MANIFESTATIONS
JUIN
Du samedi 28 mai au lundi 6 juin
CREUTZWALD – Du lundi au vendredi de 9h à 11h30, et de 13h30 à 17h, samedis et dimanches de
14h à 18h, lundi 6 de 14h à 17h – Exposition de Patchwork « Courbes… rien que pour vos yeux ! » à la
salle Baltus, avec l’Association Quilt et Patchwork de Creutzwald.
Jeudi 02 juin
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD – Départ à 14h – Club Vosgien de Saint-Avold : marche cool
(8 à 10 km) organisée au départ du Crédit Mutuel. Renseignements au 06 02 38 48 22.
Vendredi 03 juin
MORHANGE – À 18h – Marche de l’environnement organisée par la Mairie au départ de la place Bérot .
WARNDT WEEK–END DU 3 AU 6 JUIN
Programme en téléchargement sur www.saintavold-coeurdemoselle.fr.
Du vendredi 03 au dimanche 05 juin
SAINT-AVOLD – Club Vosgien : week-end rando à Obernai, au Relais Saint-Jacques (Cap
France). Départ en covoiturage de la place Ferdinand Bertrand. Inscriptions au 06 81 22 55 59.
Du vendredi 03 au lundi 06 juin
CREUTZWALD – De 8h à 17h – WWE 2022 - «Juin Ô jardin» avec la Ville et le S.I. à la salle
Baltus. Expo des Peintres dans la Ville, Semaine des ARTS et « Courbes » de Kilt et Patchwork.
Samedi 04 juin
SAINT-AVOLD – De 10h à 17h – Rendez-vous des collectionneurs organisé par la MJC à l’espace
Chapelle. Entrée libre. Renseignements au 06 50 71 69 26.
Du samedi 04 au lundi 06 juin
CREUTZWALD – Journées – Fête de la Pentecôte organisée par la Mairie sur la place du Marché avec
manèges, buvette et restauration. Renseignements au 03 87 81 89 89.
FOLSCHVILLER – De 10h à 18h – Expo de peinture de l’ass. Plastica Naboria au centre Marcel Martin.
L’HÔPITAL – De 10h à 18h – Expo de bonsaïs avec le Club Bonsaï au gymnase C. Krier.
Démonstrations de taille, de rempotage et conseils d’entretien. Entrée : 2€. Buvette et restauration.
Informations au 07 67 26 90 08.
Dimanche 05 juin
L’HÔPITAL – De 7h à 18h – WWE 2022 – Brocante de l’ass. Le Chaudron Vert 57 sur la place du
Marché. Exposants : 2€/m et 5€/3m. Entrée libre. Buvette et restauration. Infos au 07 70 12 53 09.
LACHAMBRE – Dès 7h – 1er vide-grenier de l’association de Pêche de Lachambre organisé autour de
l’étang. Emplacement : 2€ le mètre. Entrée libre. Buvette, chips et barbecue. Infos au 06 23 59 63 28.
RACRANGE – Dès 8h – Marche populaire avec les Chnobottes au départ de la salle communale.
Parcours de 20 km, 12 km ou 5 km. Tarif : 2€/pers. Repas (jambon au four, gratin dauphinois, dessert
et café) sur place ou à emporter à 15€/pers. Infos et réservations au 06 81 88 84 51.
CREUTZWALD – À 9h10 – WWE 2022 – « Randonnée sans frontière » (8 km) avec le Rando
Club au départ de la place du Marché (ou à 9h30 rue J. Ferry à F-Merlebach). Arrêts à plusieurs
points d’intérêt. Durée : 2h. Gratuit. Informations au 06 02 15 57 11.
SAINT-AVOLD – De 10h à 12h – Balade à poneys pour les 3-12 ans avec l’École d’Équitation au
départ du centre équestre. Sur réservation uniquement au 03 87 92 24 24.

MACHEREN – De 10h à 18h – WWE 2022 – Fête de la nature organisée par la commune, en
partenariat avec les ass. de protection de l’environnement, au foyer de Petit-Ébersviller. Marché du
terroir et des producteurs locaux, graineterie... Entrée libre. Infos au 03 87 92 18 82.
Lundi 06 juin
HALLING-LÈS-BOULAY – À partir de 6h – Vide-grenier de l’ARCH dans les rues. Animations en continu.
Restauration (jambon à la broche et grillades). Emplacement : 2€/m. Rens. et insc. au 06 16 47 44 36.
DENTING – Départ à 8h – Marche de la Pentecôte avec l’Ass. Franco-Ukrainienne, animée par
M. SCHMITT du Club Vosgien de Saint-Avold. Départ de l’entrée du Buchwald à Boulay OU départ
entre 8h et 11h du parking du Ban Saint-Jean. Explications de G. BECKER devant la stèle et
découverte de la chapelle de Welling. Boissons et restauration à l’arrivée. Infos : 03 87 79 15 94.
L’HÔPITAL – À 9h – 1ère édition du Spit’Trail avec la Team Readzone 57 au départ de la Maison
des Associations, bât. A. MUTZ. Course 25 km à 20€ et 12 km (départ 10h) à 10€, courses enfants
(6/8 et 9/12 ans) gratuites. Inscriptions sur www.gotiming.fr, ou sur place (+2€). Infos : 06 76 03 98 47.
ADELANGE-BOUSTROFF – De 9h à 22h – Marche populaire de 15 km organisée par le Foyer Rural au
départ du foyer. Gratuit. Repas tiré du sac à midi et barbecue en soirée sur réservation au 07 87 86 87 57.
FALCK – De 13h à 18h – Pèlerinage à la Madone organisé par le Comité des Fêtes.
SAINT-AVOLD – Départ à 14h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du cimetière
de Macheren. Renseignements au 03 87 91 30 19.
BAMBIDERSTROFF – À 14h, 15h et 16h – Visites du fort du Bambesch, fort de la Ligne Maginot, avec
les guides du Bambesch. Billets en prévente à l’Office de tourisme au prix de 4€/adulte (5€ sur place) et
2€/enfant de 8 à 16 ans. Renseignements au 03 87 91 30 19.
Mercredi 08 juin
CREUTZWALD – À 20h – Spectacle « Le dîner de cons » avec la troupe les Mots Zélés à la Boîte à
souvenirs (foyer du Centre). Tarif : 10€/personne. Infos au 06 32 51 80 48. Réservation au 03 87 81 89 89.
Samedi 11 juin
OBERDORFF – De 9h à 17h – Journée conférence/spectacle sur le thème « RE souffle voix » proposée
par I. JACQUEMET et D. SKOOR à la Maison Bleue dans le cadre du Festival de Musique de Valmunster.
Infos sur www.ifre.info ou sur www.untempspoursavoix.com. Gratuit. Sur inscription au 06 78 89 33 60.
SAINT-AVOLD - De 9h à 18h – Braderie commerciale sur la place du marché organisée par la Ville :
producteurs, artisans, animations enfants et beaucoup d’autres surprises !
ÉBLANGE – À 11h – Conférence « Lumières dans la peinture » dans le cadre du Festival de Musique
de Valmunster à la salle des Fêtes avec I. JACQUEMET et D. SKOOR, en partenariat avec Captives
éditions. Réservations à captive.editions@gmail.com.
L’HÔPITAL – Accueil dès 17h, début à 18h – Jojo’s Festival « Rock à Spit – Open air » organisé
rue de la Gare sur le site du Puits II. Présence de Metakilla, Iron Killers, Les ScaraBées et Empty
Rooms, Gary Moore Cory. Prévente au café du marché, bureau de tabac Heil et sur ticketmaster.fr à
20€/adulte, ou sur place 25€. Gratuit pour les -14 ans. Buvette et restauration. Infos au 06 36 34 33 00.
VAHL-ÉBERSING – Dès 18h – « Festi Vahl » organisé au foyer par l’association du Foyer avec animations
pour enfants, DJ, restauration (saucisse, merguez)… Accès libre.
Samedi 11 et dimanche 12 juin
BAMBIDERSTROFF – Journée – Portes-ouvertes du Bambi Air Club sur le site du Bambesch avec
baptêmes, présentation du matériel, buvette… Ouvert à tous. Repas de midi sur résa. au 06 85 32 58 64.
CRÉHANGE – Samedi de 10h à 23h, dimanche de 10h à 19h – « Faites du Sport » organisé par l’ass.
Vivons le Sport au complexe sportif. Animation non-stop, journée « vivre ensemble mon handicap », nuit des
arts martiaux, démonstrations et découvertes (skates, VTT, BMX…), jeux… Dimanche 12 à 9h, randonnée
pédestre de 10 km avec le Club Vosgien au départ du golf. Gratuit, restauration sur place.
Dimanche 12 juin
CREUTZWALD – De 6h à 18h – Brocante de l’ass. Creutzwald Culture et Traditions aux bords du plan
d’eau. Exposants : 6€ les 3m, 1€/m supp. Entrée libre. Buvette et restauration. Infos au 03 87 90 26 57.

