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VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Retour sur vos publications terrifiantes 2018 !

@Monsieur Rouroux

@Thibault NGUYEN

@ Inu-chan Cosplay

@Pamela K E E P On @Monsieur Rouroux

@kune maman super active @IsaFR

@Carline Acrobate@arnaud bcrt

VOUS ÊTES EN

FAITES LE SAVOIR
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Montignienne d’adoption, 
Emilie Lesny est magicienne 
mentaliste, une des seules en 
France à vivre de son métier. 
Emi Ly, c’est son nom de 
scène. La petite robe rouge,  
sa signature. Evénementiel, 
team building et conférences 
sont son quotidien. 

Comme par magie ?

Pas vraiment. J’ai changé  
de métier il y a dix ans. Avant, j’étais dans la cosmétique. Je suis  
une autodidacte et je me suis professionnalisée au fil des années.  
J’ai d’abord commencé par des spectacles pour enfants.  
Aujourd’hui, je me concentre exclusivement sur des événements 
d’entreprise, des team building et des soirées thématiques privées.  
Pas de show de grande illusion, mais plutôt du close-up  
avec des cartes et du mentalisme. J’anime également  
des conférences dans des domaines aussi divers  
que l’art oratoire, le charisme, le langage verbal…

Sans limite ?

J’aime en effet aussi bien faire illusion en Moselle,  
que partout en France et à l’étranger. Je commence à bénéficier  
d’une certaine notoriété et depuis quelques temps, je voyage  
au rythme des demandes des clients.

Une soirée « grands frissons » ?

Oui bien sûr lorsque j’ai animé un mariage sur une thématique 
gothique au château d’Hattonchâtel. J’ai adoré ! Pour Halloween,  
je serai dans un restaurant qui programme une soirée… mystique…

Un lieu en Moselle ?

Pourquoi pas le château de Malbrouck à Manderen,  
lieu d’étonnement, de découverte et d’imaginaire !

www.emi-ly.com
contact@emi-ly.com

Ambassadeur MOSL, Christian 
Hermann, auteur d’un récent 
livre intitulé « 52 petites 

histoires surprenantes sur  

la Lorraine de jadis »   
(Éditions des Paraiges et coup 
de cœur France Bleu) est 
conteur & créateur d’histoires. 
Un métier aux multiples 
facettes qu’il aime partager 
avec un public hétéroclite.

Artiste du spectacle vivant ?

Oui, avant tout. J’écris les textes de mes spectacles puis je leur  
donne vie devant le « jeune  public ». Je suis profondément attaché  
à mon département et lui rends hommage à travers toutes  
mes activités, particulièrement dans mes histoires qui sont 
majoritairement enracinées dans mon « Pays des Trois Frontières » 

Sierck et au-delà ? 

Oui bien sûr, l’un de mes spectacles s’intitule « Le Voyage du Graouly ». 
Le terrible monstre quitte Metz, survole Thionville, remarque un 
château sur une colline… 

Une note particulière ? 

J’enseigne le théâtre d’improvisation. Pendant le déroulé 
de mes histoires, je confie de petits rôles au public.  
Du coup, je suis tout à la fois conteur et metteur  en scène.  

Exclusivement jeune public ? 

Non, si je fréquente les écoles et les médiathèques, je visite avec  
le même bonheur les maisons de retraite et les institutions spécialisées.

Et pour être encore plus ambassadeur ?

Je possède un costume de duc de Lorraine…  
et j’ai toujours grand plaisir à le revêtir pour raconter ici et là,  
des anecdotes et l’histoire de mon territoire. 

http://conteur-et-createur-d-histoires.fr  
Contact : chhermann@wanadoo.fr

TALENTS SANS LIMITE
L’ENTRÉE DES ARTISTES

En Moselle comme partout dans le monde, la diversité culturelle passe par le talent d’artistes hors du commun. Ils vous ouvrent  
les portes de la créativité et de l’imaginaire, vous font rêver et vous enchantent. Partez à leur rencontre, entre histoire et illusion...

