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e t ainsi fut fait. Sur le rocher Dabo, 
tout en haut, où une chapelle 
dédiée à Saint-Léon surplombe la 
colline, les nuits d’Halloween, on 
entend d’étranges borborygmes 

et peu à peu, au fur et à mesure, que l’on 
s’approche de minuit, le rocher tout entier 
se met à suinter : de l’eau ruisselle, d’abord 
lentement, presque un long et silencieux 
goutte à goutte qu’absorbent les mousses 
et les lichens sur les parois rocheuses, pour 
finir en une cataracte. Personne ne goûte 
véritablement ce phénomène inexpliqué. 

Tous les villageois dorment ou prient. Il n’en est 
pas un pour veiller ou affronter l’eau qui jaillit 
de la paroi rocheuse. Même le prêtre, cette 
nuit-là, dort dans un autre village de la vallée, 
plus loin, s’étant fait inviter par un confrère. 
Nous étions en 1871. Hans, garçon de ferme 
chez les Müller, qui dormait dans le foin d’un 
gerbier, décida pourtant de n’en faire qu’à sa 
tête. Bien qu’étranger au village, il y travaillait 
depuis suffisamment de temps pour connaître 
la légende de la bouilloire du diable. 

Car c’est ainsi que l’on nommait cet étrange 
phénomène. Quand l’eau soudainement 
apparaissait en de minces filets pour finir 
par descendre en de petites cataractes 700 
mètres plus bas, elle s’accompagnait au fur 

et à mesure de sa descente de vapeurs. 
Là, curieusement, l’eau disparaissait dans 
une faille rocheuse pour ne jamais ressortir 
autrement que matérialisée par un immense 
nuage de vapeur. 

Elle descendait froide du pic rocheux et arrivait 
comme bouillante en bas. Les habitants ont 
longtemps cherché à récupérer cette eau 
pour leurs champs et leurs animaux, mais ils 
ne sont jamais parvenus à trouver la poche 
d’eau, ni ses éventuelles résurgences. On eût 
dit que l’eau tombait d’un coup sur le sol qui 
la buvait aussitôt d’un trait et la recrachait 
sous forme d’un jet de vapeur. Toutes sortes 
de bruits coururent alors : c’était un dragon 
qui sommeillait là, le Graoully, que c’était le 
chaudron des sorcières qui se retrouvaient ici 
à partager un infâme brouet pour la Hexennaat, 
la nuit des sorcières justement. 

Certains invoquaient les gnomes et les 
farfadets, les Druckmännele, nombreux en 
ces contrées de la Moselle Est, mais très vite 
s’imposa l’hypothèse que c’était la bouilloire 
du diable car une odeur méphistophélique, 
comme d’œufs pourris, accompagnait toujours 
le phénomène. Cette nuit-là donc, Hans décida 
d’aller voir de plus près l’étrange phénomène. 
Il grimpa les marches et refit tout le parcours 
en sens inverse pour suivre l’eau toujours plus 
abondante. Il tenait à la main ses sabots pour 
ne pas faire de bruit ni se faire remarquer. 
Arrivé en bas, il aperçut la faille qui lui sembla 
plus large qu’à l’accoutumée. 
Et elle l’était ! Elle semblait l’inviter à entrer. 

Bien qu’étonné de voir le sol modifié de la 
sorte, Hans fort curieux, se coula dans la faille 
rocheuse. Aussitôt, celle-ci se referma sur lui, 
mais recracha un sabot sur la roche.  
Et l’on n’entendit plus jamais parler de lui.  
Les fermiers qui l’employaient le crurent 
repartis chez lui. 

Puis on trouva son sabot gauche et l’on se 
confondit en conjectures : il s’était sauvé et 
dans sa précipitation avait abandonné celui-ci, 
il avait cherché à voler l’eau chaude du malin, 
le Prince noir et sa troupe de bandits l’avait 
enlevé, était-ce un coup de la soldatesque 
prussienne ? 

Dans le doute, chaque nuit du 31 octobre,  
on met dorénavant sur tous les perrons  
un sabot droit pour s’accorder les bonnes 
grâces du palefrenier. Si jamais Hans  
revenait en compagnie du diable ou non.

La bouilloire
du diable

Une fois l’office des vêpres achevé, les villageois se hâtèrent de regagner leurs gentilhommières 
en songeant avec effroi à l’invitatoire du prêtre qui ouvre les vêpres :  

« Dieu, viens à mon aide » auquel ils répondirent à l’unisson : « Seigneur à notre secours ». 
Le 31 octobre était toujours une nuit particulière et il était préférable de rentrer chez soi 
comme le curé l’y avait fermement invité aussitôt la récitation de l’office divin prononcée. 

Hanz 

Hanz 

les contes

d'halloween



AU PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX
T'as la trouille, toi ? Moi ? Non. Le Parc Animalier de Sainte-Croix 
organise sa fête d'Halloween avec de nombreuses nouvelles animations. 
Ambiances hantées et monstrueuses garanties pendant les vacances  
de la Toussaint. Brr...

Pour frissonner d’horreur et vous amuser  
en famille, ne ratez pas les horribles journées 
du parc. Chaque jour, du 18 octobre au  

1er novembre, des êtres étranges et bizarres,  
des gentils démons et sorcières, des citrouilles 
maléfiques et bien d’autres bestioles hideuses 
hanteront les allées du site. Au programme :  
des décorations « fantômastiques », des parades 
de monstres, des spectacles itinérants, des 
animations volantes… Tout est pensé pour éviter 
les grands regroupements et respecter les 
gestes barrière ainsi que les mesures sanitaires. 
A la nuit tombée, vous n’échapperez pas au 
grand frisson. C’est l’éveil de bruits inconnus 
et tendrement effrayants. Des personnages 
étranges feront surface. Mais ne craignez rien, 
ils sont totalement inoffensifs ! Car au Parc 
Animalier de Sainte-Croix, toutes les équipes 
sont là pour animer, divertir et éduquer en toute 
convivialité. Pour respecter les gestes barrières, 
pensez à acheter vos billets en ligne et passez 
des moments effroyablement inoubliables.

RHODES
www.parcsaintecroix.com

TERRITOIRE DE SARREBOURG -  CHÂTEAU-SALINS

BÊTES ET SORCIÈRES 
AU MUSÉE DU PAYS 
DE SARREBOURG

LA TABLE DES GÉANTS
DABO

SENTIER BOTANIQUE  
DU BRUNNENTHAL 
PHALSBOURG

KIBOKI
TURQUESTEIN 
BLANCRUPT   

MUSÉE GEORGES  
DE LA TOUR 
VIC-SUR-SEILLE
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F R I S S O N S  S A N S  L I M I T E

Le Kiboki se métamorphose 
pour accueillir, le 31 octobre, 
la Magie d’halloween. 
Repas en famille, spectacle, 
animations familiales et voyage 
fantastique dans le domaine 
avec l’extraordinaire troupe 
Multifonc’son. Bal avec  
DJ HUGO TAVERNA.  
Sur réservation.
www.lekiboki.com

Du 17/10 au 01/11/2020  
Bêtes et Sorcières  
Le 21/10 
Les Experts de l’archéologie  
fêtent Halloween (escape game)  
Sur inscription - À partir de 8 ans
Dim. 25/10 et Sam. 31/10 à 15h 
Lecture de contes (sur inscription)
03 87 08 08 68
com.musee.sarrebourg@
wanadoo.fr
www.sarrebourg.fr

