 METZ 
06 45 95 98 10 
contact@bateaux-gd-vacances.com 
www.la-compagnie-des-bateaux-de-
metz.com 
Deux embarcadères possibles : 
- Port de la natation messine,  
512 promenade de la gouotte,  
57050 LONGEVILLE LES METZ 
- Quai Paul Vautrin, au pied du temple 

neuf, 57000 METZ CENTRE (entre le moyen 
pont et le quai des régates)

  Tous niveaux

   Feuillet avec photos à découvrir et à 
cocher pendant la balade pour éveiller 
la curiosité de l’élève

  Bateaux 75 places (70 assisses)  
Location salle pour repas 100€

  

PROGRAMME

Découverte de la propulsion électro-solaire et explications
Visite commentée avec 3 thèmes :

•  La Moselle et son activité portuaire
• Le canal du bras mort avec sa faune et sa flore
• Le centre-ville de Metz, son histoire et son architecture

•  Embarcadères Metz centre : en bas du quai Paul Vautrin face au restaurant l’assiette  
au bœuf.

•  Embarcadère Longeville-les-Metz : 512 promenade de la goulotte, 57050 LONGEVILLE LES 
METZ  (parking gratuit et aire de pique nique privé)

Découvrez Metz d’une façon originale et unique avec une promenade sur notre bateau 
électro-solaire couvert, qui navigue sans bruit et respecte l’environnement grâce à sa 
propulsion électrique.  Pour votre plus grand plaisir, nous vous ferons découvrir des 
paysages insoupçonnés. 

BALADE EN BATEAU

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 1h15 8 €
(adulte : 12€)

6,50 €/enfant 
(adulte : 10,80€) R  1 pour 20
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DOMAINE 
DÉPARTEMENTAL 

DE LINDRE

49

  De fin mars à début novembre 

   67 rue Principale  
57260 LINDRE-BASSE  
03 87 35 02 80  
lindre@moselle.fr

  Maternelle | Primaire | Collège | Lycée  
+ autres sections

   www.domainedelindre.com

NATURE

VISITES 

À la suite d’un atelier découverte, il est également possible de profiter de la visite 
de la scénographie interactive du lundi au vendredi, en autonomie, avec documents pour 
parcours en autonomie sans supplément.
Sur réservation.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT

VISITES 1h 70 € (25 personnes maximum/groupe)

ATELIERS 1/2 journée 3 € (50 élèves maximum/groupe)

Primaire et collège (CYCLE 2 ET 3) 

ATELIERS

Animation reproduction contrôlée (collège) : de fin mars à début mai selon la production.
Animations thématiques (géocaching, cigognes, découverte de la faune aquatique, 
biodiversité, pisciculture..).

VISITES ET ATELIERS SUR PASSIONMOSELLE.FR

Le Domaine de Lindre est un Espace Naturel Sensible de près de 1000 ha, 
propriété du Département depuis 1976. Ce havre de paix se compose de  
12 étangs piscicoles dont le grand étang de Lindre, zone humide classée 
d’intérêt mondial. Le Pavillon des Expositions et sa muséographie interactive 
« La vie au cœur des étangs », la digue de l’étang de Lindre, le sentier  
de découverte « De rives en rêves », la Maison des Oiseaux et la Cabane  
Laô permettent de découvrir une nature riche et étonnante.

Parcours en autonomie gratuits.
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DANIEL MANZI
 PHOTOGRAPHIES  

ET ANIMATIONS  
NATURE

50

   Toute l’année

   Daniel MANZI | Photographies  
et animations Nature 
63 chemin du Pont Moreau 
57260 DIEUZE | 06 15 87 02 34 
manzi.daniel@cegetel.net

   Primaires | Collège | Lycée  
+ autres sections 

NATURE

FORMULE DURÉE TARIF / GROUPE

VISITES 1, 2 ET 4
1/2 journée 180 €

Journée 300 €

VISITE 3 8 interventions minimum  
+ frais de déplacements 50 €/heure

Visite 2 

PORTRAIT DE MOTS AU NATUREL

Après une approche sensorielle d’un espace naturel, exprimer ses sensations par des 
mots, puis partir à la récolte d’éléments naturels de formes et de couleurs les plus variées 
possibles. Puis, travail de photographie pour réaliser un petit album photo.
Objectifs : approche sensorielle d’un espace naturel.

Visite 3

AIGUISONS NOS REGARDS : REPORTERS EN HERBE

Présentation générale en classe de la photographie avec visionnage d’un diaporama.
Découverte du vocabulaire de la photographie. Découverte des appareils photographiques, 
type compacts (ou smartphones), puis séances de prises de vues par petits groupes  
dans l’école puis dans le village, notions de reportage photographique.

Visite 4

FAISONS CONNAISSANCE AVEC L’ÉTANG DE LINDRE

Prise de contact avec une approche sensorielle sur la digue ; puis présentation générale  
de l’étang avec son histoire et ses particularités environnementales.
Puis balade commentée sur le sentier forestier « De rives en rêves » avec explications  
sur les différentes images. Réalisation de cartes sonores sur le sentier forestier.
Observations de l’avifaune à la Maison des Oiseaux et sur la digue.

Remarques : projection possible du diaporama « de rives en rêves » pour présenter  
le « Lindre » aux différentes saisons. 
Découverte du Lindre par la presqu’île de Tarquimpol en collaboration avec la maison  
du pays des étangs.

Visite 1

PAYSAGES PAR TOUS LES SENS 

Séance « cartographie » avec découverte  
de Blanche Eglise, du Pays du Saulnois et  
du Parc Naturel Régional de Lorraine. 
Description du paysage par des mots, 
couleurs, formes et émotions. Approche  
du paysage par le goût, l’odorat et le 
toucher (exemple : réalisation d’un pot-
pourri de différentes plantes récoltées lors  
de la balade)
NB : cette animation peut s’adapter aux 
classes cyclos avec calculs du parcours 
réalisé. Cette animation peut se faire avec 
un autre village du Parc naturel régional de 
Lorraine.
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LES ENFANTS  
DE LA NATURE 

51

   Mai à septembre

   9 rue principale (derrière la mairie)  
57645 MONTOY-FLANVILLE 
03 87 76 74 10 / 06 87 76 74 10  
info@musee-naturel-pelt.fr 
www.musee-naturel-pelt.fr 

   Aire de pique-nique

  Maternelle | Primaire | Collège | Lycée  
+ autres sections

   Documentation : guide de visite, livret 
de contes pour enfants, livret de jeux 
pédagogiques, herbier. 

  Des brochures (herbiers, jeux…)

NATURE

VISITES GUIDÉES AVEC PETITS ATELIERS 

(environ 1 par jardin)
Activités nature par thématique :

• Cultivons-nous
• Nos aliments : nos premiers médicaments
• Respectons le rythme de la terre nourricière
• Les super pouvoirs des insectes
• Le sol de vie
• Les secrets des arbres

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 1/2 journée GRATUIT

ACTIVITÉ 1 journée sauf contes et légendes  
(sur 1/2 journée) GRATUIT

La dégradation de l’environnement, liée à l’épuisement et à la détérioration des 
ressources naturelles, menace la qualité de vie, voire même la survie de l’espèce 
humaine.
L’objectif du Musée Naturel Jean-Marie Pelt est de transmettre le savoir de Jean-Marie 
Pelt, d’adopter un savoir être vis-à-vis de l’environnement et un savoir-faire dans notre 
relation à la nature.
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RENCONTRE  
AVEC LA NATURE  

AU PAYS DE FORBACH  
SAINT-AVOLD

52

   Toute l’année sur réservation. Pour les 
activités à l’extérieur, recommandé 
d’avril à octobre.

   • Office de tourisme du Pays de Forbach 
Château Barrabino | Avenue Saint-Rémy 
57600 FORBACH | 03 87 85 02 43 
groupes@paysdeforbach.com 
paysdeforbach.com 
• Office de tourisme de Saint-
Avold Cœur de Moselle | 28 rue des 
Américains | 57500 SAINT-AVOLD 
03 87 91 30 19 
contact@tourisme-saint-avold.fr 
saintavold-coeurdemoselle.fr 
• Office de tourisme Communauté de 
communes de Freyming-Merlebach 
19 rue de Metz | 57470 HOMBOURG-HAUT 

03 87 90 53 53 
otccfm@gmail.com 
tourismepaysdefreyming-merlebach.fr

  * Possibilité de panier repas (1 sandwich 
+ 1 boisson + 1 fromage + 1 dessert) 
en option

   Maternelles | Primaires | Collège | Lycée  
+ autres sections 

   Visite préparatoire si besoin, 
documentation sur place, 
documentation de préparation  
de la visite envoyé en amont

   Dégustation de produit à base  
de lait de chèvre

NATURE

du foin et de la traite des vaches avec robot 
(nouveauté 2020)..

•  Visite commentée de la Réserve Naturelle de la 
Kreutzeck à Spicheren : découverte de la faune 
et la flore.

•  Maternelle, Primaire et Collège

•  Visite commentée du Sentier Pédagogique APON 
à Saint-Avold : découverte des arbres et de leurs 
caractéristiques, des oiseaux et leur mode de vie 
et des insectes. Possibilité d’atelier (empreintes 
des animaux, insectes…).

•  Ferme de la petite Vallée à Longeville-Lès-Saint-
Avold : ferme proposant des ateliers avec les 
animaux.

•  Domaine de Romazières à Altviller : divers 
ateliers avec poneys et mini-ferme

•  Primaire (Cycle 2 et 3) Ciné nature 

•  La Carrière Barrois à Freyming-Merlebach est un 
trésor de nature : des ateliers pour découvrir 
les habitants de ses mares, ses oiseaux, les 

empreintes d’animaux, ainsi que les secrets du 
grès (matin), suivis d’une séance de cinéma 
nature pour en apprendre encore davantage.

•  Primaire Cycle 3, Collège et Lycée

•  À l’arboretum à Hoste, une quarantaine d’arbres 
de France et du monde évoquent des histoires 
au gré de feuillages et d’écorces étonnants

•  Visite de la ferme Bel Air à Landroff : terre 
cultivée en agriculture biologique pour produire 
plus d’une trentaine de produits transformés 
(pâtes, farines, huiles…). 

•  Collège et Lycée

•  Visite commentée de la Carrière Barrois à 
Freyming-Merlebach : site autrefois exploité pour 
l’extraction du sable,  
où la nature a repris ses droits.

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

FORFAIT 2 ACTIVITÉS 1 journée À partir de 9 € R 

OPTION PANIER REPAS* 6 €

SUPPLÉMENTS CINÉ  
CARRIÈRE OU CHÈVRERIE 2 €

ACTIVITÉS

Au choix, 2 activités dans la même journée parmi 
lesquelles :

•  De la Maternelle à la Terminale  
•  Visite de la Chèvrerie de l’Est à Metzing  

(+2 €) avec dégustation de produits à 
base de lait de chèvre.

•  Visite de la colline des pies à Nousseviller : 
ferme bio, découverte de l’atelier de viande, 
des techniques du séchage  
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PARC NATUREL 
RÉGIONAL  

DE LORRAINE

53

   Toute l’année

   Logis Abbatial – Rue du Quai 
BP 35 – 54702 PONT-À-MOUSSON CEDEX 
03 83 81 67 67 
contact@pnr-lorraine.com

  Tous niveaux

   Retrouvez toutes les informations 
concernant la partie mosellane du 
Réseau Éducation et le détail des 
animations (fiches descriptives)  sur 
notre site internet : pnrl-education.
com/index.php/tag/moselle 

Retrouvez toutes les informations relatives 
aux partenaires culturels sur :   
pnrl-education.com/index.php/category/
partenaires-culturels

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI...