SAINT-AVOLD – Départ à 8h30 – Club Vosgien : marche de 19 km sur la Route du Cristal au
départ de la place Ferdinand Bertrand. Déjeuner tiré du sac. Renseignements au 06 60 23 55 48.
SAINT-AVOLD – De 9h à 18h – Compétition officielle DERBY (cross, hunter, eventing) avec l’École
d’Équitation sur les carrières d’Oderfang. Restauration sur place. Entrée libre. Infos au 03 87 92 24 24.
MORHANGE – De 10h à 18h – Portes ouvertes du Club Nautique de la Mutche sur la base de Loisirs.
Petite restauration et buvette sur place. Gratuit, ouvert à tous. Renseignements au 06 10 34 52 97.
LANING – À 13h30 – Concours de pétanque en doublette formée organisé par l’association
des Boulistes sur le terrain rue de la Forêt. Lancer du bouchon à 14h30.
VALMUNSTER – À 16h – Concert « À la rencontre des mondes » à l’église Saint-Jean-Baptiste
dans le cadre du Festival de Musique de Valmunster avec L. RAMEZAN au piano et L. STOULIG au
chant. Tarif : 18€/pers. Informations et réservation sur www.festival-musique-valmunster.com/#festival.
Lundi 13 juin
SAINT-AVOLD – Départ à 14h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du cimetière
de Macheren. Renseignements au 03 87 91 30 19.
Mardi 14 juin
SAINT-AVOLD – Départ à 14h – Club Vosgien : marche sur le circuit du Steinberg au départ de
la rue de l’Ohio. Renseignements au 06 34 95 54 10.
Vendredi 17 juin
FALCK – De 17h à 21h – Inauguration du marché nocturne organisée par la Municipalité sur la place du
Marché. Jusqu’au 19 août, le marché nocturne aura lieu tous les vendredis soir.
SAINT-AVOLD – À 20h – Concert humanitaire au profit de l’UNICEF et de l’AMDM organisé par le
Lycée Jean-Victor Poncelet au centre culturel Pierre Messmer. Entrée : 10€/adulte et 6€/jeune.
CREUTZWALD – À 20h – Show d’hypnose et stand up « Ado pharaon » organisé à la Boîte à souvenirs
(foyer du Centre). Tarif : 20€/personne. Informations au 06 32 51 80 48. Réservation au 03 87 81 89 89.
FAULQUEMONT – À 20h30 – Sortie nature chauves-souris avec le GECNAL du Warndt. Rendez-vous
au club house du Golf pour une conférence suivie d’une balade nocturne à 22h pour écouter les chauvessouris. Gratuit, sur inscription.
Samedi 18 juin
SAINT-AVOLD – À partir de 14h – Challenge « Auberge de Lorraine » de pétanque en doublette
montée organisé par l’ALV Wenheck-Carrière au boulodrome du Wenheck. Informations au 06 78 58 16 06.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
BAMBIDERSTROFF – Samedi à 19h, dimanche visites à 14h, 15h et 16h – Fête du Bambesch, fort de
la Ligne Maginot, avec les guides du Bambesch. Expo, restauration… Dimanche, visites. Billets en prévente
à l’Office de tourisme : 4€/adulte (5€ sur place) et 2€/enfant de 8 à 16 ans. Infos sur www.lebambesch.com.
Dimanche 19 juin
19 Juin : FÊTE DES PÈRES
FREMESTROFF – De 6h à 17h – Traditionnel vide-grenier de l’Ass. des Parents d’Élèves de Frémestroff
et de Freybouse organisé dans la rue de l’Église au profit des enfants des écoles. Exposants : 1€ le mètre.
Buvette et restauration sur place. Entrée libre. Informations et réservations au 06 12 50 93 64.
LANDROFF – De 6h à 18h – Brocante organisée par l’Association Sport et Loisirs dans la rue du Variquet.
Buvette et restauration sur place. Renseignements et demande d’emplacement au 06 87 17 07 45.
MACHEREN – Accueil de 7h à 11h – 25ème journée familiale du vélo de l’A.S.L. Départ du
foyer de Petit-Ébersviller. Circuits vélo route (31, 56, 92 et 108 km), VTT (15, 25, 35 et 45 km)
et marche (8 et 12 km). Tarifs : 3€/adulte licencié et -18 ans non-licencié, 5€/adulte non-licencié
et gratuit/-18 ans licencié. Petite restauration, buvette, lavage de vélos. Infos au 03 87 92 59 80.
VALMONT – De 7h à 17h – Vide-grenier organisé par l’association Multi Activités dans le centre du village.
Rafraichissements et restauration sur place. Tarif exposants : 8€ les 6 mètres. Infos au 06 50 10 13 74.

SAINT-AVOLD – De 7h à 17h30 – Vide-grenier pour l’enfance tout handicap et malade organisé par l’Ass.
Motos Toutes Cylindrées à l’Agora. Emplacement : 14€ les 4 mètres. Entrée : 1€ adulte avec café offert,
gratuit -18 ans. Buvette et restauration sur place. Informations et réservations au 06 17 80 67 76.
CREUTZWALD – De 10h à 18h – Expo de voitures de collection d’avant 1982 et Sportives
d’exception avec le club Automania 57, la Ville et Car Avenue au bord du lac. Batteries fanfares
du Grand Est après-midi. Entrée libre. Buvette et restauration. Informations au 07 66 66 66 94.
SAINT-AVOLD – Départ à 13h30 – Club Vosgien : marche de 10 km à l’assaut des Alpes de Lachambre
au départ de la place Ferdinand Bertrand. Renseignements au 06 01 96 21 13.
SAINT-AVOLD – De 14h à 16h – Balade à poneys pour les 3-12 ans avec l’École d’Équitation au
départ du centre équestre. Sur réservation uniquement au 03 87 92 24 24.
MORHANGE – À 17h – Concert de l’Ensemble Trecanum de Strasbourg (médiévale) organisé par la
Paroisse à l’église Saints Pierre et Paul. Entrée libre, panier. Informations au 03 87 05 30 66.
Lundi 20 juin
SAINT-AVOLD – Départ à 14h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du cimetière
de Macheren. Renseignements au 03 87 91 30 19.
Mardi 21 Juin : FÊTE

DE LA MUSIQUE

Date susceptible de changer en fonction des communes, programme sur www.saintavold-coeurdemoselle.fr

Jeudi 23 juin
CARLING – Départ à 14h – Club Vosgien de Saint-Avold : marche cool (8 à 10 km) au départ du terrain
de foot. Renseignements au 06 03 16 64 66.