Un week-end dans la lumière !  
Ateliers de Lightpainting, 
réalisations de lampions, contes 
de lumières, conférences  
sur la lumière dans la peinture.  
Qui était Saint Martin ? 
Magnifique déambulation  
de lampions. 7 et 8 novembre  
de 14h à 19h.
www.passionmoselle.fr

Sentier circulaire de 4 km. 
Parcours facile agrémenté 
d’une trentaine de panneaux 
illustrés pour découvrir, non 
sans humour, les essences 
d’arbres de la forêt, sources, 
lavoirs, maison de l’Ermite 
Karl Baren…
www.sauvegardepatrimoine.
free.fr

C’est une curiosité naturelle 
créée par l’érosion, un rocher 
plat en forme de table, 
reposant sur deux piliers de 
3,50 m de long et de 1,80 m de 
haut. Cet endroit rappelle les 
dolmens en Bretagne.
www.paysdephalsbourg.com

LA FÊTE D'HALLOWEEN



DE L’AUTOMNE  
ET DU CHAMPIGNON
ABRESCHVILLER
11 OCTOBRE
Montez à bord du train pour  
la cueillette des champignons ! 
Départ à 8h30 afin de permettre 
aux voyageurs de s’arrêter dans 
la forêt à deux endroits au choix. 
Retour à 12h. Pierre LEONARD, 
mycologue, déterminera si la 
cueillette était bonne et partagera 
ses connaissances. Vente au détail 
de champignons des Vosges, 
restauration avec artisans locaux.
Sous le préau, vente au détail de 
champignons des Vosges, petite 
restauration, buvette et différents 
stands d'artisans locaux.
Train régulier à 15h.
www.train-abreschviller.fr

6E MARCHE  
DE L’ASSOCIATION SEVE
CENTRE BIEN-ÊTRE LANGATTE
11 OCTOBRE
Marche de 5 ou 8 km organisée par 
SEVE (Seins et Vie). Les bénéfices 
de cette journée  au profit d’études 
et actions réalisées dans la région 
pour mieux comprendre les risques 
de cancer du sein. Départs toute  
la journée de 7h30 à 16h.  
Tarif unique : 5€. Inscription 
obligatoire au 06 77 43 43 21 /  
06 83 42 97 97 avant le 11 octobre.

MUSÉE DU SEL
MARSAL
14 OCTOBRE
Visite nocturne de 20h à minuit, 
dans le cadre de la Nuit  
des Musée. 03 87 35 01 50

33E FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE MUSIQUE
SARREBOURG
16 ET 17 OCTOBRE À 20 H 
18 OCTOBRE À 17 H
3 concerts donnés par les 
"Traversées Baroques" (Vêpres 
solennelles pour la fin de la peste 
de Monteverdi&Cavalli), puis 
l'Orchestre National de Metz-
Lorraine (la 5e Symphonie de 
Beethoven) et enfin l'orchestre de 
"la Petite Symphonie" (2e Concerto 
pour piano de Beethoven).
www.rencontres-saint-ulrich.com

AGENDA

Samedi 31 octobre, montez à 
bord pour un voyage terrifiant 
en pleine obscurité. Tout au 
long du trajet, des fantômes, 
des zombies plus effrayants que 
jamais surgiront des recoins 
les plus sombres de la forêt… 
Grands frissons et cris d’angoisse 
assurés !

Laissez-vous surprendre et 
réserver votre soirée. Des 
animations spectaculaires, des 

feux d’artifice, des cracheurs de feu 
et des scénarios d’épouvante se 
dérouleront dès la gare de départ, 

pendant le trajet et au terminus 
du train forestier d’Abreschviller. 
A bord de cette maléfique et 
magnifique locomotive à vapeur 
de 1906, l’aventure sera des plus 
impressionnantes. Pour vous 
restaurer, des potions magiques et 
des grillades très particulières vous 
attendent. Début des festivités à partir 
de 16h30 et tout au long de la soirée. 
Départs de train à 17h30, 18h35, 
19h25, 20h15 et 21h05. Le tarif unique 
de 19 € par personne comprend le 
trajet en train, les animations au 
départ, sur le trajet et à l’arrivée, le 
maquillage des enfants et la soupe 
de potiron. Réservation obligatoire à 
partir du 1er octobre au 03 87 03 71 45. 
La manifestation aura lieu si les 
mesures sanitaires et gestes 
barrières le permettent. 

ABRESCHVILLER
www.train-abreschviller.fr

dans le Cœur Vert et partir  
à la chasse de créatures  
et sculptures diaboliques.  
Les diablotins déguisés seront 
aussi invités à suivre les aventures 
d’Orry & ses amis au cours 
d’une parade dans le domaine. 
Ils pourront ensuite se retrouver 
à la Kiks Halloween Disco pour 
chanter et danser sur les rythmes 
endiablés. Les amateurs de jeux 
d’eau apprécieront l’Halloween 
Pool Party dans l’Aqua Mundo. 
(Animations sous réserve  
de la situation sanitaire).

La nuit tombe, le brouillard 
s’installe et le vent qui souffle dans 
les branches fait virevolter quelques 
feuilles mortes… quand soudain :  
« Bouh ! Des bonbons ou une 
farce ! » Vous l’aurez compris, 
Center Parcs sort le grand jeu pour 
Halloween !

Côté animation, les enfants 
profiteront d’une ribambelle 
d’activités. Des ateliers à faire 

frémir leur permettront de sculpter 
et de décorer des citrouilles 
monstrueuses. A l’espace « Raconte-
moi une histoire », ils se laisseront 
envoûter par des contes murmurés 
et projetés en image. Une édition 
spéciale Halloween sera également 
organisée à l’atelier « Quand je serai 
grand » où tous les bambins pourront 
s’imaginer en vampire ou en sorcière. 
Pour se retrouver en famille, rien 
ne sera plus surprenant que de se 
donner rendez-vous pour une balade 

FÊTE DE LA BIÈRE
GONDREXANGE
17 OCTOBRE
A partir de 19 h au gymnase. 
Animation musicale avec le 
Groupe Déclic à partir de 20 h.  
5 sortes de bières pression et 
petite restauration sur place. 
Repas à 18€ : choucroute, 
fromage, salade, forêt noire  
+ entrée. Service à table.  
Entrée seule : 5€.
03 87 25 00 83

RANDONNÉE SOUPE AUX POIS
ABRESCHVILLER
8 NOVEMBRE
Randonnée organisée par le Club 
Vosgien Sarrebourg-Abreschviller. 
Départ à 9 h place des Passeurs  
à Abreschviller. Payant.
www.cvsarrebourgabresch.fr

VISITE GUIDÉE - LE CHÂTEAU 
D'AULNOIS SUR SEILLE
Construit au Moyen-âge,  
le château d'Aulnois n'a cessé  
d'être agrandi et modifié au fil  
des siècles par ses différentes 
familles propriétaires.  
Il est le témoin de plusieurs  
styles architecturaux, reflets  
des pensées et préoccupations 
des siècles passés. 
Adulte : 5€ 
Enfant (de 12 à 7 ans ) : 2.50€ 
Gratuit pour - 7ans
Horaire :15h30 -17h00
Conditions d' accueil Covid-19:  
Gel hydroalcoolique mis à 
disposition des participants.  
Port du masque obligatoire.
Renseignements et réservation 
obligatoire auprès des deux 
bureaux d'information touristique 
03 87 01 16 26 / 03 57 77 00 15 
pour par mail : contact@tourisme-
saulnois.com

EXPOSITION TECHNIQUES,  
VERRE ET CRÉATION
MEISENTHAL
JUSQU’AU 6 JANVIER 2021
A partir des collections du 
Musée du Verre et du cristal 
de Meisenthal, (fermé pour 
rénovation), est proposée au 
Musée du Pays de Sarrebourg 
une découverte des techniques 
du verre et des productions de 
manufactures lorraines dans 
des oeuvres Art Nouveau ou 
contemporaines.
03 87 08 08 68

S A R R E B O U R G  -  C H ÂT E A U - S A L I N S

VOS OFFICES DE TOURISME 
• www.tourisme-sarrebourg.fr
• www.paysdephalsbourg.com
• www.tourisme-saulnois.com

TRAIN DE L’HORREUR
À ABRESCHVILLER…
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CENTER PARCS
DIABOLIQUEMENT HALLOWEEN…



TERRITOIRE DE SARREGUEMINES / BITCHE

MOULIN D’ESCHVILLER
MISSION HALLOWEEN        

Arriverez-vous à vous échapper ?
Du dimanche 25 octobre  
au samedi 31 octobre 2020. 