Vaste territoire aux paysages infiniment 
variés, le Parc naturel régional de Lorraine 
est formé de deux zones séparées par la 
vallée de la Moselle. La partie mosellane du 
Parc de Lorraine s’étend essentiellement 
dans le Pays du Sel. Le Parc arrive jusqu’aux 
portes de Metz par les côtes de Moselle. 
Abritant des milieux naturels d’une très 
grande richesse, le parc offre également 
une grande diversité de sites patrimoniaux 
à découvrir : maisons thématiques, 
musées, châteaux, forts, abbayes. Il est 
aussi un espace propice à de multiples 

occasions de détente et de loisirs : 
sports et activités nautiques, randonnées 
équestres, pédestres, sorties de découverte 
de la nature, spectacles…

Un patrimoine remarquable
Des côtes de Meuse aux prés et mares 
salées de la vallée de la Seille, des pelouses 
calcaires aux forêts humides, la diversité 
des paysages invite à autant d’évasions, 
de rencontres et de partage. Au cœur de 
ce territoire, le lac de Madine et des zones 
humides d’exception :  

les étangs de la Woëvre et du Lindre 
reconnus internationalement (labellisés 
Ramsar), au même titre que la baie du Mont 
Saint-Michel, les Everglades ou encore le lac 
Titicaca).

La Maison du Parc
Située dans le logis abbatial de l’Abbaye  
des Prémontrés à Pont-à-Mousson,  
la Maison du Parc héberge l’ensemble  
des services du Parc naturel régional  
de Lorraine.

Depuis 1993, le Parc naturel régional de Lorraine a mis en place une politique 
d’éducation au territoire qui a contribué à la création d’un réseau de 43 partenaires 
représentatifs des activités déployées sur le Parc.
Le succès de celui-ci est à partager amplement avec l’Éducation Nationale. Dès le 
départ, son soutien se concrétise par une étroite collaboration et la mise à disposition 
d’enseignants du 1er et du 2nd degrés.
Aujourd’hui le Réseau Éducation est devenu un outil pédagogique grandeur nature.
Les compétences sont nombreuses : histoire, milieux naturels, jardinage biologique, 
savoir-faire artisanaux et industriels, astronomie, pisciculture, arboriculture, paysage, 
géologie, hydrologie, trufficulture… Les approches sportives, sensibles, naturalistes… 
sont mises en œuvre selon les sites et les publics, pour appréhender au mieux 
un métier, un patrimoine…

NATURE
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PARC NATUREL 
RÉGIONAL DES 

VOSGES DU NORD

54

   Toute l’année

   Château - BP 24 
67290 LA PETITE PIERRE | 03 88 01 49 59  
contact@parc-vosges-nord.fr

   Tous niveaux

   Consultez le carnet du Parc afin 
d’accéder à  toutes les informations 
et à l’agenda, les visites et journées 
découverte, les animations et les 
ateliers, les sorties nature,  les 

adresses des sites, les évènements 
et spectacles, et les partenaires 
pédagogiques notre site internet : 
www.parc-vosges-nord.fr

PARTAGER LES RICHESSES DES VOSGES DU NORD 

Le Parc et ses partenaires associatifs ou institutionnels proposent des événements,  
des rencontres et des animations très variés à destination de tous les publics, habitants  
du  Parc comme visiteurs occasionnels. 

Les enfants et les adolescents, en tant que futurs acteurs et ambassadeurs de ce territoire 
d’exception, sont un des publics prioritaires. Avec le concours des écoles et des 
24 établissements secondaires implantés sur le périmètre élargi du Parc, un projet 
pédagogique a été mis en place pour mener des actions de sensibilisation  
sur le territoire.

Spécificités
Le territoire du Parc constitue un milieu géographique remarquable, où le substrat gréseux, 
qui recouvre plus des 2/3 du territoire, influence grandement le type de végétation, 
l’hydrographie et les paysages. Le grès est un des éléments identitaires majeurs  
du territoire, ainsi que la forêt qui couvre 62 % du parc. L’utilisation de ces ressources 
locales est historique. Elle perdure encore aujourd’hui par le maintien de filières spécifiques 
(grès, bois, verre). Enfin, les patrimoines historiques et architecturaux participent fortement  
à l’attractivité du territoire.

Le parc naturel régional des Vosges 
du Nord a été créé en 1975. En 1989, 

l’uNesCO a classé ce territoire  comme 
réserve de Biosphère, dans le cadre de 

son  programme  « Man and Biosphère » 
(MAB). Puis, en 1998, le parc naturel 

régional des Vosges du Nord et le 
Naturpark pfälzerwald (Allemagne) ont 

obtenu le classement en réserve de 
Biosphère Transfrontalière.

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI...  

NATURE
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RÉSERVE  
DE BIOSPHÈRE  
« BLIESGAU » 

55

   Toute l’année, extérieur en forêt

   Biosphaerenzweckverband Bliesgau 
Paradeplatz 4 
D-66440 Blieskastel 
Tél. : 00 49 68 42 96 00 90 
info@biosphaere-bliesgau.eu 
www.biosphaere-bliesgau.eu

   2 abris pour randonneurs (sans 
restauration)

  Tous niveaux

   Aides pédagogiques sur demande

Le paysage vallonné du Bliesgau est 
constitué de prés-vergers, de champs, 
de forêts de hêtres et est traversé par de 
nombreux cours d’eau. Le Bliesgau compte 
parmi les régions reconnues par l’UNESCO 
comme réserve de biosphère. Il offre un 
habitat à de nombreuses espèces rares 
de faune et de flore : chouettes-chevêches, 
castors, milans royaux, orchidées et autres 
plates. La moitié des variétés d’orchidées 
sauvages que l’on trouve en Allemagne 
poussent sur les pelouses calcaires.
Si les Celtes et les Romains appréciaient 
déjà à l’époque la région, on retrouve 
aujourd’hui de nombreux vestiges de leurs 
civilisations : Parc archéologique européen 
de Bliesbruck-Reinheim, Musée romain 
de Schwarzenacker. 

Pour explorer les richesses culturelles et 
naturelles du Bliesgau, toute une palette 
d’activités vous est proposée, que ce soit 
à pied, en vélo, en calèche... Changez de 
perspective et découvrez la réserve au fil 
de l’eau en canoë, ou prenez de la hauteur 
en escaladant des falaises.

ACTIVITÉ 

Parcours didactique de 2 km sur la 
thématique « Sac à dos écologique » 
Sur 12 haltes, les élèves peuvent évaluer 
les effets écologiques de leur mode de vie. 
Ils accompagnent Paul, un vrai Bliesgauser 
dans sa vie quotidienne.

La préservation du paysage culturel traditionnel et de la biodiversité est le but de la 
réserve de biosphère.

NATURE

FORMULE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GRATUIT R 
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CENTRE 
PÉDAGOGIQUE 

INTERNATIONAL 
ÉCOLOGIQUE 

« SPOHN HAUS » 

56

   Toute l’année

   Spohns Haus – Ökologisches 
Schullandheim Gersheim  
Dekan-Schindler-Strasse 13 – 14  
66453 Gersheim • Tel. 06843/58999-0  
info@spohnshaus.de  
www.spohnshaus.de 
www.gesheim.de

   Magasins, restauration (gastronomie 
locale) .

   Tous niveaux

   « Édition Spohns Haus » : 
informations à destination des 
enseignants à télécharger sur le site.

  Pistes cyclables, prêt de vélos possible

L’établissement dispose de 82 lits, trois salles de séminaire et une terrasse de toit. 
L’éducation au développement durable (EDD) est une tâche importante dans les réserves  
de biosphère.
Le territoire offre une diversité de paysages uniques: différents habitats s’entremêlent 
dans un petit espace et abritent de nombreuses espèces végétales et animales rares. 
Le contexte historique ne doit pas non plus être ignoré: en tant que zone de peuplement 
très ancienne, le Bliesgau offre de nombreuses possibilités de recherche de traces 
de peuplement romain et celte. 

ACTIVITÉS

Une variété d’activités et d’offres pédagogiques directement liées à l’éducation pour 
le développement durable et l’esprit communautaire européen.
Les élèves disposent d’un piano pour faire de la musique ensemble, d’un atelier de 
formation, d’une cuisine pour apprendre à préparer des plats avec des aliments régionaux 
(bio de préférence), d’un terrain de basket-ball, d’un tennis de table, d’une scène en plein 
air et d’un amphithéâtre qui permet répétitions de théâtre ou chorale, des barbecues avec 
feu de camp. Il est également possible de faire un rallye interactif avec son smartphone 
(Bliesgau-Bound).

Bienvenue à la maison écologique des 
écoliers Spohns Haus ! Spohns Haus est 
un centre d’éducation environnemental 
situé dans la réserve de biosphère de 

Bliesgau (UNESCO) au sud-est de la 
Sarre : www.biosphaere-bliesgau.eu/

index.php/fr/das-biosphaerenreservat 

NATURE

FORMULE DURÉE TARIF / ENFANT
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

PROJET THÉMATIQUE 
ÉDUCATION 

ENVIRONNEMENTALE
3 jours 1/2 96 €

R 
2 par classe à partir  

de 15 enfants

SEMAINE THÉMATIQUE 
ÉDUCATION 

ENVIRONNEMENTALE
5 jours 170 €

R 
2 par classe à partir  

de 15 enfants

EXCURSION JOURNÉE  
AVEC OU SANS REPAS 1 jour INDIVIDUELLEMENT
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 LE ZOO 
 D’AMNÉVILLE-LES-THERMES 

57

PARC ANIMALIER

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
Partez à la découverte des animaux de la ferme si proches de nous, mais parfois si peu 
connus. Pour leur permettre de rester concentrés pendant toute la durée de l’atelier, 
celui-ci sera sous forme d’histoire.  

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES | CYCLE 1  

Animaux de nos forêts / Durée : 45 minutes
Venez découvrir l’univers méconnu de nos forêts : leurs habitants et leurs particularités. 
Ours, loups, renards, écureuils et autres animaux seront à l’honneur, afin d’éveiller les 
enfants dès leur plus jeune âge à la faune qu’ils vont rencontrer tout au long de leur vie. 

Les animaux d’Afrique / Durée : 60 minutes
Laissons entrer les enfants dans le monde fascinant des animaux africains. Au travers 
de l’histoire d’un lionceau, Zoulou qui recherche sa maman, nous irons à la rencontre des 
différents animaux de la savane qui nous aideront dans nos recherches.

Les animaux de la Ferme / Durée : 60 minutes
Partez à la découverte des animaux de la ferme si proches de nous, mais parfois si peu 
connus. Pour leur permettre de rester concentrés pendant toute la durée de l’atelier, celui-ci 
sera sous forme d’histoire. 

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES | CYCLE 2

Plumes, poils, écailles / Durée : 60 minutes
Essentiellement basé sur la manipulation 
d’objets, cet atelier permet aux enfants de 
développer leur sens du toucher afin de 
comparer les plumes, les poils et les écailles. 
Nous verrons la différence entre les animaux 
toujours en se servant d’images  
et de matériel à toucher !

Reptiles / Durée : 60 minutes
Cet atelier s’oriente sur les 4 grandes familles 
de reptiles. Grâce au matériel pédagogique en 
abondance (crânes, peaux, mues, carapaces, 
œufs...) que chaque enfant pourra manipuler, 
l’apprentissage passera d’abord par la 

manipulation et s’accompagnera d’un support 
projeté en salle.

Otaries / Durée : 90 minutes
Cet atelier grand format permet aux 
enfants de découvrir le monde des 
otaries. Une première partie en salle 
pédagogique permettra de présenter aux 
enfants de manière ludique et imagée les 
caractéristiques de cet animal ainsi que 
les différences avec son cousin le phoque. 
Nous aborderons notamment leur répartition 
géographique, les différentes sous-
espèces, leur cri, leur anatomie, leur régime 
alimentaire...

Arche de Noé, oasis, Jardin d’Eden, 
les qualificatifs ne manquent pas 

pour décrire ce zoo qui appartient 
au patrimoine mosellan et touche au 

cœur toutes les générations. À l’heure 
où les changements climatiques et 

la préservation des espèces sont 
des sujets de premier plan, les zoos 
occupent une place stratégique. Les 

missions des zoos sont l’éducation, la 
conservation et la recherche avec le 
souci constant au Zoo d’Amnéville du 

bien-être animal et de l’émerveillement 
des visiteurs, toujours plus curieux 

d’en savoir plus sur les animaux et leur 
environnement.