Vendredi 24 Juin : FÊTE

DE LA SAINT–JEAN

Samedi 25 juin
MACHEREN – Dès 8h – Vide-grenier et festivités de la Saint-Jean avec la Mairie et l’ass. de
l’École Maternelle dans la cour et aux abords de l’école élémentaire. Vide-grenier jusqu’à 17h, feux
de la Saint-Jean à la tombée de la nuit. Informations et inscriptions au 07 88 54 77 66.
FAULQUEMONT – De 10h à 12h – Festival Rando-Moselle avec Moselle Attractivité et l’Office de
tourisme : « Parenthèse Nature » (circuit 4 km) au golf de Faulquemont-Pontpierre. Départ Club House
avec un animateur du GECNAL du Warndt. Découverte de l’expo. Gratuit. Inscription : 03 87 91 30 19.
SAINT-AVOLD – De 14h à 19h – Tournoi e-game de la MJC à la MJC espace Chapelle avec l’EJN et le
CMJ : Super Smash Bros Ultimate à la Nintendo Switch. Infos et inscriptions au 03 87 92 23 83.
DIESEN – À partir de 14h – 30 ans de l’ass. des Anciens de Diesen Football Loisirs au stade. Matchs des
Anciens, puis à 16h match handi / féminines de Creutzwald. À 18h, feux de la Saint-Jean avec procession
et bûcher. Buvette et restauration. Accès libre. Infos : 06 24 85 24 18.
L’HÔPITAL – Dès 18h – Feux de la Saint-Jean organisés par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers sur la place
du Marché. Animations musicales, buvette et restauration sur place. Entrée libre. Infos au 06 20 95 52 76.
LANING – À 18h30 – Feux de la Saint-Jean organisés sur le plateau sportif par les Ptits Cartables (ass.
Parents d'Élèves). Animation musicale, bûcher, buvette et restauration. Infos : page Facebook.
Samedi 25 et dimanche 26 juin
CRÉHANGE – Portes-ouvertes du Domaine de pêche du Oulenbach. Infos au 06 85 99 26 72.
BOULAY – De 10h à 19h – 11ème édition de Boulay Bouqu’In avec la Com. Com. Houve/ Pays
Boulageois place de la République. Salon du livre, +100 auteurs, tout public,concerts,tables rondes,
spectacles vivants. Entrée libre. Infos au 03 87 79 52 90. Votre Office de tourisme sera sur place.
SAINT-AVOLD – Samedi à 14h30 et dimanche à 9h30 – Festival Rando-Moselle : initiation à la
marche sportive avec l’Office de tourisme et l’A.C.S.A. Départ du centre aéré d’Oderfang. Samedi
2,5 km pour les 10-18 ans et dimanche 6 km pour les adultes. Apprentissage respiration, étirements.
Tarifs : 3€ adulte, gratuit -18 ans. Bonne condition physique souhaitée. Résa. au 03 87 91 30 19.

BIONVILLE-SUR-NIED – Samedi dès 14h, dimanche dès 10h30 – Fête patronale avec le Conseil de
Fabrique dans la rue Principale. Manège, buvette et casse croûte. Samedi soir, pizzas-flamms. Dimanche,
messe dominicale du Saint-Patron à l’église. Toute la journée, marché du terroir et expo de voitures
anciennes. Repas à 12h sur réservation au 06 16 28 93 47. À 15h, thé dansant. Accès libre.
Dimanche 26 juin
VOLMERANGE-LES-BOULAY – De 7h à 17h – Brocante annuelle de la Confrérie de la Boule organisée
dans la distillerie. Exposants : 2€ le mètre. Buvette et restauration. Entrée gratuite. Infos au 07 71 64 99 55.
SAINT-AVOLD – Départ à 8h30 – Club Vosgien : marche à Schorbach au départ de la place Ferdinand
Bertrand. Déjeuner tiré du sac. Renseignements au 06 60 23 55 48.
CREUTZWALD – Départ à 9h15 – Festival Rando-Moselle en collaboration avec l’Office de
tourisme : « Rando santé = Rando bonheur » au départ du lac avec les Marcheurs du Warndt.
Parcours de 6,5 km en toute douceur. Gratuit, sur inscription uniquement au 03 87 91 30 19.
CRÉHANGE – De 10h à 18h – Portes ouvertes du Club Lorrain de Véhicules Militaria et Alliés au Carreau
de la Mine. Visite du local de l’association avec animation et ambiance d’époque : guinguette années 40,
exposition de véhicules et matériel, démonstrations dynamiques et restauration et buvette sur place.
SAINT-AVOLD – À 10h – Fête champêtre de l’APON organisée au chalet de l’APON. Marche de 6 km au
départ du chalet, suivie d’un repas jambon à la broche et salades. Tarif : 10€. Réservation au 06 79 15 94 81.
SAINT-AVOLD – Dès 11h – Kermesse de l’A.S.L.D., place des Cerises et foyer Sylvain Becker. De 14h à
18h stands avec jeux d’adresse, animations enfants… Restauration. Accès libre.Infos au 06 88 72 62 80.
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal avec le groupe de variétés
françaises et internationales, Clin d'œil.
Lundi 27 juin
SAINT-AVOLD – Départ à 14h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du cimetière
de Macheren. Renseignements au 03 87 91 30 19.
Mardi 28 juin
CREUTZWALD – Départ à 14h – Club Vosgien de Saint-Avold : marche très cool (4 à 6 km) au
départ de la gare. Renseignements au 03 72 36 10 00.
Mercredi 29 juin
SAINT-AVOLD – De 9h à 13h et de 14h à 19h – Don du sang avec l’Association des Donneurs de Sang
bénévoles de Saint-Avold et environs à l’Agora.

JUILLET
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ DE L’OFFICE DE TOURISME (repérez ce dessin)
Comme chaque été, l’Office de tourisme vous propose des sorties privilégiées : tout un
programme de visites, à faire entre amis ou en famille. Ne manquez pas nos RDV…
Les inscriptions se font auprès de l’Office de tourisme (la réservation est effective uniquement à la réception
du règlement). Pour cela, vous pouvez vous rendre dans nos locaux, au 28 rue des Américains, ou réserver
en ligne sur www.saintavold-coeurdemoselle.fr (rubrique BOUTIQUE).
Samedi 02 juillet
FAULQUEMONT – Portes ouvertes du Golf de Faulquemont-Pontpierre à l’occasion des 30 ans du golf.
Renseignements au 03 87 81 30 52.
SAINT-AVOLD – De 10h à 23h – Happy Music Tour et fête de l’été organisé par l’ACASA, la Ville et le
Rep Lo : animations tout l’après-midi en centre-ville avec les commerçants et la Pat’Patrouille. À 20h, devant
la mairie, concerts gratuits avec la présence de Marino D’Amico, Anaelle, Matteo Licata, Nawel’K, Izzary et
Jérôme Anthony. Animation de Flavien Logeard.
SAINT-AVOLD – De 10h à 17h – Rendez-vous des collectionneurs organisé par la MJC à l’espace
Chapelle. Entrée libre. Renseignements au 06 50 71 69 26.