En cette année un peu particulière, 
Halloween s’installe pour une semaine  
au moulin…  

C’est les vacances profitez-en !  
Il ne faudra pas paniquer ! Votre ultime 
mission se déroulera dans un vieux  
moulin rempli de mystères…  
Durant 1 h (en petits groupes de 6/8 
pers, sur inscription) l’équipe de Locks 
Adventure de Schweighouse vous propose 
un ESCAPE GAME grandeur nature dans 
le moulin puis la scierie. Vivez d’intenses 
émotions tout en résolvant les énigmes. 
Cette semaine débutera avec en plus 
des ESCAPE GAME : le dimanche 25 
octobre avec « Les contes pour frémir ! 
» de FRANCOIS NADLER à 15h et 16h30. 
Les plus petits (3-8 ans) ne seront pas 
oubliés avec des animations spécifiques 
le samedi 31 octobre dans l’après-midi. 
Venez déguisés et masqués, distribution 
de bonbons.

PARC ARCHEOLOGIQUE     
BLIESBRUCK-REINHEIM 

OSSUAIRE 
SCHORBACH

VISITE DES COLLECTIONS 
DU MUSEE DE LA FAÏENCE
SARREGUEMINES

AUTOUR DES CHATEAUX DE 
WALDECK ET FALKENSTEIN

Projection dimanche 11 
octobre du film "Astéroides, 
le Nouvel Eldorado" de 
Guillaume Lenel, sur 
l’exploitation minière 
des astéroïdes en passe 
de devenir une réalité. 
Présence du réalisateur.
www.mosellepassion.fr

L'ÉVACUATION DES
MOSELLANS DE 1939-1940
SARREGUEMINES

L’exposition retrace cette 
histoire particulière souvent 
méconnue du grand public.  
En partenariat avec 
l’association Confluences  
et les archives municipales  
de Sarreguemines. Dans le 
cadre de La Moselle Déracinée  
avec le soutien financier  
du Département de la Moselle. 
Jusqu'au 24/10.
www.mediatheque-agglo-
sarreguemines.fr/

L’ossuaire de Schorbach 
est l'un des vestiges 
d'architecture médiévale 
les plus intéressants de la 
région. Rempli de plus de 
100 m3 d’ossements et de 
centaines de crânes, il est 
l'un des premiers édifices 
du Pays de Bitche à avoir 
été déclaré Monument 
Historique en 1889.
03 87 96 06 75

Pour en savoir plus sur 
la petite et la grande 
histoire des collections ... 
Venez découvrir l'histoire 
de la manufacture, son 
évolution et la diversité de 
la production à travers des 
collections de céramiques 
riches et variées...
Visites guidées gratuites 
les 1/11 et 6/12.
www.sarreguemines-
museum.eu

13 km de balade douce. 
Une belle randonnée 
forestière pour découvrir 
les richesses naturelles 
et historiques autour des 
étangs de Hanau et de 
Lieschbach, en passant par 
le hameau de Waldeck.
www.tourisme-
paysdebitche.fr

Escape Game à partir de 8 ans 
Tarif unique 5€
Le tout uniquement sur réservation 
au 03 87 96 76 40 

Petite restauration proposée par le 
restaurateur du site sur réservation.

VOLMUNSTER
www.moulindeschviller.fr

F R I S S O N S  S A N S  L I M I T E
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GRANDS PETITS RÊVEURS
SARREGUEMINES
TOUS LES MERCREDIS  
SAUF 11 NOVEMBRE
A la médiathèque, des histoires, 
encore des histoires ! Des drôles,  
des gourmandes, des câlines,  
celles qui font peur, mais aussi  
celles pour rêver et s’évader. 
www.mediatheque-agglo-
sarreguemines.fr

OUVERTURE DE L'ESPACE 
MÉMOIRE WW2
BITCHE
11 OCTOBRE ET  8 NOVEMBRE 
14H-18H
Découvrir l'histoire des combats 
pour la Libération du Pays de Bitche 
durant l'Hiver 1944 - 45 au travers 
d'une exposition de reliques, matériel, 
photos, documents d'époque  
et exclusivement sortis de granges  
ou greniers des alentours.
06 02 31 41 11

VISITE GUIDÉE : 
DÉCOUVERTE DE WELFERDING
SARREGUEMINES
17 OCTOBRE À 14H30
Madame Arlette Kremer, guide 
passionnée de l’Office de Tourisme 
Sarreguemines Confluences,  
a élaboré une visite qui vous  
emmènera dans cet ancien village, 
aujourd’hui charmant quartier  
de la Ville de Sarreguemines.
www.sarreguemines-tourisme.
com/fr
SOIRÉE HALLOWEEN     
GOETZENBRUCK
31 OCTOBRE
Association parents d’élèves

BALADE SENSORIELLE 
STURZELBRONN
31 OCTOBRE À 14H30
Nous avons cinq sens mais c'est 
surtout la vue que nous utilisons au 
quotidien. Profitez de cet après-midi 
ludique pour éveiller vos autres sens 
et découvrir la nature avec votre 
odorat, votre ouïe, votre toucher  
et votre goût.
www.lespiverts.org

AGENDA

Les Petites Passerelles  
de l’association Caranusca  
font escale à la médiathèque 
communautaire de  
Sarreguemines et accueillent  
du 17 au 21 octobre,  
une rivière d’animations  
littéraires et artistiques.  
Le temps pour les enfants  
de voguer sur la vague  
de la créativité.

PEACE AND LOBE 
RACHID WALLACE 
ET THE FATPACK
MEISENTHAL
5 NOVEMBRE 
Pour les scolaires.
Les 5 artistes réussissent à 
retracer l'histoire des musiques 
actuelles tout en évoquant les 
grands événements historiques, 
l'évolution des technologies, 
l'acoustique, l'amplification,  
la physiologie de l'oreille et tout ça 
en faisant rire la salle aux éclats.
www.halle-verriere.fr

JOURNÉE MÉMOIRE  
DES MORTS POUR LA FRANCE
BITCHE
11 NOVEMBRE DE 14H A 18H
Découvrir l'histoire des combats 
pour la Libération du Pays de 
Bitche durant l'Hiver 1944 - 45 
au travers d'une exposition 
de reliques, matériel, photos, 
documents d'époque et 
exclusivement sortis de granges  
ou greniers des alentours.  
A l'Espace Mémoire.