Ce jardin extraordinaire de 18 ha 
s’est enrichi au fil des décennies. Il 
présente aujourd’hui plus de 2000 

animaux, ambassadeurs de plusieurs 
centaines d’espèces, en faisant l’une des 

biodiversités les plus riches de France. 
Le Parc Zoologique d’Amnéville ce sont 

aussi entre 110 et 170 collaborateurs qui 
veillent tout au long de l’année, avec 

beaucoup de professionnalisme, de 
talent et d’amour au soin des animaux, à 

l’entretien des installations et à la mise 
en beauté du parc pour les visiteurs. 

Développement des activités immersives, 
expérience de visite agrémentée de 

nouveautés, nouveaux temps forts dans 
les animations, reprise des actions de 

soutien à la conservation d’espèces, 
il souffle un vent nouveau sur le Parc 

Zoologique d’Amnéville. Nous vous 
donnons rendez-vous avec la nature, 

avec la vie, car il y a tant à découvrir…

68GUIDE DES VISITES PÉDAGOGIQUES



LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES | CYCLE 3

Oiseaux / Durée : 60 minutes
Quoi de plus coloré qu’un perroquet ? 
Quoi de plus rapide qu’un faucon ? Quoi 
de plus léger qu’un colibri ? Les oiseaux 
sont des animaux de tous les extrêmes, 
leur capacité de vol leur a permis de 
coloniser bien plus de milieux que n’importe 
quel autre animal. Des vastes océans 
aux impénétrables forêts tropicales, les 
oiseaux ont su redoubler d’ingéniosité pour 
s’adapter et briller dans le domaine de la 
survie.

Drôles de dents / Durée : 60 minutes
Dans cet atelier, nous tâcherons de définir 
l’importance de l’alimentation dans la vie 
des animaux, mais aussi, la variabilité 
de leurs régimes alimentaires, du plus 
global aux plus spécifiques. Cet apport 
de connaissances se fera en relation 
avec l’anatomie des animaux grâce aux 
nombreux crânes, dents, mâchoires dont 
nous disposons.

Animaux du chaud et du froid
Durée : 90 minutes
La nature a doté les animaux de notre 
planète d’adaptations exceptionnelles 
que nous vous invitons à découvrir à 
travers cet atelier. Grâce à un matériel 
riche et diversifié (poils, peaux, plumes,...) 
que les enfants pourront manipuler 
nous aborderons les adaptations et les 
acclimatations les plus impressionnantes

Rôle d’un parc zoologique
Durée : 60 minutes
Aujourd’hui, les zoos ne sont plus des lieux 
d’exhibition, mais bien de pédagogie, de 
conservation et de recherches. Mais que 
cachent ces grands mots ? Quels sont les 
enjeux pour les animaux et pour la nature 
en général ? Quelles actions concrètes ? 
Ou encore comment y participer ? À travers 
cet atelier vous découvrirez le travail 
passionné et essentiel de ces hommes et 
femmes qui œuvrent chaque jour pour un 
demain plus vert et plus sauvage.

Orientation / Durée : 60 minutes 
Comment on fait pour faire ce que vous 
faites ? Comment on en arrive à travailler 
avec les animaux ? Ce sont les questions qui 
reviennent le plus souvent de la part de notre 
public. Nous vous proposons donc, à travers 
cet atelier, l’occasion de nous rencontrer 
et de découvrir de manière interactive les 
différents métiers animaliers, les études 
correspondantes et les formations qui 
mènent à concrétiser un rêve.
 
L’ensemble des ateliers Cycle 3 sont disponibles pour 
des classes de Cycle 4. Réservation sous 14 jours 
minimum.

   Mars à octobre

   Service Commercial 
1 rue du tigre | 57360 AMNÉVILLE 
03 87 70 38 76 
Marie Zantedeschi  
+33 (0)3 87 70 38 76   
marie@zoo-amneville.com

  Maternelle | Primaire | Collège | 
Lycée + autres sections

   Déroulés des ateliers et tarifs sur : www.zoo-amneville.com/sortie-scolaire/
Ateliers pédagogiques disponibles de Mars à octobre.

FORMULE TARIF / ENFANT GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

AVEC ATELIER 
PÉDAGOGIQUE 16€

De 20 à 25 enfants

R 1 accompagnateur  
pour 6 maternelles 

R 1 accompagnateur  
pour 10 primaires

FORMULE VISITE LIBRE 
SANS ATELIER 12€

PASS ENSEIGNANTS*
Si vous souhaitez organiser votre visite 

prévue avec votre classe, nous vous invitons 
une journée au Parc zoologique d’Amnéville 

sur présentation de votre carte d’enseignant. 
Afin de prévenir de votre venue, vous pouvez 

contacter notre service commercial. 

*  Sur présentation obligatoire de la carte d’enseignant.

Pour toute visite avec atelier, la réservation est obligatoire auprès  
de notre Service Commercial.
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 LE PARC ANIMALIER DE SAINTE CROIX 
 L’ÉCOLE GRANDEUR NATURE 

58

PARC ANIMALIER 

CYCLE 2 ET 3 : DU CP À LA 6E | CYCLE 4 ET LYCÉE

EXPÉDITION SAUVAGE EN SAFARI-TRAIN * • DURÉE : 1H
Un safari-train pour une expédition sauvage hors du commun : pénétrez au cœur  
des territoires des animaux et dans des zones inédites pour vivre des moments forts
à la rencontre des ambassadeurs de la faune européenne.

OU

NOUVELLE VISITE GUIDÉE À PIED • DURÉE 1H30
Une visite interactive à la découverte de la faune européenne. Les élèves y découvriront 
le rôle majeur de chaque espèce animale dans son écosystème.  
Au programme : observation, jeu de rôle, question-réponse ...

DANS UN ÉCRIN DE VERDURE DE 120 HA,  
LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX,  

1ER PARC DE FAUNE EUROPÉENNE EN FRANCE, 
VOUS ENTRAÎNE À LA RENCONTRE DE PLUS 
DE 1 500 ANIMAUX ISSUS DE 130 ESPÈCES 

VIVANT EN SEMI-LIBERTÉ ! 

En 40 ans, Sainte-Croix est devenu 
une référence nationale en matière de 
pédagogie. De la maternelle au lycée,  

le Parc Animalier tient compte  
des programmes abordés en classe 

et met à votre disposition une 
muséographie étudiée et des outils 

pédagogiques adaptés. Sainte-Croix 
travaille en partenariat  

avec le rectorat de Nancy-Metz.

Les + d’une visite scolaire !
Une expédition sauvage en safari-train pour une visite guidée tout confort, une 
visite interactive faisant appel aux différents sens de l’enfant, une journée entière 
de découverte avec 1 500 animaux issus de 130 espèces vivant en semi-liberté, 
des guides nature à votre écoute, des aires de jeux...

CYCLE 1 – MATERNELLE

EXPÉDITION SAUVAGE EN SAFARI-TRAIN
Un safari-train pour une expédition sauvage hors du commun : pénétrez au cœur  
des territoires des animaux et dans des zones inédites pour vivre des moments forts  
à la rencontre des ambassadeurs de la faune européenne.

EN OPTION : découverte complémentaire « Qui a peur du grand méchant loup ? » 
Un spectacle entre mythe et réalité, adapté aux très jeunes enfants, leur apprendra que les 
apparences peuvent se révéler trompeuses. Les enfants découvriront le vrai rôle du loup 
dans la nature tout en abordant des thématiques importantes dans la vie en société.
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DÉCOUVERTES COMPLÉMENTAIRES : 
SUR LA PISTE DES LOUPS • DURÉE DU SENTIER : 1H, DURÉE DE L’ANIMATION : 15 MIN.
Le loup est de retour et sa présence pose de nombreuses questions : les relations entre 
l’Homme et l’animal, sa place dans l’écosystème, l’équilibre écologique… Découvrez cet 
animal méconnu mais si important pour l’équilibre des espèces.

MISSION BIODIVERSITÉ • DURÉE DU SENTIER : 1H, DURÉE DE L’ANIMATION : 15 MIN.
Cette découverte complémentaire est une magnifique occasion pour aborder et sensibiliser 
les enfants à la protection de la planète et du vivant ! Immergés au cœur de la grande 
aventure “Le Voyage de Néo”, les enfants vivent des expériences au contact des animaux 
emblématiques de la biodiversité mondiale. Parcours agrémenté d’outils didactiques : 
panneaux informatifs, illustrations, totems sonores et tactiles.

LE NOUVEAU MONDE • DURÉE DU SENTIER : 1H, DURÉE DE L’ANIMATION : 15 MIN.
Les espèces d’Amérique du Nord sont de lointaines cousines de celles que nous trouvons 
dans notre Ancien Monde. La visite du Nouveau Monde est l’occasion de comparer des 
animaux aux patrimoines génétiques proches et dont l’histoire et l’approche culturelle nous 
rappellent parfois celles de notre faune européenne.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

LA CLASSIFICATION DES ANIMAUX*
Découverte de divers animaux du Parc 
Animalier de Sainte-Croix. Rangement des 
êtres vivants dans des groupes emboîtés 
de la classification actuelle. Découverte  
du mode de vie et du régime alimentaire  
de chaque animal.
 

LE BRAME DU CERF*
Les cervidés se préparent à la saison  
des amours. Vos élèves apprendront  
à décrypter le comportement de cet animal 
lors de la saison des amours.

LES ANIMAUX ET L’HIVER
Comment les mammifères et les oiseaux 
s’adaptent-ils aux grands froids ? 
Changement de pelage, comportements, 
migration, hibernation ou léthargie… autant 
de réponses que vos élèves découvriront 
dans le Parc mais aussi en salle par le biais 
d’animations, de jeux et de diaporamas.

   Du 1 avril au 12 novembre 2022

   Domaine de Sainte-Croix 
57810 RHODES 
03 87 03 92 05 
reservation@parcsaintecroix.com

  Offre de restauration variée  
et des places à l’abri

  Maternelle | Primaire | Collège | Lycée  
+ autres sections

   Informations, tarifs et  
téléchargement de nos brochures  
sur : parcsaintecroix.com

PROJET PÉDAGOGIQUE  
ET PRÉ-VISITE

Votre sortie au Parc Animalier est 
une étape préalable, un temps fort 
ou l’aboutissement de votre projet 

pédagogique. Pour préparer au mieux 
votre sortie, une pré-visite gratuite est 

possible (sur inscription préalable).

Offres valables dans la limite des places disponibles. Toutes nos formules vous permettent un accès au Parc en autonomie.
*Animations pédagogiques réservées aux cycles 2, 3 et 4. La classification des animaux uniquement pour le cycle 4 & lycées. 71



ACTIVITÉS
SPORTIVES  
& LUDIQUES
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PARC 
WALYGATOR

59

   D’avril à novembre   
Sous réserve de modifications

   Voie Romaine 
57280 MAIZIÈRES-LÈS-METZ 
03 87 307 007 

   Primaire 

   Travail individuel, travail collectifs, 
exercices de style, débats, jeux de 

rôle, retrouvez le dossier pédagogique 
détaillé ici : https://bit.ly/2sLyQl4

PARC DE LOISIRS

FORMULE DURÉE TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE Journée À partir de 16,50 € 
(à partir de 20 personnes)

R par tranche de 10 enfants 
(entre 3 et 10 ans)

PARMI LES FICHES PÉDAGOGIQUES

•  La sensibilité : soi et les autres  « Tous égaux, tous différents ! » 
•  Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres « Des droits et des devoirs 

pour tous » 
•  Le jugement : penser par soi-même et avec les autres « Un monde plus juste  

dans l’intérêt de chacun » 
•  L’engagement : agir individuellement et collectivement « Un pour tous, tous pour un ! »

ET SI VOTRE SORTIE À WALYGATOR ÉTAIT L’OCCASION  
DE « MIEUX VIVRE ENSEMBLE » ?
Une sortie scolaire est un moment privilégié pour partager avec vos élèves et créer  
du lien social. À Walygator, nous y voyons aussi une belle occasion de mettre  
en pratique le programme d’enseignement moral et civique : le respect des autres, 
l’application des règles de vie collective, l’autonomie dans la limite des règles  
de sécurité d’un parc d’attraction.« Vivre ensemble » à Walygator, c’est également 
avoir des émotions diverses et variées au fur et à mesure de la découverte du Parc 
et prendre en considération celles des autres. Pour exploiter ces notions avec vos 
élèves, nous vous proposons un dossier pédagogique réalisé avec l’éditeur BORDAS.
Le Parc Walygator, situé à 15 km de Metz, vous ouvre ses portes pour vous faire vivre 
de superbes aventures avec 40 attractions ainsi que des animations et des spectacles. 
Chaque année des nouveautés, dans un cadre verdoyant de 47 hectares. Le Parc Walygator 
dispose également de très nombreux atouts : une Gare Ferroviaire à seulement 200 m des 
Caisses du Parc, un parking, aire de pique-nique, des locations de poussettes. Différentes 
thématiques à découvrir dans le parc.
Le parc sait se renouveler, en explorant des thèmes qui nous font tous rêver.
Walygator, quelle aventure !