CHRISTIAN HERMANNEMI LY

Rejoignez le réseau des ambassadeurs MOSL ! 
La Moselle a besoin de tous ses talents et ses acteurs pour rayonner et se faire connaître.  

Rejoignez vous aussi le mouvement MOSL et devenez acteur de la promotion de votre territoire. 
Les actualités en avant-première, des invitations à des évènements majeurs,  

des sollicitations pour participer au développement de la notoriété  
et de ses actions selon vos domaines d’expertise. 

Inscrivez-vous sur le site www.mosl.fr rubrique «je contribue»  
ou envoyez nous un message à ambassadeursMOSL@moselle-attractivite.fr

Retrouvez toutes les actualités de la MOSL sur nos réseaux sociaux. 

Les évènements, les lieux incontournables, les talents de demain,  

les actualités de votre territoire... et des animations régulières pour 

gagner des entrées gratuites sur les sites emblématiques mosellans. @MoselleSansLimite @MoselleSL @mosellesanslimite
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ENTRE SUSPENS ET ÉMOTION
Pour vibrer, rendez-vous à Rhodes. Ambiances ensorcelantes, animations 

gentiment monstrueuses, rencontres avec de sales bestioles étonnantes et 

offre découverte sur le billet d’entrée pour les enfants feront la différence ! 

D
u 20 octobre au 3 novembre, Sainte-Croix  
célèbre Halloween et la fête des six-
trouilles. Au programme, spectacles 

vivants et personnages sidérants 
vous plongeront dans une ambiance 
« halloweenesque ». A la nuit tombée,  
le grand « sons et lumières » se dévoilera 
à vous (sans supplément – programme 
sur parcsaintecroix.com). L’école des Sales 
Bestioles, la Fanfare des Monstres, l’Arbre  
de la forêt de Rebrouspoil, l’expédition  
en safari-train « Bêtes et Croyances d’antan »,  
le labyrinthe des frissons, la ferme des  
six-trouilles, la sculpture sur légumes, le repas 
des animaux avec des citrouilles (lémuriens, 
ours, loups...), la déambulation de monstres 
et personnages, la dégustation d’insectes... 
s’affichent comme incontournables.

RHODES
www.parcsaintecroix.com

TERRITOIRE DE SARREBOURG -  CHÂTEAU-SALINS

CENTRE D’ART  
CONTEMPORAIN
DELME

MUSÉE DU PAYS  
DE SARREBOURG
SARREBOURG

EXPOSITION
PHALSBOURG

MAISONS  
TROGLODYTIQUES 
DABO

Randonnée de 10 km balisée au 
départ des villages de Hellert, 
Schaeferhof. Sous le Rocher 
du Falkenfels, de curieuses 
habitations troglodytiques, 
inhabitées depuis 1902. Vue 
splendide sur le Pays de Dabo.  
www.paysdephalsbourg.com

Les fantômes se sont donnés 
rendez-vous à Delme… 
Partez à la rencontre des 
sculptures fantomatiques de 
l’artiste Tobias Spichtig au cœur 
de la synagogue (exposition à 
partir du 18 octobre) et venez 
visiter la maison fantôme, la 
Gue(ho)st House des artistes 
Berdaguer et Péjus.
www.cac-synagoguedelme.org

« Amours, Sèvres et 

Niderviller. Pour découvrir 

le rôle d’Etienne-Maurice 

Falconet et Charles Gabriel 

Sauvage dans la création  

des « Amours », très  
en vogue au XVIIIe siècle. 
Jusqu’au 29 février 2020.
www.sarrebourg.fr

CENTER PARCS
HATTIGNY

Center Parcs Les Trois Forêts 
fête Halloween. Activités 
palpitantes pour toute  
la famille, expériences  
ultra-effarantes et sensations 
fortes dans un univers 
ludique et insolite.  
Du 19 octobre au 4 novembre.
www.centerparcs.fr

"1919 - Légion d'Honneur 

et Monument aux Morts". 