SAINT-AVOLD – À partir de 14h – Pétanque en doublette montée « Challenge du Maire »
organisé par l’ALV Wenheck-Carrière au boulodrome du Wenheck. Infos au 06 78 58 16 06.
VALLERANGE – À partir de 19h – Fête de « La Hexe » organisée par l’inter-association à la salle
des Fêtes. Animations, buvette et restauration. Présence de Miss Lorraine. Tarif : 2€, gratuit -12 ans.
Samedi 02 et dimanche 03 juillet
BAMBIDERSTROFF – Samedi dès 14h, dimanche de 9h à 18h - « Tout Bambi joue au foot »
avec l’Union Sportive au stade municipal. Restauration et buvette. Inscriptions au 06 62 43 34 83.
MORHANGE – Festivités de Notre Dame du Feu à l’église Saints Pierre et Paul avec la Paroisse dans le
cadre des 600 ans de l’église de Morhange : les deux jours à 15h et à 20h, comédie musicale « La
demoiselle de feu » jouée par Les Gourmands Disent au square Marx. Samedi : à 16h30, concert de P.
MARTINEAU « À Marie le chant des poètes », à 18h restauration devant l’église et à 20h « veillée aux 600
bougies ». Dimanche : à 10h30 messe et traditionnelle procession. Ouvert à tous. Infos au 03 87 05 30 66.
HELLIMER – Samedi dès 16h30, dimanche dès 10h30 – Fête patronale organisée par l’Ass. Sportive au
stade de football. Samedi, soirée pizzas-flamms. Dimanche, marche gourmande de 10 km, départs tous les
¼ d’heure, pour 35€/pers., 15€/-12 ans et gratuit -6 ans. Sur réservation uniquement au 06 36 08 30 93.
Dimanche soir, jambon à la broche. Tout le week-end : manèges, buvette, bar à vins et grillades. Accès libre.
SAINT-AVOLD – De 17h à 23h – Spectacle équestre sur le thème « Robin des bois » réalisé par les
cavaliers du club de l’École d’Équitation au centre équestre. Entrée libre. Repas sur résa. au 03 87 92 24 24.
LIXING-LES-SAINT-AVOLD – Samedi dès 18h, dimanche dès 11h30 – Fête patronale organisée par
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et la commune dans la cour de l’école primaire. Restauration, buvette et
fête foraine sur la place Henri Salvador.
Dimanche 03 juillet
L’HÔPITAL – De 6h à 17h – Brocante d’été des Secouristes de la Croix Blanche de L’Hôpital/Carling au
gymnase C. Krier (site Puits II). Exposants : 2€/m. Resto. et buvette. Entrée gratuite. Infos : 06 33 58 41 75.
BOULAY – De 7h à 17h – Vide-grenier du Tennis Club au club (14 rue R. Schuman). Exposants : 2€ le
mètre linéaire. Entrée gratuite, buvette et restauration sur place. Infos et réservation au 06 40 31 22 56.
MORHANGE – Dès 9h – 4ème Triathlon de la Mutche organisé par le Triathlon Club de SaintAvold à l’étang de la Mutche. Course de 10 km, triathlon XS et S par équipes, triathlon enfants (6/9
et 10/13 ans – championnat de Moselle). Infos et inscriptions au 06 52 68 54 68.
DENTING – Début à 9h45 – Commémoration du 3 juillet organisée par l’Ass. Franco-Ukrainienne devant
la stèle du Ban Saint-Jean avec lecture de poèmes, cérémonie religieuse œcuménique, chants, discours,
dépôts de gerbes... À 11h30, verre de l’amitié à la salle des Fêtes de Momerstroff. Infos au 03 87 79 15 94.
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal.
Avec le groupe de variétés françaises, Si on chantait.
VALMUNSTER – À 16h – Concert « Instant », musique d’origine méditérannéenne et traditionnelle,
à l’église Saint-Jean-Baptiste dans le cadre du Festival de Musique de Valmunster avec Ferran
SAVALL et son quatuor. Tarif : 18€/pers. Résa. sur www.festival-musique-valmunster.com#festival.
Lundi 04 juillet
SAINT-AVOLD – Départ à 9h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du cimetière
de Valmont. Renseignements au 03 87 91 30 19.
Vendredi 08 juillet
BOULAY – À 14h, 15h et 16h – RENDEZ-VOUS GOURMAND avec l’Office de tourisme
Visite de la fabrique des macarons de Boulay avec J. ALEXANDRE et son équipe. Démonstration
de la confection (tout en préservant le secret centenaire) des célèbres macarons.
Le petit + : chaque participant repartira avec une petite goumandise.
Durée : 45 min. Tarif : 6€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
CREUTZWALD – À 20h – Conç’air d’été avec la Mairie au square de la Bisten. Infos au 03 87 81 89 89.
Samedi 09 juillet

VOLMERANGE-LES-BOULAY – Accueil dès 16h30 et départ à 17h30 – Fête de la rivière : marche
gourmande organisée par les MJC de Volmerange et Hinckange-Brecklange. Balade gatronomique
(charcuteries et fromages locaux, légumes, crevettes…, variante végétarienne sur demande) accompagnée
de spectacles vivants : la compagnie Gouludurus et les Tapageurs. Tarifs : 27 €, 15 € - de 16 ans et gratuit
– de 10 ans. Réservations avant le 03/07 au 03 54 21 31 08 ou vitibrun@yahoo.fr
Dimanche 10 juillet
ALTVILLER – Dès 7h – Fête de l’été avec vide-grenier dans la rue de l’֤Église et sur la place de la
Mairie avec l’ASCA, l’Association des Mineurs et l’Amicale des anciens pompiers.
Petite restauration et bonne ambiance !
SAINT-AVOLD – De 10h à 12h – Balade à poneys pour les 3-12 ans avec l’École d’Équitation au départ
du centre équestre. Sur réservation uniquement au 03 87 92 24 24.
COUME – À partir de 10h – Fête du tracteur avec l’inter-association sur le parking de la salle
des Fêtes. Fête champêtre avec repas midi (poulet) et soir (pizzas-flamms), expo de vieux
tracteurs et animations. Après-midi, jeux champêtres. Entrée libre. Buvette.
Informations : 06 74 27 19 12.
BAMBIDERSTROFF – À 14h, 15h et 16h – Visites du fort du Bambesch, fort de la Ligne Maginot, avec
les guides du Bambesch. Billets en prévente à l’Office de tourisme au prix de 4€/adulte (5€ sur place) et
2€/enfant de 8 à 16 ans. Renseignements au 03 87 91 30 19.
VALMUNSTER – À 14h30 – RENDEZ-VOUS AU 10ème SIÈCLE avec l’Office de tourisme
Visite commentée de la plus ancienne église du Pays de Nied, l’église Saint-Jean Baptiste,
classée Monument Historique. Un trésor de sobriété dans un paysage champêtre.
Durée : 1h. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal.
Avec le groupe Celtique festif, Slinkyboys.
Lundi 11 juillet
SAINT-AVOLD – Départ à 9h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du cimetière
de Valmont. Renseignements au 03 87 91 30 19.
FAULQUEMONT – À 17h30 – RDV AVEC LE HOUBLON avec l’Office de tourisme
Plongeon dans l’atelier de fabrication de la Brasserie Saint-Avold. Une bière brassée de manière
traditionnelle qui se décline en une multitude de saveurs. Le + : dégustation à la fin de la visite.
Durée : 1h30. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.

Jeudi 14 Juillet : FÊTE

NATIONALE

Dates des tirs des feux d’artifice des différentes communes sur www.saintavold-coeurdemoselle.fr

Lundi 14 juillet
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal.
Avec Claudy Misoldo "Thé dansant du rétro au disco".
Samedi 16 juillet
CREUTZWALD – À 9h30 – RDV SUR LES BERGES DU PASSÉ DE CREUTZWALD avec
l’Office de tourisme
Promenade commentée sur le chemin historique de Creutzwald avec le Cercle d’Histoire. Une
boucle de 5 km incluant le tour du lac pour découvrir le passé de la ville.
Durée : 2h. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
Samedi 16 et dimanche 17 juillet
LAUDREFANG – Portes ouvertes du bloc 3 du Petit Ouvrage de la Ligne Maginot. Samedi soir, repas
dans le bloc sur résa. et spectacle sons et lumières. Informations à info@aspolt ou sur www.aspolt.fr.
Dimanche 17 juillet
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal. Avec Cédric, musique rétro.