LES CHOUCHOUS DE 
WALYGATOR POUR UNE 

ORGANISATION SIMPLIFIÉE 
POUR UNE SORTIE 

RÉUSSIE LE JOUR J

Nos services dédiés aux 
groupes scolaires sont à votre 
disposition pour faciliter votre 
sortie et son organisation.

LA SORTIE AU PARC WALYGATOR : UN BEAU PROJET, COMMUN À TOUTE LA CLASSE ! 
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AQUARIUM 
D’AMNÉVILLE  

60

   Ouvert tous les jours sauf à Noël

   Aquarium d’Amnéville 
5 rue du tigre 
57360- Amnéville 
03 87 70 36 61  
aquarium.lisa@icloud.com

   Boutique, aire de pique-nique

  Maternelle | Primaire | Collège | Lycée  

   Visite préparatoire, “Malette“ 
pédagogique en téléchargement 
sur demande  
www.aquarium-amneville.com

  Possibilité séquence film VR (Réalité 
Virtuelle) en option

NATURE

FORMULE DURÉE GROUPES SCOLAIRES AUTRES GROUPES
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE LIBRE 1h30 6,50 € inclus vidéo 
pédagogique

7 € de 3 à 11 ans 
9 € pour + de 12 ans R 1 gratuit pour 6

5,50 € au-delà
ACTIVITÉ VR 7 minutes 1,50€ 2 €

VENEZ APPRENDRE LA MER, UN 
VOYAGE DE LA RIVIÈRE À L’OCÉAN
Visite et découverte de l’Aquarium
Parcours des sens (Pieds-nus, tactile, 
visuel, senteurs, ouïe).
Quizz et chasse aux trésor.
Possibilité de rencontre avec un soigneur 
(sur demande et rdv).

UNE PLONGÉE AVEC LES REQUINS… 
À l’Aquarium d’Amnéville, les requins ne sont 
pas que réels… Ah non ? Une envie vous 
démange en regardant nos 5 magnifiques 
pointes noires : plonger avec eux !

La réalité virtuelle accomplira votre rêve ! 
À partir de 4 ans et pour 3 €, plongez 
dans les profondeurs des océans et nagez 
avec les requins, les tortues, les raies, les 
poissons multicolores Avec nos casques 
360 degrés, dernière génération, c’est 
une véritable plongée vers les merveilles 
du monde animal marin… 

FÊTE TON ANNIVERSAIRE 
À L’AQUARIUM !
Au programme:

•  un chapiteau chauffé pour vous 
accueillir

•  une formule sucrée, salée ou sucrée/
salée au choix

•   rencontre privilégiée avec les raies, les 
requins, les piranhas ou un nourrissage 
des carpes Koï

•  une chasse aux trésors «Les Reliques 
du Capitaine Isler»

•   un cadeau pour l’enfant qui fête son 
anniversaire

•  le passage de Sharky notre mascotte
•  une visite de l’Aquarium illimitée

 3 formules pour faire plaisir à vos bambins 
(détail sur demande, options sucré/salé).

Le nappage la décoration sont inclus 
ainsi que les activités (à choisir pour 
« la rencontre » accompagnée du 
soigneur). Nous demandons un minimum 
de 8 enfants sans maximum, nous offrons 
deux billets adultes pour accompagner vos 
enfants avec possibilité de commander une 
pizza et des boissons en sus.

3 créneaux par jour le mercredi, samedi 
ou dimanche et chaque jour pendant les 
vacances scolaires sauf le 25 décembre.

AQUABRANCHE : FORFAIT AQUARIUM-
ACCROBRANCHE SUR DEMANDE
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PONEY-ÉCOLE

61

   Toute l’année

   YUTZ EQUITATION 
13 rue de Poitiers  
57970 YUTZ 
Tél. : 06.76.29.73.96 
yutzequitation@orange.fr 
Facebook : yutzequitation57

  Mise à disposition du club house 
et aire de pique-nique, réalisation 
du goûter

    Maternelles et primaire 

   Guide Poney-École de 24 pages : 
une double page par thème repris 
dans les séances et des exercices 
à réaliser en classe.  
yutzequitation.com

  Chaque enfant repart avec son livret 
et son diplôme du cavalier de la 
Fédération Française d’équitation.

ÉQUITATION

FORMULE DURÉE TARIF / INDIVIDUEL TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE 1h À partir de 5 € Selon nombre

ACTIVITÉ 10h À partir de 50 € Selon nombre

GOÛTER À partir de 5 € Selon nombre

ACTIVITÉS

Cycle de 10 séances d’une heure d’activités équestres, 1 à 3 groupes 
accueillis en parallèle de 10 à 12 élèves. 
Contenu des séances : 

•  2 modules de 30 min. en alternance avec 1 module d’1h
•  Cours à cheval, soins aux poneys, disciplines équestres (voltige, calèche…) 
• Activités au sein de la mini-ferme 
•  Accueil modulable en fonction des disponibilités des écoles  
et des centres aérés.
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PARCS DE LOISIRS

POKEYLAND

62

   La Haie Forcart | 57420 FEY 
03 87 21 89 20 | 06 79 94 31 29 
contact@pokeyland.com 

  Buvettes, glaces et snacking  
dans le parc

   www.pokeyland.com 
www.pokeypaint.com

Activités familiales pour les petits  
et les grands : paintball enfants, balades  
en mini-jeep, balades en poney, segway, 
quads électriques enfants, pédalos, mini-golf, 
accrobranche, escalade, air jump tremplins.
Retrouvez en vidéo une présentation  
de nos 2 parcs :
Pokeyland : youtu.be/bp_jZuSQ1AA
Pokey’paint : youtu.be/E0suh6DJq88

CENTER PARCS
DOMAINE DES  

3 FORÊTS

63
   Rue de Bertrambois | 57790 HATTIGNY 
tf.reception@groupepvcp.com 

   www.journee-centerparcs.fr/FR

De nombreuses activités en extérieur vous attendent : essayez le grand Parcours de 
l’Aventure et sa tyrolienne... ou préférez une plus calme balade en Canoë sur la rivière.

Découvrez nos 78 Activités : jeux, chute 
libre, escape room : ZE Place est le paradis 
des ados. Caressez les lapereaux avec 
les tout-petits à la Ferme pour enfants et 
amusez-vous en famille des heures durant 
dans l’Action Factory. Et explorez en canoë 
le lac au milieu de la forêt !

Situé près des Vosges au cœur d’une vaste 
forêt de 435 ha à une heure  
de la frontière allemande. Un immense 
univers aquatique tropical avec 
6  toboggans géants dont le Master Blaster 
de 190 m. 
ZE Place, un immense espace multi-
activités intérieur pour les adolescents en 
recherche d’adrénaline
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SNOWHALL, 
L’UNIQUE PISTE 

INDOOR DE FRANCE
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   Ouvert toute l’année. Fermé les lundis

   Parc de la Glisse 
Centre thermal et touristique Jean Kiffer 
57360 Amnéville-Les-Thermes 
03 87 15 15 15 
groupes.amneville@labellemontagne.com

   Formule restauration de groupes sur 
demande, salle hors-sac

  Tous niveaux

   Visite possible des installations 
de production de froid et de neige 
permettant le fonctionnement de la 
piste.

  Validation possible des niveaux de ski en 
cas de modules multi séances encadré 
par un moniteur. Remise de médailles 
(flocon, étoiles, …) certifiant le niveau 
acquis par l’élève.

Ici la découverte, l’apprentissage et le perfectionnement du ski et du Snowboard se vit toute 
l’année. 20 000 m2 de neige en indoor sur près de 600 m de long, pour tous les niveaux.
Accès à la piste de ski pour tous les niveaux. Présence d’une piste « débutant » équipée 
d’un tapis roulant, pour apprendre la pratique et d’une grande piste de près de 600 m de 
long, équipée d’un téléski pour s’amuser et se perfectionner.
La prestation comprend la location du matériel (ski-chaussures- bâtons) et l’accès aux 
remontées mécaniques.
Possibilité de cours de ski assurés par l’École du Ski Français sur demande.

Maternelle et CP :  
Découverte de la pratique du ski
Primaires : du CE1 au CM2 :  
Découverte et approfondissement  
de la pratique du ski
Collège : de la 6e à la 3e  : 
Approfondissement et perfectionnement 
de la pratique du ski

Lycée : de la 2nde à la Terminale + autres 
sections :  
Approfondissement et perfectionnement  
de la pratique du ski

SPORT

FORMULE DURÉE TARIF / GROUPE
GRATUITÉ 

ACCOMPAGNATEURS

VISITE GUIDÉE Sur demande GRATUIT R

ACTIVITÉ 1 h 10 € Maternelles et primaires 
(accès piste + matériel) R

ACTIVITÉ 2 h 21,50 € Collèges et lycées 
(accès piste + matériel) R
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CHEMINER
SANS LIMITE

GUIDE RANDO

FONCER OU FLÂNER
SANS LIMITE

GUIDE VÉLO

VOS PLUS  
BELLES BALADES

EN MOSELLE 

Nous vous invitons à consulter en ligne ou à télécharger nos brochures.
Vous pouvez également recevoir gratuitement notre documentation par voie postale.

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR SPORTIF EN MOSELLE !

www.mosl-tourisme.fr 

GUIDE RANDO

Pour avoir l’assurance de circuits  
de randonnée pédestre bien fléchés, 
correctement entretenus et qui 
proposent une variété de paysages  
et de patrimoine à découvrir c’est  
en Moselle que cela se passe !
Le réseau de randonnée pédestre 
s’appuie sur la charte de qualité  
« Moselle Pleine Nature » qui sélectionne 
les chemins de randonnée les plus 
emblématiques praticables toute l’année 
et bien sûr d’accès libre.

«Avec ses 2 parcs naturels régionaux, ses 
côtes, ses plateaux et ses montagnes,  
la Moselle a tous les atouts pour offrir  
au randonneur e idéal d’inoubliables 
balades. Ce guide vous propose de 
découvrir une sélection des 38 plus 
belles randonnées protégées au Plan 
Départemental des Itinéraires  
de Promenade et de Randonnée  
et labellisées MOSL.»

GUIDE VÉLO

Ce guide vous propose des balades  
à faire à vélo et une sélection  
des 10 plus beaux parcours VTT protégés  
au Plan Départemental des Itinéraires  
de Promenade et de Randonnée  
et labellisés MOSL.