En 1919, Phalsbourg a été 
honorée par deux fois de 
manière solennelle. La ville 
et ses habitants sont en fête. 
Jusqu’au 31 novembre.  
Hôtel de Ville.
www.phalsbourg.fr

PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
CZECH VIRTUOSI
SARRALBE
5 OCTOBRE À 18H
De grandes œuvres interprétées  
par Sarah Nemtanu, violon solo  
de l'orchestre national de France. 
www.festival-fenetrange.org 

RANDONNÉE DÉCOUVERTE  
DU BRAME DU CERF
WALSHEID 
11 OCTOBRE À 18H
Vivez une soirée au son du brame 
du cerf. Uniquement sur inscription 
auprès du bureau d'information 
touristique de Walsheid 06 82 70 85 81 
tourisme.walsheid@orange.fr 

THÉÂTRE 
SARREBOURG
11, 12 et 26 OCTOBRE
8, 9, 23 et 26 NOVEMBRE
« Et pendant ce temps, Simone veille», 
pièce de théâtre par la Troupe  
du Pompon. Un spectacle désopilant  
sur l'histoire du droit des femmes.  
A l’Espace Le Lorrain.
www.sarrebourg.fr

RANDO - QUINTE ET SENS 
CHÂTEAU-SALINS
12 OCTOBRE 
De 14 h à 17 h, promenade et ateliers 
faune et flore du Saulnois avec  
S. Breuvart, naturopathe, herboriste, 
aromathérapeute pour reconnaitre  
les plantes sauvages, leurs vertus.  
Goûter à base de plantes sauvages. 
Résa auprès des bureaux touristiques 
de Vic-sur-Seille et Dieuze. Places 
limitées. Annulation si mauvaise 
météo ou pas assez de participants. 
www.tourisme-saulnois.com

LA VALLÉE DE LA BIÈVRE EN FÊTE 
NIDERVILLER
13 OCTOBRE
Pour connaître les produits du 
territoire, valoriser les agriculteurs, 
artisans, commerçants, entreprises, 
promouvoir le savoir-faire des 
associations et artistes amateurs. 
Entrée gratuite.
www.niderviller.fr

BALADE GOURMANDE
DIEUZE
13 OCTOBRE 
Départ de la société de tir à partir de 
10 h 30. Au menu : ficelle provençale, 
soupe du marcheur, aspic, jambon 
vigneron, salade de pommes de terre, 
brochette de 3 fromages, millefeuille… 
Réservation au 06 82 76 73 51 avant 
le 21 septembre. Tarif : 31 €.

AGENDA

Jeudi 31 octobre, laissez-vous 
surprendre ! Au coup de 
sifflet, montez à bord de cette 
magnifique locomotive de 
1906 et partez pour une virée 
terrifiante en pleine obscurité. 

Vous rêvez de faire un horrible 
voyage à bord de la fabuleuse 
locomotive à vapeur d’Abreschviller ?  

Montez dans l’un de ses wagons 
et vivez, tout au long du trajet, des 
animations effrayantes. Fantômes et 
zombies, plus hallucinants que jamais, 
surgiront des recoins les plus sombres 
de la forêt… Spectacles redoutables, 
feux d’artifice, cracheurs de feu et 
scénarios d’épouvante se dérouleront  
à chaque étape de l’aventure :  
gare de départ, pendant le trajet  
et au terminus du train.  
Pour vous restaurer, d’inquiétantes 
potions magiques et des grillades 
surprenantes seront au menu.  
Début des festivités à partir de 16h30. 
Ouverture des réservations  
à partir du 1er octobre.