Lundi 18 juillet
SAINT-AVOLD – Départ à 9h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du cimetière
de Valmont. Renseignements au 03 87 91 30 19.
Mercredi 20 juillet
SAINT-AVOLD – De 9h à 13h et de 14h à 19h – Don du sang avec l’Association des Donneurs de Sang
bénévoles de Saint-Avold et environs à l’Agora.
FAULQUEMONT – À 17h30 – RDV AVEC LE HOUBLON avec l’Office de tourisme
Plongeon dans l’atelier de fabrication de la Brasserie Saint-Avold. Une bière brassée de manière
traditionnelle qui se décline en une multitude de saveurs. Le + : dégustation à la fin de la visite.
Durée : 1h30. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
Vendredi 22 juillet
CREUTZWALD – À 20h – Conç’air d’été avec la Mairie au square de la Bisten. Infos au 03 87 81 89 89.
Samedi 23 juillet
F AULQUEMONT – À 10h – RDV AVEC LE HOUBLON avec l’Office de tourisme
Plongeon dans l’atelier de fabrication de la Brasserie Saint-Avold. Une bière brassée de manière
traditionnelle qui se décline en une multitude de saveurs. Le + : dégustation à la fin de la visite.
Durée : 1h30. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
DENTING – À 14h – RENDEZ-VOUS AU BAN SAINT-JEAN avec l’Office de tourisme
M. BECKER, de l’Association Franco-Ukrainienne, vous emmènera sur les traces des prisonniers
soviétiques qui furent conduits à Boulay durant la 2nde Guerre Mondiale. Du cimetière à l’ancienne
gare, puis jusqu’à la stèle du Ban Saint-Jean en mémoire des nombreuses victimes.
Durée : 2h. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
NIEDERVISSE – De 19h à 3h – Fête du village organisée par l’amicale « Feu les Sapeurs Pompiers » à la
salle polyvalente avec soirée dansante, buvette et restauration. Infos et inscriptions au 06 86 51 08 39.
Dimanche 24 juillet
HELLIMER – Dès 8h – Randonnée des orchidées organisée par le Club VTT. Départ jusqu’à 10h de la
salle polyvalente (vélo route, VTT et marche). Buvette et petite restauration sur place.
Infos : 06 72 43 23 70.
SAINT-AVOLD – De 9h à 16h30 – 36ème Salon international de l’arme ancienne et de collection et
antiquité militaire organisé par le Comité des Fêtes de Biding à l’Agora. Entrée : 6€, gratuit -11 ans. Repas
campagnard, grillades, café, gâteaux et buvette sur place. Renseignements au 03 87 90 94 18.
CREUTZWALD – À 9h15 – Rando patrimoine cités Bellevue et Beau Site (6 km) avec les Marcheurs
du Warndt et le Cercle d’Histoire au départ du parking du collège J.-Y. Cousteau. Découverte des
quartiers des poètes et des musiciens. Gratuit, inscriptions à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
SAINT-AVOLD – De 10h à 12h – Balade à poneys pour les 3-12 ans avec l’École d’Équitation au départ
du centre équestre. Sur réservation uniquement au 03 87 92 24 24.
BAMBIDERSTROFF – À 14h, 15h et 16h – Visites du fort du Bambesch, fort de la Ligne Maginot, avec
les guides du Bambesch. Billets en prévente à l’Office de tourisme au prix de 4€/adulte (5€ sur place) et
2€/enfant de 8 à 16 ans. Renseignements au 03 87 91 30 19.
ST-AVOLD – À 15h – RDV AVEC L’AVENTURE INDUSTRIELLE avec l’Office de tourisme
Visite du Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle qui propose 9 km
d’archives. Papiers, photos, films et bien des trésors pour découvrir autrement l’aventure du
charbon et d’autres industries de l’histoire de la Moselle. Le + : expo « Pas un pas sans Bata ».
Durée : 1h30. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal.
Avec Lily Rose, Jazz – Soul – Rythm'n'blues et funk.

Lundi 25 juillet
SAINT-AVOLD – Départ à 9h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du cimetière
de Valmont. Renseignements au 03 87 91 30 19.
Samedi 30 juillet
MORHANGE – À 10h – RENDEZ-VOUS À L’ÉGLISE DU FEU avec l’Office de tourisme
Visite commentée de l’église Saints Pierre et Paul, classée Monument Historique, avec M.
SCHWAB du Cercle d’Histoire de Morhange.
Durée : 1h. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.

LAUDREFANG – À 14h – RDV SUR LA LIGNE MAGINOT avec l’Office de tourisme
Le Bloc 3 du Petit Ouvrage de Laudrefang reprend vie grâce à l’ASPOLT. Ce maillon de la Ligne
Maginot a été le témoin de rudes combats dont les stigmates sont encore visibles. Découvrez
l’histoire des soldats qui y vécurent en 1939-1940.
Durée : 1h30. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
Dimanche 31 juillet
MAXSTADT – De 9h30 à 23h – Fête du battage à l’ancienne avec l’Ass. Culturelle dans les rues : démos
fauche et battage, défilé de vieux tracteurs, vieux métiers, guinguette, jeux, resto… Infos au 06 80 94 40 82.
LANING – À 13h30 – Concours de pétanque en doublette formée organisé par l’association
des Boulistes sur le terrain rue de la Forêt. Lancer du bouchon à 14h30.
SAINT-AVOLD – À 14h30 – RENDEZ-VOUS À NOTRE DAME avec l’Office de tourisme
Visite commentée de la Basilique Notre-Dame de Bon Secours, qui a été restaurée entre 2017 et
2019, avec un guide de l’Office de tourisme.
Durée : 1h. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal. Avec Docteur Bloozz (rock).

AOÛT
Lundi 01 août
SAINT-AVOLD – Départ à 9h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du parking de
l’école de Folschviller, situé derrière l’église. Informations au 03 87 91 30 19.
Mercredi 03 août
FAULQUEMONT – À 14h et 17h30 – RDV AVEC LE HOUBLON avec l’Office de tourisme
Plongeon dans l’atelier de fabrication de la Brasserie Saint-Avold. Une bière brassée de manière
traditionnelle qui se décline en une multitude de saveurs.
Le petit + : dégustation à la fin de la visite. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Durée : 1h30. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
Vendredi 05 août
CREUTZWALD – À 20h – Conç’air d’été avec la Mairie au square de la Bisten. Infos au 03 87 81 89 89.
Du vendredi 05 au lundi 08 août
HERNY – De 9h à 00h – Fête patronale organisée par le Comité des Fêtes. Infos au 06 23 74 64 38.
Samedi 06 août
SAINT-AVOLD – De 10h à 17h – Rendez-vous des collectionneurs organisé par la MJC à l’espace
Chapelle. Entrée libre. Renseignements au 06 50 71 69 26.
SAINT-AVOLD – À 14h30 – RDV AVEC L’ART… FUNÉRAIRE avec l’Office de tourisme
Visite du cimetière du Felsberg avec un guide de l’Office de tourisme. Explications sur l’art
funéraire lorrain grâce à des tombes centenaires. Le + : tour commenté vers la cité Mélusine.
Durée : 2h à 2h30. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.

Samedi 06 et dimanche 07 août
LELLING – Samedi à 8h, dimanche dès 16h – Fête patronale organisée par la Mairie sur la place du
village avec manèges, buvette et restauration. Renseignements au 03 87 90 90 08. Samedi, brocante avec
l’ass. des Jeunes Pieds de Vignes. Exposants : 8€ les 5 mètres. Réservations au 06 59 37 31 43.
FREYBOUSE – Samedi dès 10h, dimanche dès 10h30 – Fête de l’été avec l’Ass. Loisir à la
salle des Fêtes. Samedi, vide-grenier, à 17h marche (accessible à tous), suivie d’une soirée
pizzas-flamms avec animations et bûcher. Dimanche, messe en plein air suivie d’un repas sur
réservation, et à 15h d’un loto. Accès libre. Renseignements et réservations au 07 82 07 62 92.
Dimanche 07 août
DIESEN – De 6h à 18h – Brocante du Club Épargne l’Écureuil autour du foyer communal. Exposants : 2€
le mètre, café et croissant offerts. Entrée libre. Buvette et restauration sur place. Infos au 06 36 75 26 75.
SAINT-AVOLD – À 9h – RDV AVEC LA NATURE SAUVAGE avec l’Office de tourisme
Un accès exclusif dans la carrière de Saint-Avold pour y observer la faune (oiseaux, libellules et
milieux aquatiques) avec le GECNAL Warndt Pays de Nied. Circuit d’environ 4-5 km.
Durée : 2h à 2h30. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
BAMBIDERSTROFF – À 14h, 15h et 16h – Visites du fort du Bambesch, fort de la Ligne Maginot, avec
les guides du Bambesch. Billets en prévente à l’Office de tourisme au prix de 4€/adulte (5€ sur place) et
2€/enfant de 8 à 16 ans. Renseignements au 03 87 91 30 19.
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal. Avec Bluesrain, blues et rock.
Lundi 08 août
SAINT-AVOLD – Départ à 9h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du parking de
l’école de Folschviller, situé derrière l’église. Informations au 03 87 91 30 19.
Vendredi 12 août
SAINT-AVOLD – À 14h30 – RDV SOUS LA BANNIÈRE ÉTOILÉE avec l’Office de tourisme
À la découverte du « Lorraine American Cemetery », plus grand cimetière militaire américain
d’Europe pour la 2nde Guerre Mondiale, avec un guide de l’Office de tourisme.
Durée : 1h. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.