LA NUIT DES MUSÉES 
MUSÉE DE LA FAÏENCE
SARREGUEMINES
14 NOVEMBRE DE 18H À MINUIT
Les visiteurs pourront se balader 
dans la nouvelle exposition 
"Faïence Power : les 70's à 
Sarreguemines" et ainsi découvrir 
l'histoire de la manufacture à 
cette période charnière, installés 
confortablement dans un canapé 
en feuilletant les catalogues de 
l'époque ...
www.sarreguemines-museum.
eu

S A R R E G U E M I N E S  /  B I T C H E

VOS OFFICES DE TOURISME 
• www.tourisme-paysdebitche.fr  

• www.sarreguemines-tourisme.com

7

LES PETITES PASSERELLES 
FÉERIQUE ESCALE LITTÉRAIRE 

L’AMEM en partenariat avec 
Moselle Attractivité et la ville  
de Sarreguemines organise  
son Marché Paysan sur les  
bords de la Sarre le dimanche  
8 octobre de 10h à 18h. 

Sur l’esplanade du casino, plus 
de 40 producteurs et artisans 
sauront vous séduire à travers 

une impressionnante diversité de 
produits et de saveurs locales. 
Venez flâner entre apiculteur, 
fromager, maraîcher, vigneron, 
brasseur, musiciens ou encore  
les animaux de la ferme.  
La restauration paysanne est 

assurée par les producteurs toute la 
journée. Comme chaque année, le 
Club Nautique « l’Eau Reine » vous 
proposera des balades en bateau. 
De nombreuses animations sont au 
programme (conduite de troupeau 
d’oies, ambiance musicale, jeux de 
société, association de pêche… ) 
ainsi que des nouveautés pour cette 
10eédition !  Un événement soutenu 
par le Département de la Moselle. 
Des informations complètes et 
détaillées seront publiées très 
prochainement sur le site internet 

 www.amem57.fr

MARCHÉ PAYSAN DE L'AMEM 
À SARREGUEMINES 

Samedi 17 octobre à 10 h 30, place  
à un atelier de typographie.  
Sur une planche fabriquée sur 

mesure, les petits artistes dès 8 ans 
seront invités à manipuler encres  
et caractères en plomb pour jouer 
avec la langue. Mots combinés  
et malaxés permettront d’imprimer 
leurs propres affiches ! Mardi 20 
octobre à 16 h, les enfants  
sont invités à une lecture musicale  
et dessinée inspirée par la rivière  
et le jardin du moulin de la Blies. 
Mercredi 21 octobre, les parents  
et leurs tout-petits pourront participer 
à un spectacle musical sur le thème 
« Chansons d’amour pour ton bébé », 
inspiré des nursery rhymes de Woody 
Guthrie. Sur inscription.

SARREGUEMINES
www.mediatheque-agglo-
sarreguemines.fr



WALYGATOR PARC

POKEYLAND
FEY

MAISON ROBERT SCHUMAN
SCY CHAZELLES

CUEILLETTE
PELTRE

JARDINS FRUITIERS
LAQUENEXY

VISITES GUIDÉES    
METZ

Activités familiales pour les 
petits et les grands : Paintball 
enfants, balades en mini-
jeep, ballades en poney, 
segway, quads électriques 
enfants, pédalos, mini golf, 
accrobranche, escalade,  
air jump tremplins et le 31 
octobre journée Halloween.
www.pokeyland.com

Cette année pour Halloween, 
Dame Nature veut être un 
monstre ! Un atelier ludique 
et créatif attend les 6-12 
ans pour revisiter quelques 
personnages effrayants du 
folklore européen. Mercredi 
21 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 
sur réservation.
maison-robert-schuman 
@moselle.fr

C’est le moment ou 
jamais de cueillir de belles 
coloquintes pour décorer sa 
maison et de repartir avec 
une brouette de citrouilles ! 
La Cueillette de Peltre vous 
ouvre grand son jardin.
www.cueillettedepeltre.fr

Du 17 octobre au 1er novembre, 
« La sorcière et les citrouilles 
magiques » accueillent petits  
et grands lors d’ateliers ludiques. 
Aidez la sorcière Mira Belle, 
chassez les fantômes, créez  
une chauve s’houx’ris, donnez vie 
à un monstro’plante…  
Sur réservation.  
www.jardinsfruitiers 
delaquenexy.com

Frissons garantis en octobre 
à Metz ! Suivez la visite 
‘Crimes & Châtiments’ 
élaborée à partir de faits 
divers originaux de l'histoire 
de la République messine  
et de sa justice expéditive  
et spectaculaire.  
Les 23 et 30 octobre. 
Réservation obligatoire.   
www.inspire-metz.com »

Zombies, loups garous,  
vampires et autres monstruosités 
envahiront le parc pour fêter 
Halloween avec épouvante.  
Rendez-vous les 17 et 18 octobre,  
du 21 au 25 octobre  
et du 28 octobre au 1er novembre  
de 10 h 30 à 17 h 30,  
le 24 de 11 h à 20 h30  
et le 31 de 11 h à 22 h.  
Heures d’angoisses assurées !

Prenez garde, dans tout le parc, c’est 
le grand frisson. Dans les rues, des 
personnages étranges et des décors 

impressionnants vous feront vivre des 
moments inédits. 15 tonnes de citrouilles, 
des bottes de foin, des fleurs et des 
tournesols donneront le ton des couleurs 
frissonnantes d’Halloween. Au détour  
de vos déambulations, faites une visite à 
la Maison Hantée. Elle sera marquée par 
d’inquiétantes rencontres. Vous y ferez des 
découvertes macabres, juste avant de la 

voir s’embraser le 24 octobre. Plus loin, 
l’expérience anormale Terreur dans  
la Ville (avec supplément) vous 
emmènera au comble de l’horreur.  
Le 31, soir fatidique, un spectaculaire  
feu d’artifice illuminera le ciel.  

Ça va être mortel !!! Bien entendu,  
des animations époustouflantes seront 
prévues pour les plus jeunes.  
Promis, ils vont retenir leur souffle !

MAIZIÈRES-LES-METZ
www.walygatorparc.com

F R I S S O N S  S A N S  L I M I T E
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AGENDA
M E T Z - O R N E

Samedi 31 octobre - 20h30  
Grande soirée Halloween*
Dimanche 1er novembre - 15h
Mardi 3 novembre - 20h
Mercredi 4 novembre - 20h
Jeudi 5 novembre 2020 - 20h

* Grande soirée Halloween :
-  à partir de 18h30, animation  

sur la place de la Comédie
-  après le spectacle, poursuite  

de la soirée dans les restaurants  
et les bars de la ville

-  le public est invité à venir  
au spectacle déguisé

L’Opéra-Théâtre de Metz Métropole 
présente une toute nouvelle 
production de Frankenstein Junior, 
comédie musicale délirante de Mel 
Brooks, inspirée de l’un de ses films 
les plus célèbres. 