Avec ses 1 100 km de circuits vélo 
aménagés, la Moselle vous ouvre ses 
voies cyclables : une manière originale, 
respectueuse de l’environnement  
et bénéfique pour la santé de découvrir 
une ville, un coin de nature, une forêt  
ou les berges d’un canal. Que vous soyez 
du genre cyclosportif, cyclotouriste, sportif 
du dimanche, seul ou en famille, vous 
prendrez plaisir à vous dégourdir 
les jambes.
Pour vous, qui êtes plutôt adepte  
du chemin ou du tout terrain, la Moselle 
n’est pas en reste. Avec ses côtes,  
ses montagnes et ses plateaux,  
vous serez le vététiste comblé.

GUIDE OUTDOOR

C’est à pied ou à vélo que se révèle 
vraiment un territoire. Sur les véloroutes 
pour rêver de voyage à vélo, sur les voies 
vertes en famille, sur les boucles 
pédestres ou les GR, sur les singles à VTT 
pour les plus sportifs, les possibilités 
de prendre les chemins sont infinies.

Notre sélection des plus beaux itinéraires 
pédestres et cyclables de la Moselle que 
propose ce guide sont une invitation 
à d’inoubliables randonnées en liberté. 
Partez à la découverte des paysages 
contrastés et des richesses naturelles 
et patrimoniales de nos 5 territoires 
touristiques, pour retrouver le plaisir 
simple de marcher ou de pédaler. Pour 
embarquer votre randonnée sur votre 
smartphone, il suffit de flasher le Qrcode 
associé à chaque balade. Et si vous 
préférez être guidés pour choisir vos 
randonnées, retrouvez dans ce guide les 
propositions des Offices de Tourisme qui 
vous accompagnent pour composer votre 
journée ou votre séjour suivant vos envies. 
Bonnes balades.
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ENRICHIR
LES 

CONNAIS-
SANCES



CENTRE DES ARCHIVES INDUSTRIELLES 
ET TECHNIQUES DE LA MOSELLE

Le site de Saint-Avold est dédié à la conservation de la mémoire des grandes industries qui ont marqué l’histoire de la Moselle.  
Il conserve principalement les archives des Houillères du Bassin de Lorraine, mais aussi des archives de la sidérurgie, de verreries 
et cristalleries, de Bata, de la manufacture des tabacs de Metz, de la chambre de commerce et d’industrie, des fonds de syndicats, 
d’ingénieurs, de caisses de protection mutuelle.

Le service éducatif permet la sensibilisation des élèves au patrimoine écrit et iconographique du département en les mettant en contact 
avec des documents originaux. Il accueille des élèves de tous niveaux et des enseignants en leur facilitant la consultation des documents 
d’archives. Il participe à la formation des professeurs.
Le service éducatif élabore des outils pédagogiques en lien avec les expositions et en rapport avec les programmes scolaires et les projets 
des établissements.

• Cités minières depuis le XIXe siècle : lieux de vie et de paternalisme  
• Construire les cités minières après 1945 : jeu de rôles  
• D’ici ou d’ailleurs, l’apport de l’immigration dans le bassin houiller lorrain  
• Les transports dans la Lorraine annexée, 1871-1918  
• Mines et mineurs de charbon aux XIXe et XXe siècles  
• Quand les images racontent...  
• Résister : portraits de mineurs résistants au Nazisme  

Le service éducatif élabore des outils pédagogiques en lien avec les expositions et en rapport avec les programmes scolaires  
et les projets des établissements. Renseignements et réservations  :

Tél : 03 87 78 06 78

Gratuité aux archives (payant dans les sites partenaires en cas de visites couplées).
Accessible à tous niveaux scolaires.

Ouverture du service éducatif le lundi et le mardi.
Accueil dans les deux sites des archives départementales, à Saint-Julien-lès-Metz et à Saint-Avold  

(centre des archives industrielles et techniques de la Moselle).

CENTRE DES ARCHIVES INDUSTRIELLES ET TECHNIQUES

Rue du Merle à Saint-Avold
Tél. : 03.87.78.06.78

www.archives57.com/index.php

PATRIMOINE
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

LES STRUCTURES CULTURELLES PAR DOMAINES 
ARTISTIQUES ET CULTURELS EN MOSELLE

L’éducation artistique et culturelle (EAC) a pour objectif d’encourager la participation de tous les enfants et les jeunes à la 
vie artistique et culturelle, par l’acquisition de connaissances, un rapport direct aux œuvres, la rencontre avec des artistes et 
professionnels de la culture, une pratique artistique ou culturelle. La généralisation de l’EAC implique la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs ministériels, artistiques, culturels, associatifs, territoriaux pour développer des actions au plus près des territoires.

Le ministère de la Culture travaille en grande proximité avec le ministère de l’Éducation nationale, pour faire en sorte  
que tous les enfants bénéficient de cette éducation au sein de la scolarité obligatoire. L’enjeu est que l’école devienne  
un lieu ouvert sur la culture, s’appuyant sur toutes les ressources culturelles disponibles dans son environnement.
L’action des structures culturelles, qui sont fortement engagées sur les territoires, est essentielle pour irriguer  
tous les territoires et développer des projets de qualité au bénéfice de tous nos jeunes.

CHARTE POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

La charte pour l’éducation artistique et culturelle rassemble les acteurs et les institutions autour de 10 principes qui fondent l’éducation 
artistique et culturelle. Elle complète le cadre posé par le référentiel de 2015 sur le Parcours d’éducation artistique et culturelle, et vient 
conforter les nombreuses actions menées dans les établissements et dans les réseaux associatifs. Elle permet à chacune et à chacun 

de s’emparer de l’éducation artistique et culturelle, de la mettre en œuvre, et de l’inscrire dans le cursus des élèves. 
Télécharger la charte : https://www.education.gouv.fr/l-education-artistique-et-culturelle-7496

Retrouvez les informations et contacts sur le site : www.ac-nancy-metz.fr/structures-57

>  Parc Naturel régional des 
Vosges du Nord. Un site 
interdisciplinaire ....

>  Arts de l’espace

>  Arts du langage

>  Arts du spectacle vivant :  
arts du cirque, Théâtre, 
Danse

>  Arts du visuel

>  Arts du son

>  Arts du quotidien

>  Culture scientifique, 
technique  
ou industrielle

Depuis 2018, le ministère chargé de l’Éducation nationale et le ministère chargé de la Culture développent ensemble un plan d’action  
« À l’école des arts et de la culture » afin de permettre à tous les élèves de bénéficier d’un parcours artistique et culturel de qualité.  
C’est l’objectif « 100 % EAC ». Toutes les informations ici : https://eduscol.education.fr/575/education-artistique-et-culturelle

CONSULTEZ LA RUBRIQUE ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE SUR LE SITE 
WWW.CULTURE.GOUV.FR/THEMATIQUES/EDUCATION-ARTISTIQUE-ET-CULTURELLE

>  Le portail Histoire des arts :  
www.histoiredesarts.culture.fr 
Près de 5000 ressources commentées pour l’enseignement de l’histoire 
des arts : dossiers pédagogiques, expositions virtuelles, vidéos... ainsi 
que des repères chronologiques par domaines artistiques

>  Canopé, le réseau  
de création et d’accompagnement pédagogiques :  
www.cndp.fr/accueil/

DES SITES UTILES AUX ENSEIGNANTS POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN TEMPS SCOLAIRE 

DÉDAC - DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION ET DU DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUES ET CULTURELS
Le site de l’éducation artistique et culturelle, ÉducArt, met à disposition toutes les informations nécessaires aux personnes souhaitant 

s’impliquer dans des actions d’éducation artistique et culturelle au sein de structures d’enseignement et d’éducation : artistes et 
professionnels de la culture, enseignants et professionnels de l’éducation, élus et représentants de collectivités territoriales.

Dédac - Département de l’éducation et du développement artistiques et culturels
www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Educart • 01 40 15 78 57

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL ET ARTISTIQUE

Direction de la Programmation 
Artistique et Culturelle 
Service de l’Action Culturelle  
6 rue Mozart à Metz 
57000 METZ 
Tél : 03.87.21.47.26
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LE GALAXIE - MEGA HALL Rue de Clouange AMNEVILLE 03 87 70 28 29 www.le-galaxie.fr

ESPACE RENÉ CASSIN 
ASSOCIATION CASSIN Rue du Général Stuhl BITCHE 03 87 96 12 54 espace.cassin@wanadoo.fr 

LE CREANTO 4 rue de Metz CREHANGE 03 87 94 26 26 mickael.scherer@ville-crehange.fr www.ville-crehange.fr

LA PASSERELLE  
(ACTUELLEMENT EN TRAVAUX) 50 avenue de Lorraine FLORANGE 03 82 59 17 99 lapasserelle@mairie-florange.fr www.passerelle-florange.fr

LE CARREAU - SCÈNE NATIONALE  
DE FORBACH ET DE L'EST 

MOSELLAN
Avenue Remy FORBACH 03 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com www.carreau-forbach.com

SALLE GOUVY 1 place des Alliers FREYMING 
MERLEBACH 03 87 00 77 57 legouvy.fr

ESPACE CULTUREL  
DANIEL BALAVOINE Place Wiedenkeller GANDRANGE 03 87 67 17 79 mairie@gandrange.fr www.gandrange.fr

LE TRAM Avenue Marguerite Duras MAIZIERES  
LES METZ 03 87 51 57 61 spectacles@maizieres-les-metz.fr www.letram-maizieres.fr

LE NEC  
(NOUVEL ESPACE CULTUREL) 1 avenue Long Prey MARLY 03 87 63 23 28 www.lenecmarly.fr

HALLE VERRIÈRE BP 8 MEISENTHAL 03 87 96 82 91 cadhame@halle-verriere.fr www.halle-verriere.fr

ARSENAL 
EPCC METZ EN SCÈNES 3 avenue Ney METZ 03 87 39 92 04 mcestone@citemusicale-metz.fr www.metzenscenes.fr

LES ARÈNES Avenue Louis  
le Débonnaire METZ 03 87 62 93 60 info@arenes-de-metz.com www.arenes-de-metz.com

CENTRE POMPIDOU METZ 
AUDITORIUM

Parvis des Droits  
de l'Homme METZ 03 87 15 39 39 www.centrepompidou-metz.com

OPÉRA-THÉÂTRE DE METZ 
MÉTROPOLE Place de la Comédie METZ 03 87 15 60 52 pefourny@metzmetropole.fr opera.metzmetropole.fr

SALLE BRAUN 18 rue Mozart METZ 03 87 65 73 11 sallebraun.com

ESPACE BERNARD 
 MARIE KOLTÈS Île du Saulcy METZ 03 87 31 57 77 fabrice.schmitt@univ-lorraine.fr www.univ-lorraine.fr/culture/

espacebmk

BOÎTE À MUSIQUE /  
LES TRINITAIRES 

 EPCC METZ EN SCÈNES
20 boulevard d'Alsace METZ 03 87 39 34 60 mcestone@citemusicale-metz.fr www.metzenscenes.fr

L'AÉROGARE 69 rue Lothaire METZ 06 42 10 47 29 herve@laerogare.fr laerogare.fr

CENTRE CULTUREL  
MARC SANGNIER 8 allée Marguerite MONTIGNY  

LES METZ 03 87 63 22 03 www.marcsan.fr

LE GUEULARD + 3 rue Victor Hugo NILVANGE 03.82.57.37.37 contact@legueulardplus.fr www.legueulardplus.fr

ESPACE CULTUREL Place de l'Hôtel de Ville ROMBAS 03 87 67 86 30 espace-culturel@rombas.com www.espace-culturel- 
rombas.com

MÔM'THÉÂTRE Rue de Villers ROMBAS 03 87 67 74 79 momtheatre.blogspot.com

CENTRE CULTUREL  
PIERRE MESSMER 1 rue de la chapelle SAINT AVOLD 03 87 91 08 09 centre.culturel@saint-avold.fr www.cc-pierremessmer.com

LE COTTON CLUB Avenue Paul Langevin SAINT JULIEN 
LES METZ 03 87 50 03 20 www.cottonclub.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL Place François 
Mitterrand

SEREMANGE 
ERZANGE 03 82 57 15 85 theatre.seremange@wanadoo.fr www.mairie-seremange- 

erzange.fr

SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE Rue du Maire Massing SARREGUEMINES 03 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr www.sarreguemines.fr