ABRESCHVILLER
www.train-abreschviller.fr

de la plus haute importance pour  
vibrer intensément en famille et 
entre amis. Notez qu’Halloween 
était la première nuit des conteurs. 
Attendus, ils allaient par le passé, 
animer les longues soirées  
jusqu’au printemps.  
A votre tour d’être tout ouïe !  

VIC-SUR-SEILLE
www.passionmoselle.fr

Quand le musée de Vic-sur-Seille  
fête Halloween, les histoires  
de grimoires, de sorcières,  
de revenants... entrent en scène.  
Entre ombres et lumières,  
de vieilles légendes refont surface. 
Guillaume Louis, conteur  
et musicien, se tient prêt  
à les retracer. 

P
ar la parole, il vous transportera 
ailleurs, dans un temps passé.  
Une période pas si lointaine,  

qui, quand le froid commençait à 
s’installer en lorraine, donnait place 
aux récits. Légendes qui effraient, qui 
font blêmir ou réfléchir, qui révèlent 
le moment présent, l’état d’esprit 
ambiant, temps ouvert à l’imaginaire... 
Le Musée entrera dans une dimension 
singulière, celle d’une plongée dans un 
monde de paroles. Le moment sera 
venu de se tenir à l’écoute, attitude 

1ÈRE MARCHE DE L’HORREUR 
BOURGALTROFF
19 OCTOBRE
Cherchant toujours à innover, les 
membres du foyer vont organiser 
leur 1ere marche de l’horreur 
(déconseillée aux moins de 12 ans)  
20 h. 
Réservation en ligne sur https://
www.weezevent.com/bourgaltroff

ATELIER « LES MONSTRES »
VIC-SUR-SEILLE
23 OCTOBRE
De 7 à 12 ans, sur réservation, 3 € 
par enfant. Le Musée départemental 
Georges de La Tour, propose aux  
plus jeunes de fabriquer leur monstre 
et de découvrir des ambiances 
bizarres.  12 participants max. 
03 87 78 05 30 
www.passionmoselle.fr

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU 
AULNOIS-SUR-SEILLE
26 OCTOBRE 
RDV de 15 h 30 à 17 h.  
Construit au Moyen-âge,  
le château d’Aulnois a été agrandi 
au fil des siècles par les familles 
propriétaires. Il est aujourd'hui 
le témoin de divers styles 
architecturaux, reflets des  
pensées et préoccupations  
des siècles passés.    
www.passionmoselle.fr

CONTE « HALLOWEEN  
ET LA NUIT DES GRIMACES »  
ET « LE JOUR DES GRIMACES »
VIC-SUR-SEILLE
30 OCTOBRE 2019   
De 18 h à 20 h, histoires de grimoires 
et de sorcières. RDV, Musée 
départemental Georges de La Tour, 
place Jeanne d’Arc, dès 7 ans,  
public familial. Intervenant 
Guillaume Louis. Sur réservation.  
3 € par enfant. 03 87 78 05 30 
www.passionmoselle.fr
mdgdlt@moselle.fr

EXPOSITION EXPLORATEURS
SARREBOURG
JUSQU’AU 31 DECEMBRE
Capitaines au long cours, 
conquérants du désert, 
chercheurs d’or, marchands 
d’épices, missionnaires… ils ont  
tous participé à la grande épopée 
de la découverte de notre planète !  
A la bibliothèque.
03 87 03 28 52

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

NUIT DE L’HORREUR
AU TRAIN FORESTIER 

D’ABRESCHVILLER…
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TERRITOIRE DE SARREGUEMINES / BITCHE

LES COULOIRS DE L’EFFROI
PARCOURS ET EFFETS... INOUBLIABLES !
Le rendez-vous annuel des 

amateurs de frémissements  

fait son come-back !  

Les souterrains de la Citadelle, 

riches de 8 siècles d’histoire, 

appellent petits et grands  

à partir à la rencontre  

de fantômes et autres horreurs. 

Terreur en vue !