Le jeune professeur d’anatomie 
Frederick Frankenstein, apprenant 
le décès de son arrière-grand-père, 

illustre créateur de monstre dont il est 
peu fier, se rend en Transylvanie pour 
récupérer son patrimoine. À son tour, 
il décide finalement de créer un être 
vivant à partir d’un cadavre. Mais son 
serviteur Igor, chargé de trouver le 
cerveau d’un génie, lui rapporte en fait 
celui d’un anormal…
Réservations: Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole - 03 87 15 60 60 
opera.metzmetropole.fr 

METZ
www.inspire-metz.com

VOS OFFICES DE TOURISME 
• www.amneville.com

• www.tourisme-metz.com

FÊTE DES JARDINS  
ET DES SAVEURS
LAQUENEXY
DU 9 AU 11 OCTOBRE
Les Jardins Fruitiers se parent 
de leurs plus beaux atours pour 
célébrer la récolte de pommes : 
exposition, artisanat, plantes, 
animations… il y en a pour tous les 
goûts ! Restauration sur place.
www.jardinsfruitiersdelaquenexy.
com

MARATHON METZ MIRABELLE
METZ
18 OCTOBRE
L’un de plus beaux marathon de 
France. Son parcours roulant 
permettra à chacun de réaliser 
un temps de référence : course 
classante et qualificative dans une 
ambiance festive et conviviale.
www.marathon-metz.fr

URBEX - FORT WAGNER
VERNY
25 OCTOBRE DE 9H À 18H
Pour découvrir les parties du fort 
non visitable : caserne Lamencé 
avec ses fresques, sa cuisine et ses 
réservoirs métalliques, fosse à pieux, 
parapet d’Avigy, usine électrique, 
observatoires et batterie pour 
obusiers de 15. A partir de 10 ans.
www.le-fort-wagner.com

CONCERT
AMNÉVILLE
MAGIC PARK 
31 OCTOBRE 20H 
sur réservation
03 87 58 80 62

SOIRÉE HALLOWEEN
PADDOCK 
31 OCTOBRE
avec concert, concours de 
déguisement et animations dédiées
http://www.lepaddockamneville.
com/

FRANCE AVENTURES
AMNÉVILLE
SAMEDI 31 OCTOBRE DE 13 H À 
18 H
Le parc revêt ses couleurs 
d’Halloween et devient TER-
RI-FIANT ! Venez déguisés 
pour profiter de 20% de remise 
et découvrez de nombreuses 
surprises. Nocturne vendredi  
30 octobre dès 20 h.
www.france-aventures.com/
amneville-parc-multi-activites

WEEK-END « HÉROÏQUES »
LE LIVRE À METZ
7 ET 8 NOVEMBRE
Organisé par l’équipe du Livre à 
Metz. Un week-end de partage et 
rencontres littéraires à l'Arsenal, 
dans bibliothèques et médiathèques 
de Metz, à l›université, dans vos 
librairies, au centre pénitentiaire ou 
encore dans trois des bibliothèques 
de la Moselle, autour des héroïnes 
et des héros, des engagements et 
situations extraordinaires.
www.lelivreametz.com

BALADE NATURE  
MONT-SAINT-QUENTIN
SCY-CHAZELLES
8 NOVEMBRE
6 DÉCEMBRE
Parcours pédestre « A l’écho  
des sabots » pour découvrir  
la biodiversité de la forêt et des 
pelouses calcaires, en compagnie 
d›ânes bâtés avec le matériel 
d›observation nécessaire  
à de nombreuses explorations  
ludico-naturalistes.
www.cpncoquelicots.org

1940 LA FIN D’UNE ÉPOQUE 
LORRY MARDIGNY
DU 10 AU 15 NOVEMBRE 
A l’occasion du 80e anniversaire 
de l’expulsion des deux villages de 
Lorry et Mardigny en novembre 
1940, la Commission Patrimoine 
organise une semaine de partage 
et de mémoire. Expositions « 1920-
1940 »,  « Vie à Lorry-Mardigny dans 
l’entre-deux-guerres », « Drôle de 
guerre », « Annexion », « Expulsion », 
« Reconstruction », témoignages… 
Salle des fêtes.
06 71 09 37 78

LE CIEL COMME ATELIER –  
YVES KLEIN
CENTRE POMPIDOU METZ
JUSQU’AU 1ER FÉVRIER 2021
Exposition consacrée à Yves Klein 
(1928-1962), figure majeure  
de la scène artistique française  
et européenne d’après-guerre.  
« Le ciel comme atelier » dévoile 
les affinités esthétiques qu’il 
développa, au-delà de la mouvance 
des Nouveaux Réalistes, avec une 
constellation d’artistes, de Gutai  
au Japon aux spatialistes en Italie, de 
ZERO en Allemagne au groupe Nul 
aux Pays-Bas. « Peintre de l’espace », 
Yves Klein projeta avec eux l’art dans 
une nouvelle odyssée.
www.centrepompidou-metz.fr

FRANKENSTEIN JUNIOR

9

Comédie musicale de Mel Brooks
Livret de Mel Brooks et Thomas Meehan
Version française de Stéphane Laporte 
Nouvelle production 
de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole 

En déambulant dans la ville sur 
un rythme endiablé, partez à la 
rencontre de monstres fabuleux, 
sorcières et autres chimères.

Venez en famille, petits et grands, 
pour partager légendes et histoires 
fantastiques. Le 31 octobre. 

Réservation obligatoire.  
www.inspire-metz.com »

LA VISITE
MONSTRES, 
GARGOUILLES 
& COMPAGNIE



MÊME PAS PEUR
AU CHÂTEAU DE MALBROUCK !

Du 30 octobre au 1er novembre, les esprits envahissent 
le Château de Malbrouck ! Dans le cadre du festival 
"Bêtes et Sorcières", de nombreuses animations vous 
attendent pour vous faire frissonner de peur… et de 
plaisir !

Le cimetière hante à nouveau la cour du château avec des tombes  
à vous faire pâlir d’angoisse. Partout, d’effroyables échassiers  
et d’indescriptibles zombies, des hideuses sorcières, des araignées 

géantes et une mystérieuse Dame Blanche viendront hanter  
le cimetière, trois jours durant. Des visites lugubres et insolites  
vous feront trembler d’émotion. Dans le même temps, la Maison  
des Clowns Hantée glacera le sang  des petits et grands.  
Vendredi, Etienne Sibille se prêtera au jeu d’un conte musical  
pour ravir les plus jeunes. Samedi et dimanche, l’animation 
démoniaque du château prendra une nouvelle dimension avec  
un impressionnant spectacle de feu et de déambulation sur échasses 
initié par la compagnie Vaporium. Du 30 octobre au 1er novembre,  
les diablotins pourront également tester leur dextérité autour  
de jeux forains et vivre des émotions particulières dans un manège…  
bien singulier. Même pas peur !

MANDEREN
www.chateau-malbrouck.com

TERRITOIRE DE THIONVILLE

CITROUILLES MAGIQUES
MONTENACH

U4-JARDIN DES TRACES
UCKANGE

CHÂTEAU DE LA GRANGE
MANOM

CONTES DU BOIS PERDU
CATTENOM

CHASSE AUX FANTÔMES
THIONVILLE

La Maison de la Nature 
se met aux couleurs 
d'Halloween. Dans son 
atelier de décoration de 
citrouilles, transformez 
ce drôle de légume en 
monstre terrifiant ! Le 28 
octobre de 14 h à 17 h, sur 
réservation.
www.maisondelanature.eu

Les 17, 24 et 31 octobre  
à 20 h 30, la Compagnie  
des Ô vous invite à une visite 
terrifiante à la poursuite  
du peintre Moser, auteur 
d'une fresque étrange jetée 
sur les casiers des ouvriers. 
Mais qui est Moser ?
www.hf-u4.com/fr

Les 30 et 31 octobre de 17 h  
à 19 h, la Comtesse Valériane 
accueille la sorcière Suzanne 
afin d'y exercer quelques 
rituels magiques, avec l'aide 
de jeunes apprentis sorciers 
pour la confection  
d'une potion magique…  
Sur réservation.  
www.chateaudelagrange.com

Cette nuit, celle du Samain, 
laissez-vous emmener sur  
les sentiers par la Branchue  
et sa fée musicienne  
au coeur de la Grande Nuit.  
Jeudi 29 octobre à 18 h  
à l’Espace Culturel Victor Hugo, 
sur réservation.
www.ecvhcattenom.com

Le Musée Archéologique du 
Pays Thionvillois de la Tour 
aux Puces est envahi par le 
fantôme d'une princesse !
Le 28 octobre de 14h à 18h, 
elle hantera les moindres 
recoins des lieux.
À vous de la chasser !
Sur réservation. 
www.thionvilletourisme.fr

F R I S S O N S  S A N S  L I M I T E
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ESCAPE GAME
SIERCK-LES-BAINS
TOUS LES JOURS D’OCTOBRE
Escape game "La chambre secrète 
du Roi" au château des Ducs  
de Lorraine. Pour tout public,  
de 3 à 6 participants : famille, amis, 
collègues… Version kids à partir  
de 7 ans. Sur réservation.
www.missionhomescape.com/ 
la-chambre-du-roi

MARCHÉ DE LA POMME
APACH
11 OCTOBRE DE 8 H À 18 H
Fête de la pomme avec dégustation 
de jus de pomme, de pommes, 
de tartes aux pommes, ainsi que 
de savoureux produits du terroir. 
Nombreuses animations.