ESPACE JACQUES BREL Rue Joliot Curie TALANGE 03 87 70 87 80 www.talange.com

LE 112 Rue de Verdun TERVILLE 03 82 88 82 88 www.le-112.fr

THÉÂTRE EN BOIS - NEST 15 route Manom THIONVILLE 03 82 53 33 95 infos@nest-theatre.fr www.nest-theatre.fr

NOM ADRESSE COMMUNE N° DE TÉL. ADRESSE EMAIL SITE WEB

SALLES DE 
SPECTACLE

SALLES À PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
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NOM ADRESSE COMMUNE N° DE TÉL. ADRESSE EMAIL SITE WEB

THÉÂTRE MUNICIPAL 30 boulevard Foch THIONVILLE 03 82 53 30 48 theatre.thionville.fr/fr

SALLE ADAGIO Place Marie-Louise THIONVILLE 03 82 88 26 85 adagio@mairie-thionville.fr www.adagio.thionville.fr

ESPACE CULTUREL 'W' 24A rue de Nancy WOUSTVILLER 03.87.98.07.20 woustviller.mairie@wanadoo.fr woustviller.fr

L'AMPHY 126 rue de la République YUTZ 03 82 56 14 15 lamphy@wanadoo.fr www.lamphy.com

SALLE BESTIEN 2A rue de la République YUTZ 03 82 53 31 18 www.bestien.ville-yutz.fr

SALLE MAURICE CHEVALIER 2 rue Mondelange AMNEVILLE 03 87 71 22 22 www.tout-amneville.com

CASINO Avenue de Gaulle CATTENOM 03 82 82 57 00 www.mairie-cattenom.fr

LA GALERIE 1 rue Joffre CLOUANGE 03 87 67 89 60 lagalerie@clouange.fr www.lagalerie-clouange.fr

SALLE BALTUS LE LORRAIN Rue de la gare CREUTZWALD 03 87 81 89 83 www.creutzwald.fr

LA DÉLIVRANCE Salines Royales DIEUZE 03 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr www.salinesroyales.fr

SALLE POLYVALENTE VICTOR HUGO Rue de Gascogne FAMECK 03 82 88 22 22 www.ville-fameck.fr

CENTRE DE CONGRÈS BURGHOF 15 rue du parc FORBACH 03 87 84 55 66 forbach-expansion@wanadoo.fr www.congres-burghof.com

SALLE JEUX ET LOISIRS Rue des fermes GROSBLIEDER- 
STROFF 03 87 27 22 10 www.grosbliederstroff.fr

SALLE DES FÊTES PAUL LAMM Rue Hoffmann HAGONDANGE 03 87 71 50 10 www.hagondange.fr

CENTRE CULTUREL LE PALACE Passage St Georges  
57 rue Foch HAYANGE 03 82 82 49 27 www.ville-hayange.fr

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
SALLE EUROPA Rue de Medernach HETTANGE 

GRANDE 03 82 53 45 41 www.ville-hettange-grande.com

SALLE LE STUDIOLO 
IRTS DE LORRAINE Avenue Liberté LE BAN SAINT 

MARTIN 03 87 31 68 00 www.irts-lorraine.fr

CHÂTEAU DE MALBROUCK 
(AUDITORIUM) Château MANDEREN 03 87 35 03 87 www.chateau-malbrouck.com

LA LOUVIÈRE Rue Saint Joseph MARLY 03 87 62 35 84 www.csclalouviere.com

AGORA - MÉDIATHÈQUE CENTRE 
SOCIAL 

4 rue Théodire de 
Gargan METZ 0 800 89 18 91 agora.metz.fr

MAISON DE LA CULTURE  
ET DES LOISIRS LE RELAIS Rue Saint Marcel METZ 03 87 32 53 24 info@mclmetz.fr www.mclmetz.fr

ESPACE EUROPA - COURCELLES 73 rue de 
Pont-à-Mousson

MONTIGNY  
LES METZ 03 87 55 74 08 www.europa-courcelles.fr

ESPACE CULTUREL JEAN MOULIN Rue Jean Moulin PUTTELANGE  
AUX LACS 03 87 09 60 01

SALLE POLYVALENTE ROBERT 
SCHUMANN Rue des sports ROHRBACH  

LES BITCHE 03 87 09 70 95 www.rohrbach-les-bitche.fr

COMPLEXE SOCIO-CULTUREL F 
MITTERRAND

Espace F Mitterrand  
Parc de la Sarre SARRALBE 03 87 97 80 17 andre.rigaux@ville-sarralbe.fr

SALLE DES FÊTES Place du marché SARREBOURG 03 87 03 05 06 www.sarrebourg.fr

CASINO DES FAÏENCERIES Rue du Colonel Cazal SARREGUEMINES 03 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr www.sarreguemines.fr

 ESPACE LES ANCIENNES FORGES Rue de la Libération STIRING WENDEL 03 87 29 32 50  mairie@rtvcstiring.fr www.stiring-wendel.info

PUZZLE - TIERS LIEU 
THIONVILLOIS 1 place Malraux THIONVILLE 03 82 80 17 30 

SALLE POLYVALENTE  
SAINT EXUPERY Avenue Foch WOIPPY 03 87 34 63 00 www.mairie-woippy.fr

SALLES À PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

SALLES À PROGRAMMATION OCCASIONNELLE
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Fermes pédagogiques agréées par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale et la Chambre d’Agriculture de Moselle :

Ferme de la colline bleue de Denting
M. Laurent ANTOINE
17 rue principale 
57220 DENTING
Tél : 03 87 79 22 89 - 06 01 84 12 86
earlcollinebleue@free.fr

Gaec de l’Alliance d’Evendorff
Mme Martine CORDEL
12 Rue du Chêne 
57480 KIRSCHNAUMEN
Tél : 03 82 83 35 32 - 06 74 88 05 10
cordel.martine@gmail.com

Ferme Zellen de Petit-Tenquin
Marlène et Joffrey Dubois 
57660 PETIT TENQUIN 
Tel : 03 87 01 81 01 - 06 33 27 35 32 
dubois.zellen@orange.fr

Ferme de Henning 
Sarah et Yannick MAGARD 
57690 MARANGE ZONDRANGE
Tél : 06 71 21 48 44 
sarahmuller57@yahoo.fr
fermedehenning.free.fr

Ferme de Pégase de Rezonville
LA FERME DE PEGASE
Mme Béatrice NAUT
88 route de Metz
57130 REZONVILLE
Tél : 03 87 31 40 67 
ferme.pegase@club-internet.fr
www.fermedepegase.com

Ferme de Dédeling de Château-Voué
SARL Des-Bois-L’Abesse
Isabelle et Michel PATE
Chemin des peupliers
Chalet Séquoïa
57170 CHATEAU VOUE
Tél : 03 87 86 61 23 - 07 61 94 03 32
mipate@wanadoo.fr

Ferme Rémillon de Guébling
Mme et M. Marie et Joseph REMILLON
9 rue de l’église 
57260 GUEBLING
Tél : 03 87 01 53 98 
remillon.joseph@wanadoo.fr

Centre équestre Équiporte
Élevage du Lavoir
63 rue de la Vallée | 57690 BASSE 
VIGNEULLES 
Tél : 0387575264
porte.michele0379@orange.fr
www.equiporte.com

Écurie de la Canterra
M. Loïc TEUTSCH
5 Chemin de la Carrière 
57565 NIDERVILLER
Tél : 06 22 90 02 96 - 06 71 50 11 50
ecurie.de.la.cantera@orange.fr
www.ecuriedelacantera.com

LISTE DES FERMES PÉDAGOGIQUES
Les élèves sont accueillis dans une ferme pour une journée ou une demi-journée.  
Outre la découverte des activités de la ferme, ils participent à différents ateliers pédagogiques.

L’ÉCOLE À LA FERME
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e-Lumi est un produit original créé par la 
Chaire Photonique en collaboration avec 
le Département de la Moselle, l’Académie 
Nancy-Metz et Dida Concept.

Lancé le 16/05/2019 pour la journée 
internationale de la Lumière et déployé 
le 17/01/2020 dans tous les collèges de 
Moselle, e-Lumi propose un ensemble de 18 
expériences ludiques et un jeu pour découvrir 
la photonique ou la science et les technologies 
utilisant la lumière.

Un parcours permet de découvrir la 
photonique et ses applications sur la base de 
quatre thèmes d’enjeux de société majeurs :

• Lumière et physique (énergie)
• Lumière et couleurs (vision)
• Lumière et image (numérique)

La mallette «E-Lumi» est un coffret 
pédagogique unique et innovant à 
destination des enseignants de physique-
chimie de collège

Le Département de la Moselle finance un 
coffret pédagogique unique et innovant à 
destination des enseignants de physique-
chimie des collèges de Moselle.

4 expériences ludiques pour comprendre  
la lumière et ses applications
Ce coffret lumière se présente sous la forme 
d’un jeu contenant 4 expériences simples à 
réaliser en classe (lumière et communication, 
lumière et numérique, lumière et vision et 
lumière et énergie) et contient 40 cartes de 
jeu et des supports pédagogiques pour les 
enseignants.

ÉCLAIRE TES CONNAISSANCES
TOUTE LA LUMIÈRE TIENT DANS UNE MALLETTE 
https://www.elumi.fr/

ÉDUCATION

CONTACTS : 
CentraleSupélec
Campus de Metz – LMOPS
2 rue Edouard Belin
57070 Metz 
03 87 76 47 05

Département de la Moselle
Hôtel du département 
1 rue du Pont Moreau 
C.S. 11096 - 57036 METZ  Cedex 1
03 87 37 57 57
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CONCOURS « MOSEL’LIRE »

CONCOURS « JE FLEURIS LA MOSELLE À L’ÉCOLE »

CONCOURS

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
 DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE | DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE  

 DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DES BIBLIOTHÈQUES 
03 87 37 57 22 • mosellire@moselle.fr

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
 DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE 

 DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES 
 DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

03 87 34 76 66

Placé sous le signe du plaisir de lire et de la créativité, le concours 
départemental des jeunes lecteurs « MoseL’lire » vise à encourager la 
lecture, soutenir et développer l’analyse critique littéraire des jeunes publics 
dans les écoles, périscolaires et collèges ainsi que dans les bibliothèques 
du réseau départemental de lecture publique. Il a également pour objectif de 
faire découvrir aux jeunes lecteurs des auteurs ou illustrateurs confirmés ou 
en devenir, en proposant des rencontres et des temps d’échanges dans les 
bibliothèques sur les différents territoires.

Le concours  
« Je Fleuris la Moselle à l’École » 

est organisé par le Département 
de la Moselle en partenariat avec 

la Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale et l’Office Central 

de la Coopération à l’École (OCCE) avec 
le soutien de « Jardinons à l’école – 

Groupement national Interprofessionnel 
des semences (GNIS)»

Il a pour but de valoriser des 
programmes pédagogiques construits 

sur le thème de la Nature impliquant 
les enfants, les enseignants mais 

aussi les associations locales œuvrant 
dans le domaine de l’environnement.

LE LANCEMENT DE L’ÉDITION 2021/2022 EST PRÉVU EN OCTOBRE

PUBLIC CONCERNÉ : 
Écoles maternelles et élémentaires, 
périscolaires, collèges, dispositifs 
et établissements d’enseignements 
spécialisés et bibliothèques du réseau 
départemental de lecture publique.

PROCÉDURE : 
Pré-inscription en ligne (une par classe) 
sur le portail de la lecture publique 
MOSELIA : moselia.moselle.fr en utilisant 
le mot de passe communiqué à chaque 
établissement.

PUBLIC CONCERNÉ : 
Écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges et structures périscolaires de Moselle.

PROCÉDURE : 
Pré-inscription selon les modalités du règlement qui sera transmis par e-mail aux 
établissements scolaires, collèges et mairies de Moselle dès le lancement du concours. 