A
vec Halloween, l’engrenage de la peur 
s’enclenche à la Citadelle. D’année  
en année, les créateurs de l’événement 

vous lancent des défis toujours plus 
démoniaques. A vous de les suivre ou 
pas. Scènes figées et animées, scénarios 
édifiants... Novices et initiés, vous allez 
apprécier les montées d’adrénaline.  
En 2019, le parcours emprunte un itinéraire 
inédit. Sorcières, vampires, monstres...  
ont changé de quartiers.  

LABYRINTHE GÉANT
BREIDENBACH

DIMANCHE EN FAMILLE
BLIESBRUCK

HALLOWEEN PARTY
SAARLOUIS

SOIRÉE EFFROYABLE...
WOUSTVILLER

Parsemé d’énigmes,  
ce labyrinthe géant 
aménagé au cœur d’un 
grand champ de maïs  
a de quoi vous creuser  
les méninges !  
Restauration possible avec 
les produits de la ferme.  
Jusqu’au 21 octobre. 
Ferme du Kleinwald - 
Olsberg - 06 32 92 17 13

FALAISES D’ESCALADE
PAYS DE BITCHE

Falaises de grès rose  
et quatre rochers équipés 
accessibles toute l'année : 
rochers du Waldeck et  
du Sandkopf à Eguelshardt,  
rochers du Philippsfels  
et du Landersberg  
à Philippsbourg.
www.tourisme-paysdebitche.fr

Partez à la découverte 
du Parc Archéologique 
Européen de Bliesbruck-
Reinheim en famille, 
collectez les indices 
et repartez avec une 
récompense. Chaque  
1er dimanche du mois  
hors manifestation.  
Réservation conseillée.
www.mosellepassion.fr

Jeudi 31 octobre, l’Île de 
Vauban se transforme en 
Ghost Island, un lieu hanté 
de personnages sinistres. 
Au programme :  
zombies, pirates des 
Caraïbes, catacombes,  
grill du cannibale…  
Tenue effrayante exigée. 
https://veranstaltungen.
meinestadt.de

Le 31 Octobre, soirée 
familiale avec contes, 
bricolages, balade le long  
du chemin de l'horreur...  
De 17h à 21h,  
Déguisement souhaité !
www.woustviller.fr 

A découvrir : 12 univers aux thèmes 
différents et trois nouvelles mises en 
scènes édifiantes. Méfiez-vous des 
regards... Épouvantables. Une escale 
s’impose au village d’Halloween déployé 
sur le plateau supérieur du site. 

A tester, une piste de danse. 
Restauration possible avec bouillons et 
breuvages maléfiques.  

BITCHE
www.citadelle-bitche.com

F R I S S O N S  S A N S  L I M I T E
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SORTIE NATURE
STURZELBRONN
29 SEPTEMBRE
Découvrez un nouveau monde, à vos 
pieds… le royaume vert des mousses. 
Avec un bryologue professionnel, 
arpentez les sous-bois et les rochers, 
glanez quelques espèces, apprenez  
à les reconnaître.  
Sur inscription. 03 88 01 49 59

SORTIE CHAMPIGNONS
MONTBRONN
29 SEPTEMBRE, 5 ET 12 OCTOBRE
Cueillette, reconnaissance, tri et 
préparation d’un repas à base de 
champignons. 
Sur inscription. 
03 87 96 09 49 – 06 77 57 49 48

CONTES ET MUSIQUES
ZETTING 
1ER OCTOBRE
« Les instruments se racontent »,  
un spectacle, une exploration  
des instruments de musique à  
travers le légendaire qui les entoure. 
À partir de 5 ans. 
Sur réservation. 03 87 28 60 80

FÊTE DES ARBORICULTEURS
WALSCHBRONN
6 OCTOBRE
Repas annuel de la société 
d'arboriculture, inauguration  
du nouveau pasteurisateur de jus, 
exposition fruitière… 
Tout au long de l’après-midi :  
gâteaux, café et boissons. 