CONCERT ROCK
NILVANGE
17 OCTOBRE À 17 H
Du rock pour têtes blondes et 
parents chevelus avec Pick'O Rama 
en concert Au Gueulard Plus.
www.legueulardplus.fr

AU FIL DES ARAIGNÉES
ILLANGE
17 ET 18 OCTOBRE
Exposition à la Chapelle Saint-
Roch. Les araignées ou aranéides 
ne sont pas des monstres poilus 
mais des animaux surprenants. 
Prédateurs hors du commun,  
elles ont la capacité de nettoyer 
jardins et maisons des insectes  
et indésirables. Ne les tuez pas ! 
www.mairie-illange.fr

FÊTE DU PRESSOIR
RUSTROFF
18 OCTOBRE DE 10 H À 18 H
Jus de pommes, distillation, 
marché du terroir, artisans 
locaux, animations pour enfants, 
exposition de vieux tracteurs, tonte 
de moutons… Restauration à midi 
servi en salle avec buvette.  
Fête organisée par le Syndicat  
des Arboriculteurs.

NUIT AU CHÂTEAU DE PREISCH
BASSE-RENTGEN
24 OCTOBRE  DE 18 H A 23 H 
Le Château de Preisch est avant 
tout un lieu de mémoire. 
Son et lumière du jeune artiste 
Tazar, pour la première édition  
des « Nuits des châteaux ».  
Trois ambiances pour faire revivre 
le grenier, l’escalier à vis du 17e 

Halloween s’invite au château 
de Preisch pour une deuxième 
édition ! Cette année, un mariage 
le jour d’Halloween a mal tourné. 
Les invités se sont entretués et le 
fantôme de la mariée erre sur les 
lieux à la recherche de son mari. 
Oserez-vous vous trouver sur son 
chemin ?

Découvrez la tour hantée du château 
et partez à la chasse au meurtrier 
dans le parc pour découvrir 

pourquoi les invités ont été pris  
de folie ! Tous les déguisements  
sont les bienvenus pour petits et 
grands.Pour les enfants de 5 à 10 ans, 
une chasse aux bonbons  
avec les personnages du film 
d’animation Hôtel Transylvanie  
est conseillée. Une surprise  
les attend à la fin de leur épopée !
Conditions : sur réservation,  
port du masque obligatoire.

Château de Preisch
57570 BASSE-RENTGEN
Renseignements et réservation : 
contact@chateaudepreisch.com 
+33(0)3 82 83 44 71
Pour les enfants à partir de 5 ans, 
adolescents et adultes  
14€ par adulte, 12€ par enfant
Dimanche 25 octobre de 13h à 19h.

ESCAPE GAME 
À RODEMACK 

Menez l’enquête et rassemblez  
les bons ingrédients, qui sait ?  
Vous trouverez peut-être  

la potion qui sauvera le village !  
Organisé par la Communauté de 
Communes de Cattenom et Environs, 
en partenariat avec Guild Of Gamers 

de Terville, ce jeu gratuit offre  
un parcours libre en extérieur. 
Les petits et grands fantômes, 
les personnages diaboliques, les 
gentils monstres… tous sont invités 
à participer en respectant les gestes 
barrières et les mesures sanitaires 
mises en place. Le départ se fait  
à l’Office de Tourisme de Cattenom  
et Environs, place des Baillis, 
jusqu’au 30 octobre entre 9 h  
et 12 h 30 et entre 13 h 30 et 16 h.  
Les énigmes sont à découvrir  
à partir de 12 ans et les enfants 
restent bien entendu les bienvenus. 
Un parcours simplifié a été étudié 
pour les personnes à mobilité 
réduite. Il est disponible à l’Office  
de Tourisme.

RODEMACK
www.tourisme-ccce.fr

siècle et la chapelle. Soupes, vin 
chaud, tartes et jus de fruits.
www.chateaudepreisch.com

MAQUILLAGE D’HALLOWEEN
THIONVILLE
31 OCTOBRE
La Cour des Capucins accueille 
gratuitement les enfants  
dans son atelier de maquillage 
spécial Halloween.
www.lacourdescapucins.com

RALLYE D’HALLOWEEN
THIONVILLE
31 OCTOBRE 15 H
Baguettes magiques, chapeaux 
pointus, et fourches de diables 
seront de mise lors de la 
découverte de Thionville proposée 
par Pays Thionvillois Tourisme.  
En partenariat avec Thionville Côté 
Commerce et pour l’occasion, 
les enfants iront demander un 
bonbon ou jeter un sort aux 
commerçants ! Ils arpenteront les 
rues pendant une heure trente en 
suivant un parcours dans le centre 
historique et découvriront les plus 
effrayantes légendes de la ville. 
Un excellent moyen d’apprendre 
en s’amusant. Venez déguisés. 
Sur réservation.
tourisme@thionville.net

EXPOSITION
ILLANGE
DU 7 AU 15 NOVEMBRE
« La propagande par l’image 
de l’enfant pendant la Première 
Guerre Mondiale ». A travers 
les cartes postales, les moyens 
des propagandes françaises, 
allemandes, utilisant les images 
de l'enfant et de la femme. 
Chapelle Saint-Roch.
www.mairie-illange.fr

AGENDA
T H I O N V I L L E

VOS OFFICES DE TOURISME : 
 • www.thionvilletourisme.fr

 • www.otsierck.com
• www.tourisme-ccce.fr
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TERRITOIRE DE FORBACH - SAINT-AVOLD

Le château du Schlossberg vous 
accueille pour un dîner insolite  
dans la salle des chevaliers.
Gustave Adt vous souhaitera  
la bienvenue devant son ancienne 
ferme du Burghof, puis vous  
contera comment il a mis à jour  
les ruines de l’ancien château. 

Ensuite l’ancien propriétaire de la colline 
vous guidera jusqu’à la tour Saarek à 
la lueur des flambeaux. Ne soyez pas 

surpris si vous croisez en chemin quelques 
personnages fantastiques. Une fois arrivés 
en haut de la colline, votre hôte vous laissera 
en compagnie d’étranges créatures pour 
un dîner gastronomique dans un décor très 
particulier… 
Vos papilles ne seront pas en reste car le 
chef diabolique vous a concocté un menu 
frissonnant autour de la citrouille et autres 
cucurbitacées.

ATELIERS DE  
COMPOSITION FLORALE
FORBACH

LA CARRIERE DU BARROIS 
EN GYROPODE
FREYMING MERLEBACH

ATELIER CRÉATIF BY DSAB
FORBACH

DÉCOUVERTE DU JARDIN BIO  
DE L’ARC EN SOL 
CAPPEL

VÉL’ANIMAUX, DU PAYS 
DE FORBACH AU PAYS  
DE FREYMING-MERLEBACH

Dates : jeudi 22, vendredi 23  
et samedi 24 octobre à 19h.  
Prix : 75€/pers  
(boissons comprises).  
Inscription à l’Office de tourisme.