Du samedi 13 au vendredi 19 août : SEMAINE MARCHANTE DU CLUB VOSGIEN
 Sauf indications contraires, au départ de la place Ferdinand Bertrand à Saint-Avold.
Gratuit, ouvert à tous.
- Samedi 13 : marche autour de Saint-Avold (10 km) à 14h, suivie du pot d’inauguration.
- Dimanche 14 : marche sur le circuit de l’Artillerie Royale (14 km) à 9h au départ de la mairie de Porcelette
et marche inaugurale du nouveau circuit Solar Tour (6 km) à 14h au départ de la mairie de Diesen.
- Lundi 15 : circuits Glück auf Tour et Fontaine et marais (à Valmont) à 14h au départ mairie de Folschviller.
- Mardi 16 : marche avec le club de Mi-Temps et Loisirs à 9h à Mainvillers (10 km) et à 14h sur le circuit
photo autour du golf de Faulquemont-Pontpierre.
- Mercredi 17 : marche sur le circuit du moulin à papier à 14h au départ de la mairie de Hombourg-Haut.
- Jeudi 18 : avec les Chnobottes de Racrange, circuit Petite Seille (8 km) à 9h et la Mutche (8 km) à 14h.
- Vendredi 19 : rando sur le circuit de la Pierre Tournante (14 km) à 9h au départ de la gare de Valmont.
Dimanche 14 août
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal. Avec Malone's , rock festif.
Lundi 15 août
SAINT-AVOLD – Départ à 9h – Pas de sortie pédestre avec l’Office de tourisme à ce jour.
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal. Avec Otages , variétés
françaises et internationales.

Samedi 20 août
CREUTZWALD – À 9h30 – RENDEZ-VOUS À L’ÉGLISE SAINTE-CROIX DE
CREUTZWALD
avec l’Office de tourisme
Le Cercle d’Histoire dévoile les secrets de cet édifice, en particulier les vitraux qui sont
remarquables, datant de 1912 pour les plus anciens et de 1950 pour les plus récents.
Durée : 1h30. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.

LAUDREFANG – À 14h – RDV SUR LA LIGNE MAGINOT avec l’Office de tourisme
Le Bloc 3 du Petit Ouvrage de Laudrefang reprend vie grâce à l’ASPOLT. Ce maillon de la Ligne
Maginot a été le témoin de rudes combats dont les stigmates sont encore visibles. Découvrez
l’histoire des soldats qui y vécurent en 1939-1940.
Durée : 1h30. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
Du samedi 20 au mardi 23 août
LONGEVILLE-LÈS-ST-AVOLD – Fête foraine dans la rue des Alliés proposée par la Commune. Samedi
et dimanche, fête patronale dans la cour de l'école primaire avec l'ass Nie Genug. Infos : 06 13 58 30 27.
Dimanche 21 août
VAHL-ÉBERSING – Dès 8h – Vide-grenier proposé par l’association du foyer au centre du village. Buvette
et restauration sur place. Accès libre. Renseignements et demandes d’emplacements au 06 86 31 03 95.
BAMBIDERSTROFF – À 14h, 15h et 16h – Visites du fort du Bambesch, fort de la Ligne Maginot, avec
les guides du Bambesch. Billets en prévente à l’Office de tourisme au prix de 4€/adulte (5€ sur place) et
2€/enfant de 8 à 16 ans. Renseignements au 03 87 91 30 19.
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal.
Avec Lizard Spirit Trio, musique blues et rock.
Lundi 22 août
SAINT-AVOLD – Départ à 9h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du parking de
l’école de Folschviller, situé derrière l’église. Informations au 03 87 91 30 19.
Mercredi 24 août
SAINT-AVOLD – De 9h à 13h et de 14h à 19h – Don du sang avec l’Association des Donneurs de Sang
bénévoles de Saint-Avold et environs à l’Agora.
Vendredi 26 août
CREUTZWALD – À 20h – Conç’air d’été avec la Mairie au square de la Bisten. Infos au 03 87 81 89 89.
Samedi 27 août
SAINT-AVOLD – À 9h – RDV AVEC L’HISTOIRE LOCALE avec l’Office de tourisme
À la découverte du patrimoine archivistique de Saint-Avold avec M. FLAUS, directeur des archives
municipales. Des trésors insoupçonnés de notre histoire naborienne…
Durée : 1h30. Tarif : 3€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
SAINT-AVOLD – À partir de 14h – Pétanque en doublette montée « challenge café du
commerce » avec l’ALV Wenheck-Carrière au boulodrome du Wenheck. Infos au 06 78 58 16 06.
Samedi 27 et dimanche 28 août
SAINT-AVOLD – Samedi de 14h à 21h30 et dimanche de 10h à 18h – 18ème édition
des Jardins d’Henriette organisée par l’Office de tourisme Saint-Avold Cœur de Moselle
sur les parkings de l’Hôtel de Ville et du pensionnat ainsi que dans la cour et le hall de
l’Hôtel de Ville. Fête des plantes et de la nature, artisanat, produits du terroir, animations,
restauration et buvette. Entrée libre. Infos au 03 87 91 30 19. Le + : samedi dès 15h
concert de saxophone de Raoul PARAZZA et à 19h CONCERT SURPRISE. Dimanche
de 15h à 17h, ambiance guinguette et bal musette avec Radio Saint-Nabor !

MORHANGE – Samedi de 12h à 4h, dimanche de 9h à 20h – 6ème édition de Pays’an fête
organisée sur le site de la Mutche par les jeunes agriculteurs de Morhange : animations, balade
à calèche ou en vieux tracteurs, montgolfières, mini ferme, concours départemental de labours…
Buvette et restauration . Entrée : 4€, gratuit -12 ans. Infos page facebook « Pays’an fête ».
Dimanche 28 août
SAINT-AVOLD – De 10h à 12h – Balade à poneys pour les 3-12 ans avec l’École d’Équitation au
départ du centre équestre. Sur réservation uniquement au 03 87 92 24 24.
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal. Avec Aleas, musique pop-rock.
Lundi 29 août
SAINT-AVOLD – Départ à 9h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du parking de
l’école de Folschviller, situé derrière l’église. Informations au 03 87 91 30 19.