MANÈGE 

GRANDE PLACE MUSÉE DU 
CRISTAL SAINT LOUIS
À PARTIR DU 10 OCTOBRE.  
Un manège de chevaux en cristal. 
Une exposition temporaire signée 
Patrick Neu. Une féerie fascinante.  
www.lagrandeplace.fr

FÊTE D’AUTOMNE
WALDHOUSE
13 OCTOBRE
Rendez-vous convivial pour cette  
fête de village, à apprécier en famille. 

LES POTI’FOLIES
PUTTELANGE AUX LACS
13 OCTOBRE 
De 10 h à 17 h, 5e édition des 
Poti’Folies par l’association  
«Les Jardins des bout’choux»,  
parc municipal. Marché automnal  
aux couleurs du potiron. 
Horticulteurs, pépiniéristes,  
potiers et brocante de jardin.  

AGENDA

Pour Halloween, la médiathèque 
de Sarreguemines vous propose 
des animations et une sélection 
de romans, CD, DVD, BD à 
faire pâlir d’effroi ! Amateurs 
d’hémoglobine et de grincements 
de portes, venez plonger dans  
un monde pleins de saisissement !

S
uspens à l’ancienne avec 
projections de vieux courts-
métrages, affolements actuels, 

contes et légendes, grands 
classiques et nouveautés.  
Côté effroi, il y en aura pour tous  
les goûts dans tous les domaines.  
A chaque étage, l’épouvante  
se profilera... Un vent d’émotions 
troubles soufflera sur la culture, 
moments carrément captivants  
en perspective. Dans une ambiance 
glaçante, le temps sera à la 
découverte... Vous pensez n’avoir 
même pas peur... Venez relever le 
défi et tester votre capacité à résister 
aux sujets les plus désemparants... 
Des thèmes à faire dresser vos 
poils ! La médiathèque vous ouvrira 
exceptionnellement ses portes  
le jeudi 31 octobre, de 20 h à 22 h...  

SARREGUEMINES
www.mediatheque- 
agglo-sarreguemines.fr

Troc aux plantes et vente de 
potiron. Buvette et restauration. 
Information et réservation :  
info@lespotifolies.fr  
ou  06 17 21 76 72
 
CONCERT
MEISENTHAL 
19 OCTOBRE 
Place à La Rue Ketanou  
et à ses invités, le 26 octobre 
au groupe Celkilt Les Garcons 
Trottoirs, le 8 novembre  
à Sidilarsen et à ses invités. 
www.halle-verriere.fr

SOIRÉE HALLOWEEN
GROS REDERCHING
26 OCTOBRE
Evénement organisé par 
l’Association des parents d’élèves.

SOIRÉE HALLOWEEN
GOETZENBRUCK
31 OCTOBRE
Evénement organisé par 
l’Association des parents d’élèves. 

SOIRÉE HALLOWEEN
WALDHOUSE
31 OCTOBRE
Soirée Halloween et soirée pizza. 

SOIRÉE HALLOWEEN
ETTING
31 OCTOBRE
Soirée organisée  
par les parents d’élèves.

LES SOUVENIRS DE MME KABITSCH
ROUHLING
9 NOVEMBRE
Madame Kabitsch est une drôle 
de dame. N’importe où est  
son chez-soi. Peut-être la 
trouverez-vous assoupie ici  
ou là ; il n’y a qu’elle qui puisse  
vous dire pourquoi. Spectacle  
de la compagnie Moska. À partir 
de 5 ans. Entrée gratuite sur 
réservation. 03 87 28 60 80

EXPOSITION 
LUMIÈRE ET COULEURS
SARREGUEMINES
19 AU 30 NOVEMBRE
« Seuls les artistes et les enfants 
voient la vie telle qu’elle est ». 
Ces paroles, signées Hugo von 
Hofmannsthal pourraient suffire 
à décrire l’exposition que 
vous vous apprêtez à explorer.
Médiathèque de Sarreguemines
http://www.mediatheque-agglo-
sarreguemines.fr/

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

Jeudi 31 octobre 2019, pensez 
à sortir en famille. Direction 
Volmunster, où le moulin d’Eschviller 
vous convie à une grande soirée  
pour clôturer la saison touristique. 
Il est frappé d’une étrange 
malédiction... A découvrir ! 