LE LANCEMENT DE LA 15E ÉDITION EST PRÉVU EN OCTOBRE
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RESSOURCES 
RÉPERTOIRE

PAYS THIONVILLOIS TOURISME 31 place Anne Grommerch THIONVILLE 03 82 53 33 18 www.thionvilletourisme.fr

OFFICE DE TOURISME DU BOUZONVILLOIS 
PAYS DE SIERCK

3 place Jean de Morbach SIERCK LES BAINS 03 82 83 74 14 www.otsierck.com

DESTINATION AMNÉVILLE 2 rue de l'Europe 
Centre Thermal et Touristique AMNEVILLE-LES-THERMES 03 87 70 10 40 www.amneville.com

AGENCE INSPIRE METZ 
OFFICE DE TOURISME DE METZ

2 place d'Armes CS 80367 METZ Cedex 1 03 87 39 00 00 www.tourisme-metz.com

FORBACH TOURISME Château Barrabino 
Avenue Saint-Rémy FORBACH 03 87 85 02 43 www.paysdeforbach.com

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE  
DE FREYMING-MERLEBACH

Villa Gouvy 
1 Rue de la Gare HOMBOURG-HAUT 03 87 90 53 53 www.tourisme-pays-de-freyming-

merlebach.fr

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE MOSELLE  
SAINT-AVOLD

28 rue des Américains 
BP 60041 SAINT-AVOLD 03 87 91 30 19 www.tourisme-saint-avold.fr

PAYS DE BITCHE TOURISME 2 avenue du Général de Gaulle BITCHE 03 87 06 16 16 www.tourisme-paysdebitche.fr

SARREGUEMINES TOURISME 8 rue Poincaré SARREGUEMINES 03 87 98 80 81 www.sarreguemines-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME DU PAYS  
DE PHALSBOURG

10 place de l'Eglise DABO 03 87 07 47 51 www.paysdephalsbourg.fr/ 
tourisme/promotion_tourisme.htm

TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD Place des Cordeliers SARREBOURG 03 87 03 11 82 www.tourisme-sarrebourg.fr

OFFICE DE TOURISME DU PAYS  
DU SAULNOIS

Les Salines Royales 
Place du Palais 
Hôtel de la Monnaie

DIEUZE
VIC SUR SEILLE

03 87 86 06 07
03 87 01 16 26 www.tourisme-saulnois.com

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
DE RODEMACK-CATTENOM

Place des Baillis RODEMACK 03 82 56 00 02 www.tourisme-ccce.fr

NOM ADRESSE COMMUNE N° DE TÉL. ADRESSE EMAIL

LISTE DES OFFICES DE TOURISME

RESSOURCES 
RÉPERTOIRE

87



RESSOURCES 
RÉPERTOIRE

LES CENTRES D’HÉBERGEMENTS AGRÉÉS PAR LA DIRECTION 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE

agréés par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale

LES AUTOCARISTES

 NOUVELLE ADEPPA DE VIGY 
Avenue Charlemagne
57640 VIGY
03 87 77 92 09 
Fax : 03 87 77 92 12
info@adeppa.eu

 CENTRE DE BAERENTHAL 
2 place Robert Schuman
57230 BAERENTHAL
03 87 06 50 38 
Fax : 03 87 06 56 49
info@baerenthal.org
 

 FOYER CARREFOUR DE METZ 
6 rue Marchant
57000 METZ
03 87 75 07 26
contact@carrefour-metz.asso.fr

 AUBERGE DE JEUNESSE 
1 allée de Metz Plage
57000 METZ
03 87 30 44 02
contact@ajmetz.fr

 BASE NAUTIQUE DU LAC VERT 
 DE MITTERSHEIM 

57930 MITTERSHEIM
03 87 07 67 82
mittersheim.voile@wanadoo.fr

 CENTRE DE BLANCHE ÉGLISE 
35 rue Principale
57260 BLANCHE-EGLISE
03 87 01 10 97
dav57211@orange.fr

 CENTRE DES ALIZIERS 
 CENTRE DE CLASSES MUSICALES 

51 rue de Bellevue
57850 LA HOUBE  
(commune de DABO)
06 07 71 93 65
www.aos-haguenau.com

 SAINT JEAN DE BASSEL 
Rue Principale
57930 ST JEAN DE BASSEL
03 87 03 00 57
accueil@couvent-saint-jean-
debassel.fr

 VVF VILLAGES ÉTANG 
 DE HASSELFURTH 

Étang de Hasselfurth
Allée Jean Goss
57230 BITCHE
www.vvf-villages.fr/villages-
vacances/vacances-bitche-
vvf-villages.html

CENTRE D’HÉBERGEMENT 
CHÂTEAU D’ARRY

Route de voisage
57680 ARRY
06 50 23 29 54

METZ EVASION (EX ALLO TOUR)
66 rue du Général Metman  
57070 METZ

AUTOCARS SCHIDLER
Rue de Metz
BP 43 • 57320 BOUZONVILLE

AUTOCARS SCHIDLER 
7 rue Meric • 57050 METZ

AVENIR AUTOCARS
3 Impasse du Noyer   
57480 KIRSCHNAUMEN

BENTZ REMY
Z.I. Maisons Rouges   
57370 PHALSBOURG

TRANSDEV GRAND EST 
92 C rue des Généraux Altmayer  
57500 SAINT AVOLD

TRANSDEV GRAND EST MOSELLE 
ET MEUSE 

2 rue des Nonnetiers 
BP 95134   57000 METZ

TRANSAVOLD
Maison de la mobilité
Rue des Moulins
Gare routière 57500 SAINT AVOLD

KEOLIS 3 FRONTIERES METZ 
SIEGE SOCIAL
5 rue de l’Abbé Grégoire 
57063 METZ

VOYAGES SPRENG
Zone Ariane • 57400 BUHL LORRAINE

VOYAGES SPRENG  
3 rue Leclerc 
57850 DABO - SCHAFERHOF

CARS NIMESKERN
136 rue de Metz • 57525 TALANGE

SOTRAM  SAS SARREGUEMINES 
4 rue de la chapelle   
57200 SARREGUEMINES

SOTRAM  SAS  ROHRBACH  
LES BITCHE STAUB (GROUPE ROYER)

11 rue Pasteur   
57410 RORBACH LES BITCHE

SOTRAM  SAS BEHREN LES FORBACH 
Technopole Forbach Sud  
2 rue Laplace
57460 BEHREN LES FORBACH

SOTRAM  SAS GROSBLIEDERSTROFF
Galerie marchande Record
57520 GROSBLIEDERSTROFF

SOTRAM  SAS  METZ
12 en Chaplerue 
57000 METZ

SOTRAM  SAS L’HOPITAL 
EX WEBER LITTIG VOYAGES

54 D  rue de Carling   
57490 L’HOPITAL

AUTOCARS VOYAGES JACKY
16 chemin de l’abattoir  
57260 DIEUZE

ROHR EVASION SCHNEIDER VOYAGES 
6 route de Strasbourg
57410 ROHRBACH LES BITCHE

TRANSCHMITT
30 rue de la Gare   
57480 BAUDRECOURT

VOYAGES GERON (TRANSARC)
101 rue d’Amnéville
57300 MONDELANGE

De nombreuses 
sociétés d’autocars 

de tourisme 
implantées en 

Moselle proposent 
des excursions 

à travers le 
Département. Un 
responsable de 

groupes qui organise 
une sortie en Moselle 

ou en Lorraine peut 
également contacter 

l’autocariste pour 
assurer le transport 

du groupe.
Les cars de 

tourisme sont 
classés en étoiles 

selon le niveau 
de prestations. 
Le responsable 
de groupe peut 

demander toutes  
les garanties 

concernant son 
transport  

à l’autocariste.
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ADRESSES UTILES
 DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX  
 DE L’EDUCATION NATIONALE DE MOSELLE 

1 rue Wilson
BP 31044 
57036 METZ CEDEX 1
03 87 38 63 63 
Fax : 03 87 38 64 64 
ce.dsden57@ac-nancy-metz.fr
dsden57.ac-nancy-metz.fr

 LE CENTRE TRANSFRONTALIER 
Implanté dans les locaux du collège 
La Fontaine de Saint-Avold, le Centre 
Transfrontalier est une structure soutenue  
par l’Inspection Académique de la Moselle  
et le Conseil Général de la Moselle.
Le Centre Transfrontalier a pour vocation :

•  d’améliorer les performances des élèves 
en allemand de l’école primaire jusqu’en 
classe de 3e,

•  d’élever le niveau de compétences  
des maîtres enseignant l’allemand,

•  d’assurer la liaison école – collège  
pour l’enseignement de l’allemand,

•  de former les enseignants français  
et allemands à la langue du Voisin,

•  de produire des outils pédagogiques  
pour l’enseignement de l’allemand,

•  de fournir aux enseignants français  
et allemands des ressources 
pédagogiques,

•  de favoriser et organiser les échanges  
et le partenariat de proximité,

•  de promouvoir la langue du Voisin.
 
Collège Jean de La Fontaine

Rue de Liévin | BP 60015
57501 SAINT AVOLD CEDEX
03 87 17 95 87 
ctf57@ac-nancy-metz.fr

 DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Service de l’Action Éducative 
Territorialisée et de la Communication
Hôtel du Département
1 rue du Pont Moreau | CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
03 87 78 05 97
Fax : 03 87 74 55 86
dpje-sas@moselle.fr

 LE SERVICE DÉPARTEMENTAL 
 D’ARCHIVES DE LA MOSELLE 

Le Service Départemental d’Archives de la 
Moselle à Saint-Julien-lès-Metz conserve des 
documents sur l’histoire du Département et de 
la Région, du VIIIe siècle à nos jours. Le Centre 
des Archives Industrielles et Techniques à 
Saint-Avold a recueilli plus particulièrement 
les archives de grandes industries mosellanes. 
Le service éducatif des deux sites permet 
la sensibilisation des élèves au patrimoine 
écrit et iconographique du Département de la 
Moselle, en les mettant en contact avec des 
documents originaux. Des partenariats avec le 
Château de Pange et le Parc du Haut-Fourneau 
U4 d’Uckange permettent de combiner visite 
de site et étude des sources historiques.

1, allée du Château | SAINT-JULIEN-LÈS-METZ 
BP 25260 | 57078 METZ CEDEX 3 
03 87 78 05 00 | Fax : 03 87 78 05 09 
www.archives57.com 

Centre d’Archives Industrielles  
et Techniques de la Moselle 
Rue du Merle | BP 10239 
57506 SAINT-AVOLD CEDEX 
03 87 78 06 78

 DIRECTION DE LA CULTURE ET DU TOURISME 
Hôtel du Département
1 rue du Pont Moreau • CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
03 87 65 86 40 • Fax : 03 87 62 94 01 

 DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE 
Hôtel du Département
1 rue du Pont Moreau • CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
03 87 65 86 84 • Fax : 03 87 62 94 02

 MAISON DÉPARTEMENTALE DES HANDICAPÉS 
Europlaza, Bâtiment D, entrée D3
1 rue Claude Chappe • CS 95213
57076 METZ CEDEX 03
03 87 21 83 00

CENTRE EUROPÉEN ROBERT SCHUMAN 
2, rue Robert Schuman
F-57160 Scy-Chazelles
Tél. : 33 3897 60 10 15
centre-robert-schuman@wanadoo.fr
www.centre-robert-schuman.org

Le Centre européen Robert Schuman 
(CERS) est doté d’un ensemble d’outils 
pédagogiques permettant d’informer ou de 
former les citoyens européens sur l’histoire de 
l’intégration européenne, les réalisations de 
l’Union européenne, les enjeux, les difficultés 
et l’avenir de l’Europe.
À travers le service éducatif européen et 
interculturel de la Maison de Robert Schuman 
à Scy-Chazelles, un musée dédié à la 
mémoire du Père de l’Europe et classé au 
Patrimoine européen, le CERS contribue avec 
une quinzaine d’ateliers pédagogiques à 
l’enseignement européen de près de 5 000 
jeunes par an.
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LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE LA DIRECTION  
DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DES BIBLIOTHÈQUES

interviennent pour accompagner les collectivités dans la gestion et le développement  
des bibliothèques par des services diversifiés dans des domaines variés : 

Retrouvez tous ces informations, les actualités des bibliothèques du réseau,  
recherchez des documents et les bibliothèques proches de chez vous en vous rendant  
sur Moselia à cette adresse : moselia.moselle.fr

 COLLECTIONS :  prêt et livraison de ressources documentaires et audiovisuelles, réservations, aides financières. 