SEPTEMBRE

Samedi 03 septembre
MORHANGE – De 8h à 18h – Foire d’automne sur la place de la République, organisée par la Mairie, avec
brocante, buvette et restauration. Renseignements au 03 87 86 22 11.
SAINT-AVOLD – De 14h à 17h – Rendez-vous des collectionneurs organisé par la MJC à l’espace
Chapelle. Entrée libre. Renseignements au 06 50 71 69 26.
Dimanche 04 septembre
BAMBIDERSTROFF – À 14h, 15h et 16h – Visites du fort du Bambesch, fort de la Ligne Maginot, avec
les guides du Bambesch. Billets en prévente à l’Office de tourisme au prix de 4€/adulte (5€ sur place) et
2€/enfant de 8 à 16 ans. Renseignements au 03 87 91 30 19.
ALTRIPPE – À 14h30 – Fête du calvaire (rue de l’Église) organisée par la Société du Calvaire : vêpres à
l’église puis procession jusqu’au calvaire. Restauration à l’issue de la cérémonie. Infos au 03 87 01 86 97.
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal.
Avec l'Orchestre Harmonie Ste-Barbe, variétés classiques et contemporaine.
Lundi 05 septembre
SAINT-AVOLD – Départ à 14h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du parking
du stade de football de Carling. Renseignements au 03 87 91 30 19.
Vendredi 09 septembre
BOULAY – À 14h, 15h et 16h – RENDEZ-VOUS GOURMAND avec l’Office de tourisme
Visite de la fabrique des macarons de Boulay avec J. ALEXANDRE et son équipe. Démonstration
de la confection (tout en préservant le secret centenaire) des célèbres macarons.
Le petit + : chaque participant repartira avec une petite goumandise.
Durée : 45 min. Tarif : 6€. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03 87 91 30 19.
Samedi 10 septembre
SAINT-AVOLD – À partir de 14h – Pétanque en doublette montée « challenge O. KADER »
organisé par l’ALV Wenheck-Carrière au boulodrome du Wenheck. Informations au 06 78 58 16 06.
Du samedi 10 au dimanche 25 septembre
MORHANGE – Les week-ends de 14h à 18h, la semaine sur RDV – 20ème salon de la gravure avec
l’AMEC à la Maison du Bailli. Entrée libre. Renseignements au 06 06 60 35 28.
Samedi 10 et dimanche 11 septembre
CRÉHANGE – Samedi de 9h à 19h, dimanche de 9h à 18h – Bourse « Auto Rétro 57 »
avec Auto Rétro 57 au complexe sportif. Expo de voitures de collection, bourse de pièces
détachées de voitures anciennes.... Animations, buvette et restauration sur place. Entrée : 6€.
Informations au 06 80 85 56 75. Votre Office de tourisme sera présent sur place.

CRÉHANGE – De 10h à 18h – Rencontre « Éclats de verre » au centre Créanto à Créhange
proposé par l'Association de Généalogie des Verriers d'Europe. Stands de cristalleries, du Club
Tiffany, des vitraillistes, d'une calligraphe, de l'usine de recyclage de verre… Démonstration de
fabrication d'animaux et de bijoux en verre. Petite restauration sur place. Entrée libre.
L’HÔPITAL – Samedi en journée et soirée, dimanche en journée – Fiest’A Spit organisé par l’Ass.
Culturelle et la Municipalité au centre-ville. Braderie avec nombreux exposants, animations musicales en
continu, buvette et restauration. Accès libre. Renseignements au 06 89 36 34 60.
Dimanche 11 septembre
SAINT-AVOLD – De 10h à 18h – Portes ouvertes du centre équestre avec l’École d’Équitation : démos
équestres, baptêmes à poney, tarifs promotionnels… Restauration. Entrée libre. Infos au 03 87 92 24 24.
LANING – À 13h30 – Concours de pétanque en doublette formée organisé par l’association
des Boulistes sur le terrain rue de la Forêt. Lancer du bouchon à 14h30.
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal.
Avec Ben's, variétés françaises et italiennes, pop-rock.
Lundi 12 septembre
SAINT-AVOLD – Départ à 14h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du parking
du stade de football de Carling. Renseignements au 03 87 91 30 19.
Vendredi 16 septembre
SAINT-AVOLD – À 20h – Conférence SHPN au centre culturel Pierre Messmer. Thème à venir.
Renseignements au 03 87 91 30 19 ou sur www.shpn.fr.
Samedi 17 septembre
VALMONT – De 10h à 12h et de 13h30 à 17h – Journée découverte de l’espace au complexe A. Lair
avec les clubs Longuevue, Polaris et Sirius, en partenariat avec la Municipalité. Entrée libre.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Programme complet à découvrir sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.

FALCK – Samedi dès 7h30 – Concours de pêche de l’ass. de Pêche et de Pisciculture St-Brice à l’étang
communal. Concours le matin puis pêche libre. Buvette et restauration. Informations au 06 45 61 84 63.
SAINT-AVOLD – Dès 10h – Journées du Patrimoine avec l’A.S.L.D. au foyer S. Becker et place des
Cerises. Thème « Les 4 écoles de Dourd’hal ». Exposition de documents et photos, reconstitution d’une salle
de classe et vidéos projection. Renseignements au 06 88 72 62 80.
SAINT-AVOLD – Journées du Patrimoine : visites guidées de l’orgue de l’Abbatiale Saint-Nabor avec E.
REB, samedi à 13h, 15h et 17h, et dimanche à 13h, sur inscription à l’Office de tourisme au 03 87 91 30
19. Programme complet des Journées du Patrimoine à venir sur www.saintavold-coeurdemoselle.fr.
CREUTZWALD – Dès 14h – Fête patronale et foire sur la place du Marché. Infos au 03 87 81 89 89.
BAMBIDERSTROFF – À 14h, 15h et 16h – Journées du patrimoine : Visites du fort du Bambesch,
fort de la Ligne Maginot, avec les guides du Bambesch. Gratuit. Samedi repas au fond + visite insolite : 20€.
Dimanche 18 septembre
SAINT-AVOLD – À 15h – Journées du patrimoine : visite du centre-ville historique avec l’Office de
tourisme au départ de l’Hôtel de Ville. Sur inscription au 03 87 91 30 19. À 17h, concert d’orgue à
l’Abbatiale Saint-Nabor.
SAINT-AVOLD – De 16h à 18h – Estivales du kiosque au parc municipal. Avec l'Harmonie de Saint-Avold
Lundi 19 septembre
SAINT-AVOLD – Départ à 14h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du parking
du stade de football de Carling. Renseignements au 03 87 91 30 19.

Samedi 24 et septembre
LONGEVILLE-LÈS-ST-AVOLD – Soirée – Soirée années 80 organisée par le Vétérans Club
Footballistique à la salle Saint-Martin. Informations au 06 84 89 74 07.
BAMBIDERSTROFF – À 19h30 – Bambi Métal Fest organisé par la Commune au foyer. Entrée libre.
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
RACRANGE – De 9h à 18h – « Village en fête » avec l’interassociation à la salle communale. Buvette,
restauration et manèges. Couscous royal le dimanche, à emporter ou sur place, sur résa au 06 81 88 84 51.
Dimanche 25 septembre
DENTING – À partir de 7h – Marche populaire organisée par l’association socio-culturelle au départ de la
salle communale. Restauration à l’arrivée. Informations au 03 87 79 15 31.
LACHAMBRE - ALTVILLER – À partir de 10h – Marche gourmande de l’École Buissonnière
organisée par les ass. des Parents d’Élèves et socio-culturelle, et l’amicale des Pompiers d’Altviller.
Tarifs : 32€ adulte et 16€ enfants de 5 à 15 ans. Formulaire complet à venir sur www.mairie-altviller.fr.
Lundi 26 septembre
SAINT-AVOLD – Départ à 14h – Sortie pédestre avec l’Office de tourisme au départ du parking
du stade de football de Carling. Renseignements au 03 87 91 30 19.