S
erez-vous de la partie cette année ? 
Vous feriez  bien d’en profiter. 
L’escapade offre tous les attraits 

d’une aventure hors du commun, elle 
sera très appréciée des petits et des 
grands. A vous de voir ce qui se trame 
sur place. Les surprises feront leur 
apparition. Tout sera prévu pour vous 
divertir et vous faire trembloter...   
Le moulin vous invite à profiter de  
cette pause légendaire en famille,  
entre amis. Les enfants à partir de  
3 ans apprécieront l’événement. 

COULEUR ORANGE ASSURÉMENT
MOULIN D’ESCHVILLER

GROSSE ANGOISSE 
À LA MÉDIATHÈQUE 

Contes, parcours étonnants,  
soupe de potiron et bonbons  
seront à la carte. L’équipe a  
plus d’un tour dans son sac  
pour susciter des frayeurs.  
Le moulin d’Eschviller se trouve 
dans un petit village du pays de 
Bitche dans un cadre très nature.

ESCHVILLER
www.moulindeschviller.fr
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WALYGATOR PARC
LUDIQUE ET ENSORCELANT

TERRITOIRE DE METZ-ORNE

CUEILLETTE 
PELTRE 

FRANCE AVENTURES
AMNÉVILLE

HALLOWEEN À POKEYLAND 
FEY

LE PADDOCK
AMNÉVILLE-LES-THERMES

CENTRE POMPIDOU METZ
METZ

La Cueillette de Peltre  
vous ouvre son grand jardin 
potager pour récolter  
des légumes de saison  
frais et variés.  
A vos paniers, à vos  
brouettes pour charger 
des citrouilles et créer  
le décor... Chez vous !  
www.cueillettedepeltre.fr

En famille et entre amis, 
déguisez-vous, vous 
profiterez d’une réduction 
de 50 % sur votre ticket 
d’entrée. Ouverture jusqu’à 
minuit le 25 octobre. Mise  
en scène spéciale pour 
marquer l’événement.
www.france-aventures.com 

Du 19 octobre au 3 novembre. 
A l'occasion Halloween votre 
parc de loisirs POKEYLAND 
vous réserve des jours 
ensorcelants ! Le parc change 
de décor pour vous plonger 
dans une ambiance terrifiante. 
Ouverture jusqu'à 22 h 
le 31 octobre avec en clôture  
un méga feu d'artifices ! 
www.pokeyland.com

Depuis quelques jours, le Motel  
est au cœur de toutes les 
attentions suite à la récente 
disparition d’une jeune fille…  
A vous de jouer les détectives  
et de résoudre l’affaire  
en moins de 60 mn.  
Réservation obligatoire.
www.lepaddockamneville.com

NOCHE DE LOS MUERTOS 
Le 1er novembre de 14h30  
à 15h35 . En echo au film  
¡ Que Viva México ! tourné  
au Mexique, les enfants sont 
invités à célébrer la fête des 
morts. Cinéma, maquillage, 
décoration et pâtisserie.
5 à 12 ans – 5 €
www.centre-pompidou-metz.fr

Du 19 octobre au 3 novembre, 

le parc va sombrer dans 

l’épouvante... Deux nocturnes  

sont au programme.  

Les décors, les animations  

et les spectacles seront adaptés  

aux petits et aux grands.  

Prenez-garde, l’angoisse va rôder !

D
ans les allées aux mises en scène 
macabres et réussies, des personnages 
étranges se joueront de vous.  