 FORMATION ET PROFESSIONNALISATION :  programme annuel de formation, journées professionnelles, interventions sur site,  
congrès départemental des bibliothécaires, guide du bibliothécaire. 

 ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES :  accompagnement régulier des bibliothèques, aide technique pour le montage de projets,  
animation de réunions.

 ACTION CULTURELLE :  aide technique et financière, mise à disposition de ressources, manifestations départementales « Moselle Déracinée », 
« Noëls de Moselle », concours de jeunes lecteurs « MoseL’lire ».

 DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS :  prêt de ressources aux structures petite-enfance, aux collèges, prêt de ressources adaptées pour les 
bébés-lecteurs ou les personnes en situation de handicap, soutien aux projets de développement des publics prioritaires, aides financières 
pour le développement, collections spécifiques, partenariat, organisation de la 4e édition de la manifestation « Esprits livres - Quand les 
bibliothèques invitent au partage » à destination des séniors autonomes.

 CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT DES BIBLIOTHÈQUES :  accompagnement pour la rédaction d’un projet de service, prêt de mobilier. 

 INFORMATISATION, MULTIMÉDIA ET INNOVATION :  accompagnement pour l’informatisation, la création de services multimédias,  
l’offre de ressources numériques.

 MOSELIA :  un portail pour les professionnels et pour le public mosellan avec l’accès aux ressources de toutes les bibliothèques grâce  
à une recherche fédérée dans les catalogues de la plupart des bibliothèques du réseau.

 NOËLS DE MOSELLE. INSTANTS MAGIQUES EN BIBLIOTHÈQUES :  pour la 10e édition de la manifestation, les bibliothèques du réseau 
départemental de lecture publique se mobiliseront pour proposer des instants magiques à tous les publics dans le cadre de Noël sur 
l’ensemble du territoire mosellan. Au programme, des spectacles offerts par le Département, des expositions, des ateliers, des contes  
pour bien patienter en attendant la belle nuit de Noël. Programme complet sur moselia.moselle.fr

 DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DES BIBLIOTHÈQUES 
6 rue Joseph Cugnot • 57070 METZ • Tél : 03 87 35 02 51 • moselia@moselle.fr
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NOËLS DE MOSELLE. 
INSTANTS MAGIQUES EN BIBLIOTHÈQUES.

PROGRAMME COMPLET SUR :  MOSELIA.MOSELLE.FR 

Les bibliothèques du réseau 
départemental de lecture publique 
se mobilisent pour proposer des 
instants magiques à tous les publics 
dans le cadre de Noël sur l’ensemble 
du territoire mosellan.

Au programme, des spectacles offerts 
par le Département, des expositions, des 
ateliers, des contes,… pour bien patienter 
en attendant la belle nuit de Noël. Un vrai 
moment festif pour les enfants, mais aussi 
pour les adultes. 

De beaux moments féeriques et de partage 
à ne pas manquer dans les bibliothèques !
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ATELIER DU PEINTRE  
EN RÉALITÉ VIRTUELLE 

MUSÉE GEORGES DE LA TOUR 
VIC-SUR-SEILLE 
L’ARTelier de Georges 

Plongez, grâce à la réalité 
virtuelle, dans l’atelier d’un 
illustre artiste lorrain et 
découvrez des tableaux 
célèbres de Georges de La Tour. 

SALLE IMMERSIVE « LES MOISSONS DE LA RAGE* » 

MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 ET DE L’ANNEXION  
GRAVELOTTE  

Plongez dans l’Histoire et assistez comme 
si vous y étiez aux derniers instants de la 
guerre de 1870. Aux côtés d’un jeune soldat 
prussien qui voit sa section entière décimée 
par un tir d’obus, vivez sa fuite éperdue 
pour se mettre à l’abri et sa capture par 
les troupes françaises. Prisonnier, il sera le 
témoin des ultimes décisions du Maréchal 
Canrobert et assistera au dénouement 
de la bataille de Saint-Privat !

SALLE IMMERSIVE « LA TABLE D’ÉMERAUDE »* 

CHÂTEAU DE MALBROUCK À MANDEREN  

Venez à la rencontre d’Arnold VI de Sierck dans les caves de 
la Tour de la Lanterne et tentez, à ses côtés, de découvrir les 
secrets de la Pierre Philosophale. De révélations hermétiques 
en découvertes occultes, frissonnez devant la splendeur cachée 
de ce parcours alchimique.

RÉALITÉ VIRTUELLE* 

PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN À BLIESBRUCK-REINHEIM

Seul ou en groupe, munissez-vous d’une paire de lunettes 3D 
et plongez à la fin du IIe s. après J.-C. sur les bords de la Blies. 
Grâce à la réalité virtuelle, arpentez les rues de l’agglomération 
de Bliesbruck, traversez la cour de la villa romaine de Reinheim 
ou détendez-vous aux thermes qui bordent la place publique. 
Profitez de la richesse des restitutions 3D et vivez une expérience 
immersive inédite.

PARCOURS NUMÉRIQUE 

PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN À BLIESBRUCK-REIMHEIN

Muni d’un smartphone ou d’une tablette numérique, partez à la 
découverte des vestiges romains. Aux côtés de Lucius Toccius 
Flavinus, habile commerçant et pilier de sa communauté, plongez 
dans le quotidien des habitants de ce vicus de la fin du IIe siècle 
et découvrez ses trésors architecturaux en réalité virtuelle.

PARCOURS NUMÉRIQUE ET RÉALITÉ VIRTUELLE* 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU SEL À MARSAL

Découvrez une muséographie 
entièrement renouvelée intégrant 
un parcours vidéo et numérique : 
« L’Odyssée de l’or blanc ». Louis 
de Jaucourt, rédacteur de la célèbre 
encyclopédie de Diderot et D’Alembert, 
a trouvé le moyen de voyager dans le 
temps ! Il vous accueille et vous emmène 
« à rebrousse-temps » à la découverte 
des époques les plus marquantes 
de l’histoire de Marsal.

PARCOURS NUMÉRIQUE 

MAISON DE ROBERT SCHUMAN À SCY-CHAZELLES

Entrez dans la maison de Robert Schuman et visitez les coulisses 
de l’histoire européenne. Parcours numérique mêlant réalité 
augmentée et salle immersive pour suivre le discours de Robert 
Schuman en 1950. 

PARCOURS NUMÉRIQUE 

MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 ET DE L’ANNEXION 
À GRAVELOTTE 

Suivez en 15 étapes les pas de Lucien Pochon, habitant de Rezonville 
et témoin des combats. Avec son regard d’enfant de 10 ans, 
Lucien vous raconte la chute du Second Empire, les changements 
de nationalité subis, son enrôlement dans l’armée allemande et 
la paix ressentie à la fin de l’année 1918. Son récit, accompagné 
de documents d’archives inédits, est tiré d’écrits de civils.

Moselle Arts Vivants a mis en œuvre des « Parcours 
numériques » sur les sites Passionnément Moselle 
à travers de nouveaux outils numériques de 
médiation : réalité augmentée, réalité virtuelle, 
3D, hologramme et a affirmé ainsi sa volonté 
d’innovation et d’ouverture sur les nouveaux 
dispositifs de médiation.

L E  D É P A R T E M E N T  D E  L A  M O S E L L E  P R É S E N T E

MUSÉE 
GEORGES 

DE LA TOUR
VIC-SUR-SEILLE

MOSELLEQUALITÉ

À PARTIR DU 

3 AVRIL
2018
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LES PARCOURS NUMÉRIQUES ET INSTALLATIONS IMMERSIVES

* Ces installations s’inscrivent dans le projet « Pierres Numériques-Digitale Steine » soutenu 
par l’Union Européenne dans le cadre du programme INTERREG V A Grande Région.

Des tablettes sont mises à disposition et les visites sont 
disponibles en français, anglais et allemand.
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VISITES VIRTUELLES 360° 

SITES PASSIONNÉMENT MOSELLE  

Courant de l’été 2021 les huit sites départementaux présenteront 
des visites virtuelles panoramiques 360°. Ces parcours sont 
accessibles depuis un ordinateur, tablette ou smartphone, 24h/24. 
Des visites en toute autonomie, enrichies de nombreux contenus 
qui accompagnent la déambulation. 

RÉALITÉ VIRTUELLE* 

CHÂTEAU DE MALBROUCK À MANDEREN  

Grâce à la réalité virtuelle, découvrez la construction du château, 
son évolution à travers les siècles et sa renaissance en 1998 dans 
une expérience en 360°. Dans un objectif pédagogique, une borne 
tactile et interactive vous permettra d’agir sur des prises de vues 
tirées de l’expérience de réalité virtuelle, et ainsi d’appréhender 
le château sous un nouvel angle. 

EXPÉRIENCE IMMERSIVE ET INTERACTIVE 

CHÂTEAU DE MALBROUCK À MANDEREN  

La fête du Château de Malbrouck n’attend plus que vous !
Prenez part aux festivités en interagissant avec la bande 
dessinée « Les voyages de Jhen - Le Château de Malbrouck ». 
Expérience immersive de bande dessinée animée dont vous êtes 
le héros. « Malbrouck en fête ».

RÉALITÉ VIRTUELLE 

MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 ET DE L’ANNEXION 
À GRAVELOTTE 

À l’occasion du 150e anniversaire de la guerre franco-prussienne, 
une expérience de réalité virtuelle immersive et interactive a été 
mise en place au Musée de la guerre de 1870 de Gravelotte. 
Découvrez les grandes étapes de la guerre franco-prussienne, 
de ses origines jusqu’à la conclusion de la paix en entrant dans 
les souvenirs de Louis : jeune enfant en 1870 pendant la guerre, 
qui vécu durant les années d’annexions et connu seulement 
la paix à l’apogée de sa vie. 

CAPSULES VIDÉOS

SITES PASSIONNÉMENT MOSELLE / ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 

Dans le cadre de l’opération #culturechezvous sept sites 
départementaux ont été concerné par la réalisation 47 capsules 
vidéos documentaires de deux à six minutes. Retrouvez-les sur 
la chaine Youtube « MoselleTV ».

BANDE DESSINÉE NUMÉRIQUE

Au travers du regard d’un garçon de 12 ans, la bande dessinée 
raconte l’histoire une famille mosellane ayant été évacuée du 
village de Teterchen vers celui de Saulgé. Trajet, arrivée, doutes, 
nouvelle vie, un grand travail a été réalisé autour du scénario pour 
permettre aux adolescents, comme à leurs parents, de s’identifier 
aux personnages tout en comprenant les enjeux de cet épisode 
historique.
http://la-moselle-deracinee.prieur-malgras.com/

Lisez la BD numérique
directement sur votre

smartphone en scannant
le QR code
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ÉVÈNEMENTS

TANT D’EXPÉRIENCES  À VIVRE EN MOSELLE

EN MOSELLE,  
LES FRISSONS 
SONT SANS LIMITE
Walygator,  
Citadelle de Bitche,  
Château de Malbrouck,  
Parc Animalier de Sainte-Croix... 
 
Le programme complet des festivités  
est disponible sur 
www.betesetsorcieres.fr*

FIN 
OCTOBRE
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TANT D’EXPÉRIENCES  À VIVRE EN MOSELLE

Marchés de noël, 
gastronomie, parades, 
souffleurs de verre… 
 
Toutes les festivités de Noël sur 
www.noelsdemoselle.fr

L’ENCHANTEMENT EST SANS LIMITE
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