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 30 juin
SAINT-AVOLD – Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h45, ou sur RDV au 03 87 78 06 78 – Exposition
« Pas un pas sans Bata » au Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle.
Du mercredi 1er juin au vendredi 1er juillet
L’HÔPITAL – Lundi et mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 et
vendredi de 9h à 11h – Exposition « MANGA » proposée par la Municipalité, en partenariat avec le
Département, à la bibliothèque municipale. Ouvert à tous. Infos sur www.bibliotheque-lhopital.fr.
Du dimanche 05 juin au dimanche 11 septembre
VARIZE-VAUDONCOURT – Les dimanches de 14h à 18h ou sur RDV au 03 54 21 31 08 – « Clément
Kieffer - Une vie, une œuvre que vous n’avez pas encore vue " à l’espace Clément KIEFFER.
Jusqu’au 30 septembre
FAULQUEMONT – Accès libre – « Le Grand Est, une exposition à ciel ouvert » organisée par
l’association Parenthèse Nature au golf de Faulquemont-Pontpierre. 150 photographies grand format sur un
sentier balisé de 4 km sur le thème de la nature dans le Grand Est. Infos sur www.parenthese-nature.com.
Le catalogue de l’exposition est en vente à l’Office de tourisme au prix de 15€.
Du dimanche 18 septembre au dimanche 30 octobre
VARIZE-VAUDONCOURT – Les dimanches de 14h à 18h ou sur RDV au 03 54 21 31 08 – Exposition
des arabesques de Carmen CUISINIER à l’espace Clément Kieffer (pastels, crayons, huiles…).

LES STADES NAUTIQUES (Juillet/Août)
Horaires hors vacances scolaires à découvrir sur les différents sites internet.

PISCINE INTERCOMMUNALE DE BOULAY
Route de Bouzonville - 57220 BOULAY
03 87 79 17 97
paysboulageois.fr/tourisme-loisirs/la-piscine/infos-pratiques

Ouvert du mardi au jeudi de 13h30 à 19h15, les
vendredis de 13h30 à 20h15, les samedis de
13h30 à 17h15 et les dimanches de 9h à 12h.

STADE NAUTIQUE INTERCOMMUNALE
DU WARNDT
69 rue de la Gare – 57150 CREUTZWALD
03 87 29 20 25
ccwarndt.fr/loisirs/stade-nautique/
Ouvert tous les jours de 10h à 19h, sauf le mardi
à partir de 12h.

PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT
Rue de la Piscine – 57380 FAULQUEMONT
03 87 00 46 00
dufcc.com
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 20h, les
samedis de 9h à 17h30 et les dimanches de 9h à
13h30.

COMPLEXE NAUTIQUE DE LA COM.
D’AGGLO. SAINT-AVOLD SYNERGIE
Rue de la Piscine – 57500 SAINT-AVOLD
03 87 92 02 98
agglo-saint-avold.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS SPORTIVES
À SAINT-AVOLD …
*SORTIES PÉDESTRES DE L’OFFICE DE TOURISME : randonnée organisée tous les lundis à 9h
en été. En juillet, départ du cimetière de Valmont et en août du parking de l’école de Folschviller.
Pass: 5€ pour marcher tout l’été ! Tél : 03 87 91 30 19 – Site : www.saintavold-coeurdemoselle.fr.
*ESTIVALES DU KIOSQUE : concerts organisés par la Ville au parc municipal tous les dimanches en
juillet et août de 16h à 18h. Programme à venir sur www.saintavold-coeurdemoselle.fr.
*COCO PARK (78 rue des Généraux Altmayer) : aire de jeux pour les enfants de 0 à 12 ans avec
manèges, karting, trampolines, toboggans, labyrinthes sur 3 000 m². Petite restauration sur place. En
juillet et août, ouvert tous les jours de 13h30 à 18h30. Tél : 06 03 76 00 40 – Site : www.cocopark.fr
*SUPERJUMP TRAMPOLINE PARK (89 rue du Maréchal Foch) : parc à trampolines sur le thème des
supers-héros, basket, big air bag, free zone, high performance... Juillet et août, ouvert tous les jours de 13h
à 20h, sauf les jeudis, vendredis et samedis jusqu’à 22h. Tél : 06 65 48 95 80 – Site : www.superjump57.fr
*BOWLING CENTER (94 rue des Généraux Altmayer) : Bowling 16 pistes, laser megazone, Xpérience VR,
restauration, bar, jeux vidéos... En juillet et août, ouvert lundi et dimanche de 14h à 20h, du mardi au jeudi
de 14h à 1h, vendredi et samedi de 14h à 3h. Tél : 03 87 82 63 62 – Site : bowlingcenter57.fr
*ÉCOLE D’ÉQUITATION (7 rue de l’Ermitage) : activités à cheval ou à poneys (stages, balades,
randos…). Du 7 juillet au 28 août, de 9h à 12h et 14h à 17h, stages pour tous, à la journée ou
à la demie-journée. Inscr. au 03 87 92 24 24 – Site : ecole-equitation-saint-avold.simplesite.com
*CYCLO CLUB : départ du centre aéré d'Oderfang, tous les samedis à 14h, pour le groupe VTT Loisirs et
les dimanches à 8h30, pour les groupes VTT et -vélo route randonneurs. Site : www.cycloclub-stavold.org.

AUX ALENTOURS …
*DOMAINE DE LA MUTCHE (Morhange) : ouverture 1er juillet au 31 août , du lundi au
jeudi de 10h à 20h, et du vendredi au dimanche de 10h à 22h. Tarif : 2€ en semaine,
3€ le week-end, +2€ entrée piscine. Jeux, manèges, buvette et collation.
*LAC DE CREUTZWALD : faites le plein d'énergie autour du lac avec la tyrolienne, les aires de jeux et les
agrées. Nouveauté 2022 : boulodrome et skate park ! Ouvert à tous, accès libre.
*ESCAPE GAME – OUT OF TIME (Longeville-lès-Saint-Avold) : réservation de votre créneau sur le site
internet. E-mail : contact@outoftime.fr - Site : outoftime.fr
*ESCAPE CASE SOUS PRESSION (Faulquemont) : Brasserie de Saint-Avold – Enquête et dégustastions.
Renseignements et réservation : Tél : 09 81 64 64 25 - Site : brasseriesaintavold.fr.
*CONSERVATOIRE AUTOMOBILE LÉON JOSEPH MADELINE – FAULQUEMONT
(Carreau de la Mine) : expo permanente de 75 véhicules anciens de toutes marques et salle de
documentation proposées par Auto Rétro 57. Tél : 03 87 00 42 72 – Site : duffcc.com.
*MAISON LORRAINE À OBERDORFF (8 place de la Fontaine) : maison typique lorraine du 15ème siècle.
Entrée : 5€, gratuit jusqu'à 12 ans. Visite les samedis de 14h30 à 18h30 ou sur RDV. Tél : 03 87 78 43 67.
*VIEILLE MAISON DE GOMELANGE (10 rue de l'Église) : vieille maison paysane de 1710 restaurée dans
le respect de sa nature et de ses techniques de construction. Tél : 03 87 35 74 48 - Site : vieillemaison.free.fr.

INITIATIONS GRATUITES
AU GOLF DE FAULQUEMONT-PONTPIERRE
Le Golf de Faulquemont-Pontpierre propose des initiations gratuites de golf les :
Samedis 4 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 20 août, 3 et 17 septembre de 16h30 à 17h30.
Dimanches 19 juin, 3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août et 11 septembre de 14h à 15h.
Sur inscription uniquement 03 87 81 30 52.

NOUVEAUTÉS 2022 :
PARCOURS RANDOLAND
Découvrez les nouveaux parcours Randoland, des circuits pédestres ludiques,
sous la forme d’un jeu de piste, pour une sortie en famille réussie ! Chaque
parcours propose 3 niveaux d’enquête en fonction de l’âge des enfants : 4/6 ans,
7/9 ans et plus de 10 ans. Une balade rythmée par les énigmes à résoudre en
compagnie de l’inspecteur Pierrot, mascotte de Randoland.
Sans plus attendre, découvrez les circuits de Boulay, Creutzwald,
Faulquemont, Morhange et Saint-Avold.
En vente à l’Office de tourisme : 0,50€ le parcours ou 2€ les 5.

AUTRE NOUVEAUTÉ :