FORBACH
www.paysdeforbach.com

Le 30/10 à 18h30
Suivez les judicieux conseils  
de Sharon et découvrez  
ses petits secrets pour créer 
un chemin de table automnal 
personnalisé. Elle vous 
assistera dans la réalisation 
de votre oeuvre. A la boutique 
Bouti’Fleurs. 30 €.  
Sur réservation.
boutique.paysdeforbach.com 

Profitez du spectacle magnifique 
qu'offre la Carrière Barrois, 
découvrez un mode de transport 
atypique : le gyropode. Pour tous 
dès 12 ans, avec la complicité de 
notre accompagnateur, Val'Eric 
Aventure. Samedi 24 octobre 
à 17h et mercredi 28 octobre à 
16h. Tarif 30€. Sur inscription.
www.tourisme-pays-de-
freyming-merlebach.fr

Mercredi 21 octobre à 14h30
Avec Jacques Hay, 
maraîcher bio. 
Découvrez sa petite ferme 
d’exploitation maraîchère, 
avicole et apicole, peu 
mécanisée, où ne sont 
produits que des fruits et 
légumes de saison. Gratuit 
sur inscription.
03 87 90 53 53

Balade à vélo le long des 
voies vertes sur les traces 
des mineurs pour aller à la 
rencontre des chèvres, daims 
et sangliers près du parc de 
karlsbrunn. Vue imprenable 
sur la carrière Barrois, 
énigmes de la balade ludique 
Randoland. Sur réservation.
03 87 85 02 43
ou 03 87 90 53 53

Les 28 octobre à 14 h  
et 31 octobre à 9h30,  
les petits amateurs d’art  
sont invités à réaliser, et 
garder précieusement, 
une œuvre sur bois avec 
l’atelier DSAB, sur le thème 
d’Halloween. Dès 4 ans. 18 €.
boutique.paysdeforbach.
com

CHÂTEAU DU SCHLOSSBERG
DÎNER FRISSONNANT 

F R I S S O N S  S A N S  L I M I T E
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CINÉ CARRIÈRE
PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
22 OCTOBRE A 9 H 30 
Balade ludique pour toute la famille, 
spécialement adaptée aux enfants, 
pour être incollable sur la vie  
de la mare, les secrets du grès,  
les oiseaux qui peuplent les falaises, 
les traces d’animaux…  
Balade avec place de cinéma.
www.tourismepaysdefreyming-
merlebach.fr

FESTIVAL MÉTAL  
« TRASH TA SCHTROSS »
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD
24 OCTOBRE A 19 H 30
Festival métal organisé par 
l'association Nie Genug Club. 
Présence des groupes Iron Bastards, 
Bombtracks, Iron Killers et 
Steelworks. Buvette et restauration 
sur place. Salle Saint-Martin.
2€, gratuit pour les -18 ans
www.facebook.com/Niegenugclub

5E SALON VITALITÉ ET BIEN-ÊTRE
SAINT-AVOLD
24 ET 25 OCTOBRE
Découvrirez un panorama complet 
des nouvelles méthodes de santé au 
naturel et des médecines douces… 
Salle Agora ; Entrée adulte 2 €
www.salonsbienetre.fr

SORTIE EN GYROPODE
STADE DE SPICHEREN
24 OCTOBRE À 17 H 
28 OCTOBRE À 16 H 
Profitez du paysage magnifique 
de la Carrière Barrois avec un 
accompagnateur Val’Eric Aventure. 
Dès 12 ans. 30 €.
03 87 90 53 53

VISITE CINÉMA LE PARIS
FORBACH
24/10 À 11H - GRATUIT
Découvrez l'envers du décor les 
secrets d'une salle de projection 
dans ce haut lieu dédié tout entier  
au 7e Art... Sur inscription. Gratuit
boutique.paysdeforbach.com

DÉCOUVERTES
PAYS DE FORBACH
Sur le site de l’Office de Tourisme du 
pays de Forbach, sorties, ateliers et 
visites à découvrir au fil des saisons. 
www.paysdeforbach.com

Visite de l’atelier Art in Vitraux : 
M. Thinès, artisan d’art, vous fera 
découvrir sa passion du vitrail. 
Mercredi 28 octobre à 15h.  

AGENDA

En parcourant les couloirs,  
on imagine le quotidien dans  
cet ouvrage datant de 1936.  

Il est doté entre autre d'une usine 
électrique, d'une cuisine,  
d'un puits alimenté en eau potable  
et d'une infirmerie. Il est constitué 
de trois blocs reliés par  
des galeries avec cloches  
de guet et tourelles à éclipse. 
Info : température 11° 
et 480 marches.
Une visite pour toute la famille,  
à découvrir ou à redécouvrir !
31 octobre et 1er novembre  
Escape Game d'Halloween 

www.lebambesch.com

Il fait froid et sombre dans  
la demeure de ces hommes,  
à plus de 20 mètres sous terre.  
Un équipage de 104 soldats vivait 
dans ce fort de la ligne Maginot. 

2,40€/pers. Adultes et enfants +12 
ans. Inscription obligatoire à l’OT.

Chèvrerie de l’Est (qualité MOSL) :  
Visite avec dégustation.  
Mardi 20 octobre à 9h00. Adultes : 
9,30 € - enfants 3 à 12 ans : 7,10 €. 
Inscription obligatoire à l’OT.

Ferme bio La Colline des Pies : 
visite d’une exploitation convertie  
au bio. Vente de produits fermiers 
sur place. Vendredi 23 octobre  
et jeudi 29 octobre à 15h.  
Gratuit. Inscription obligatoire à l’OT.

Centre de méthanisation  
des biodéchets Méthavalor : 
découvrez la valoriation des déchets 
pour les transformer en biogaz. 
Jeudi 15 octobre à 14h30.  
Gratuit. Adultes uniquement.  
Inscription obligatoire à l’OT.

Studios de TV8 : découvrez l’envers 
du décor ! Comment sont réalisés 
émissions et reportages ?  
Jeudi 22 octobre à 14h.  
Gratuit. Inscription obligatoire à l’OT.

Ateliers de pâtisserie à la 
Pâtisserie Christophe à Forbach 
Inscriptions directement  
à la pâtisserie
Mercredi 7 octobre à 14h :  
cours enfant/parent : tartes maisons 
(enfants à partir de 8 ans)  
Durée : 2h - Tarif : 60 €/pers
Mercredi 14 octobre à 18h :  
petits entremets finger food  
Durée : 3h - Tarif : 85 €/pers
Mercredi 21 octobre à 18h :  
les pâtes levées  
Durée : 3h- Tarif : 85 €/pers
Mercredi 28 octobre à 18h :  
mes pizzas originales -  
Durée : 3h - Tarif : 85 €/pers

PARCOURS HALLOWEEN 
VARSBERG
SAMEDI 31 OCTOBRE  
DE 17H40 À 21H40
Prévoir une lampe de poche. 
Pour les enfants jusqu'à 12 ans : 
récompense à l'arrivée.  
Tarif : 8€ par personne. 
Sur place, restauration et boissons. 
Réservation sur  
www.amicaledevarsberg.fr 

TERRITOIRE DE FORBACH - SAINT-AVOLD

VOS OFFICES DE TOURISME 
• www.paysdeforbach.com

• www.tourisme-saint-avold.fr
• www.tourismepaysdefreyming-merlebach.fr
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LE BAMBESCH
BAMBIDESTROFF

FREYMING MERLEBACH
BRRR…

Horribles dehors et tendres
dedans : contes de monstres et
de sorcières par Mourad FRIK
Spectacle pour enfants
Mercredi 21 octobre à 15h
Salle Vouters
Dans les histoires, les monstres sont
cruels et les sorcières méchantes.  
Ils sont toujours prêts à sortir de la 
nuit pour dévorer ou jeter des mauvais 
sorts. Il arrive aussi que ces terribles 
personnages 
cachent des  
choses qui ne leur 
ressemblent pas.  
Car parfois,  
au détour d’une 
rencontre, d’un mot 
juste ou d’un brin 
de générosité, les 
regards des uns et des autres s 
e transforment.
2€ /personne (dès 5 ans).
Inscription au 03 87 00 23 48 ou
lamediatheque.fm@gmail.com"

Soirée halloween :
Vendredi 30 octobre dès 18h
Salle Vouters
Découvrez l'ancien site minier
de Vouters et ses décors à glacer
le sang, le long d'une balade 
horrifique peuplée de comédiens,  
de mauvaises rencontres,d'horribles 
suprises et surtout, d'histoires 
frissonnantes... Au bout d'une 
heure vous entrerez ensuite dans 

le parcours de 
l'horreur, dont 
il vous faudra 
trouver l'issue,  
à moins qu'elle 
ne vous soit 
fatale...  
Petite 
restauration et 

buvette sur place. Prévoir de bonnes 
chaussures et des vêtements chauds.
5€ /personne (dès 12 ans)
Inscription au 03 87 00 23 48 ou
lamediatheque.fm@gmail.com
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 Vélouté de Potimarron,  
courge butterfly à la crème épaisse d’Elvange 

 

Duo de Terrines Maison,  
Choux Coleslaw au piment d’Espelette,  

Gelée rouge 
Bettrave effilochée relevée au laurier 

 
 

Coquelet en crapaudine grillée sur sa peau relevé aux épices douces,  
Sauce diable, 

Frites de Polenta,  
Poêlée de Champignons des sous-bois 

 
 

Pointe de Brie,  
Salade d’hiver aux noix,  

Grains de Courge 
 

Pomme rôtie au four, Cœur d’amandes 
Glace aux pommes vertes, 

Flambée au Calvados 
 
 

Menu Halloween 48.00 € 

Tous nos prix sont Net, Service et TVA compris 

∙  Plantez votre boule styropor sur votre pique  
à brochette pour plus de facilité.

∙  Peignez la boule blanche avec la peinture noire  
et laissez sécher.

∙  Coupez vos fils chenille en 2 pour réaliser  
les pattes de votre araignée d’Halloween.

∙  Collez 4 pattes de chaque côté de la boule  
pour reproduire les pattes d’une araignée.

∙  Ajoutez des petits pompons au bout  
de chaque patte.

∙   Collez enfin les 2 yeux rigolos sur votre boule. 
L’araignée d’Halloween réalisée par les enfants 
est maintenant prête ! Vous pouvez la déposer  
sur la table, sur une étagère et même  
la suspendre à l’aide d’un fil transparent.

PRÉPAREZ HALLOWEEN AVEC QUALITÉ MOSL

COMMENT RÉALISER VOTRE ARAIGNÉE D’HALLOWEEN

LA GRANGE DE CONDÉ
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Située au cœur du Pays de la Nied, notre auberge, dédiée à l’accueil et au bien-vivre,  
vous propose ses trésors gourmands issus du terroir Lorrain.

Cette ancienne ferme familiale s’est transformée au fil du temps pour devenir un lieu convivial 
où les amoureux et passionnés de nos traditions pourront savourer nos spécialités.

Générosité, authenticité et qualité sont les maîtres-mots de M. Jean-Marie VISILIT, gérant et chef de cuisine.



•  Directeur de la publication 
MOSELLE ATTRACTIVITÉ

•  Conception graphique et Rédaction 
Le Républicain lorrain

•  Crédits photos : J.M GUZIK-Les carnets de Moselle, A. JOLAS, CD57, R. JACQUOT, Mairie Uckange ; Château de Preisch, Marina de S, Stéphane THEVENIN, Grange de Condé, 
Schaub, Dadu Jones, ©Jardin Bio Arc En Sol Cappel, Morgane BRICARD, Guillaume RAMON, Offices de tourisme de la Moselle, Républicain Lorrain, Kiboki, Center Parcs, © 
Chloé Redeler - Metz Métropole, Amem57, Mission HOMESCAPE - Médiathèques de Freyming-Merlebach et Sarreguemines, musée du Pays de Sarrebourg, Moulin d’Eschviller. 
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INGRÉDIENTS (POUR 6 SHOTS) 
∙  Un nuage de lait d'amande (ou autre lait 

végétal selon vos préférences),  
Gaec de La Promesse à Bourdonnay

∙  3 boules de glace vanille  
Ferme Hourt / Glace de Ritzing,  
Scea des hauts de fensch à neufchef

∙ Une cuillère à café de crème fouettée
∙  Miel (pour la décoration du bord du verre) 

Rucher du Saulnois à Burlioncourt  
et les Ruchers de la Reine à Vigy

∙ Sucre fin
∙ Colorant noir comestible

PRÉPARATION
∙  Mélangez tous les ingrédients  

à l’aide d’un blender.
∙  Trempez le bord des verres dans le miel 

et ensuite dans le sucre préalablement. 
coloré en noir à l’aide de colorant 
comestible.

∙  Remplissez les verres avec le cocktail  
et servez immédiatement.

PRÉPARATION
∙  Pelez la carotte et émincez-la  

en longues tranches de quelques 
millimètres d’épaisseur. 

∙  Découpez-y de petits triangles.

∙  Émincez un cornichon  
en rondelles, et plantez  
un grain de poivre noir  
au centre de 8 rondelles.

∙  Taillez deux extrémités  
des tranches de fromage  
en dents de scie.

∙  Divisez la viande en boulettes, 
aplatissez-les à la main  
et faites-les cuire à la poêle.

∙  Faites griller les petits pains 
coupés en deux

∙  Sur la partie inférieure du pain, 
déposez quelques pousses 
d’épinard et un steak,  
puis une tranche de fromage 
en laissant dépasser les dents. 
Arrosez de ketchup pour imiter 
des coulures de sang,  
puis refermez le petit pain.

∙  Plantez deux rondelles  
de cornichon sur le dessus  
pour les yeux, deux triangles  
de carotte juste derrière pour  
les cornes.

INGRÉDIENTS (POUR 4 PERSONNES)
∙  8 mini pains à burger
∙  400 g de viande hachée  

(Gaec des Chênes, Earl Ferme du Fol Epi,  
Earl de la Fontaine)

∙  8 tranches d’emmental
∙  1 poignée de feuilles de mâche  

(Les jardins vitrés, les jardins de Guenviller)
∙  1 petite carotte  

(Cueillette de Peltre, Ferme Lang)
∙  Cornichons
∙  Poivre noir
∙  Ketchup 
∙  Sel, poivre

ghost SHOTS scary MINI BURGER
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L E  D É PA 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

Fête des Jardins 
& des Saveurs

400 variétés de pommes démasquées

V E N DREDI  DE  14H  À  19H  •  SAMED I  ET  D IMANCHE D E  10H  À  19H 

T ÉL .  03  87  35  01  00  •  PASS IONMOSELLE .FR  
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9•10•11  
Octobre

Marché aux plantes • Animations • Restauration sur place • Marché du terroir

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy

viàMoselle
TV

MOSELLEQUALITÉ