Le labyrinthe de paille et d’autres 
animations figureront parmi les 
immanquables. La première nocturne 
prévue le samedi 26 octobre, jusqu’à  
20 h 30, sera idéale pour les familles. La 
Maison Hantée, à l’honneur pour marquer 
l’événement, finira par s’embraser. Les 
sensations fortes ne manqueront pas avec 
le spectacle son et lumière, riche d’effets 
pyrotechniques. Le 31 octobre, la soirée 
d’Halloween est prévue jusqu’à 22 h. Elle se 
clôturera en beauté par un feu d’artifice.  

Le 3 novembre, la  « journée des légumes oubliés » 
sera d’actualité. Coloquintes et citrouilles  
en tout genre seront à admirer. Vous repartirez avec  
ces cucurbitacées et une recette pour les cuisiner...  
Tentez l’aventure ! 

MAIZIERES-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

Envie d’escales très culture, 
plutôt magiques ? De souvenirs 
d’Halloween gentiment  
monstrueux à engranger...  
Les idées se multiplient aux Jardins 
Fruitiers de Laquenexy pour  
partager des instants singuliers, 
originaux et hors du temps. 

D
u 19 octobre au 3 novembre, les 
options seront multiples pour se 
divertir quel que soit son âge. Le 

concours de décoration de citrouilles 
sera à tenter. Pour une fois, elles 
voleront un peu la vedette aux pommes. 
Graver, décorer, modifier son légume. 
Vos talents seront-ils reconnus par le 
jury ? Les résultats vous le diront. La 
chasse à la potion magique vous tente ? 
Elle sera d’actualité. Une sorcière a élu 
domicile sur place. Aidez-la à retrouver 
ses facultés, vous en serez grandement 

GRANDS MYSTÈRES

 À LAQUENEXY

remercié. Profitez aussi des visites 
guidées entre chien et loup...garou, à 
faire pâlir ! Pour en apprendre un peu 
plus sur les mystères de la nature  
et les plantes de sorcellerie, suivez 
Mira Belle à la lueur des lanternes.  
Un breuvage chaud vous attendra 
pour vous revigorer.  

LAQUENEXY
www.mosellepassion.fr

M E T Z - O R N E

permettront de partager légendes 
et histoires fantastiques. De la 
cathédrale avec ses bas-reliefs, 
au cœur de ville,  les auditeurs 
se laisseront transporter vers 
des mondes inattendus. Pour 
participez, n’oubliez pas de 
vous inscrire auprès de l’Office 
de Tourisme. Si l’histoire de 
la République messine vous 
intrigue, venez arpenter à la nuit 
tombée les rues du vieux Metz. 
Vous vous retrouverez sur des 
lieux de crimes et de châtiments. 
Cette visite guidée relate des 
faits divers originaux. Humour et 
angoisse seront au programme. 
Activité dédiée aux plus de 14 ans. 
Inscription préalable obligatoire.  

METZ
www.tourisme-metz.com

Partir à la rencontre de monstres 
fabuleux, de sorcières et autres 
chimères en déambulant dans  
la ville est une réalité à Metz.  
Prendre connaissance de l’histoire  
de la République messine et de sa 
justice expéditive et spectaculaire,  
une autre option possible. 

L
es escapades baptisées Monstres, 
Gargouilles et Citrouilles séduiront 
petits et grands. Elles leur 

VOS OFFICES DE TOURISME 
• www.amneville.com

• www.tourisme-metz.com

FOIRE INTERNATIONALE
METZ
DU 27 SEPTEMBRE  
AU 7 OCTOBRE
550 stands sur 50 000 m2 
d’exposition. Le grand rendez-vous 
de l’habitat, de la gastronomie 
et des vins, du bien-être et de la 
beauté, de l’artisanat, des services, 
des nouvelles technologies,  
de l'agriculture... Une exposition 
unique sur le Vietnam.
www.metz-expo.com/

SHERLOCK GÉANT
METZ
29 SEPTEMBRE
Le jeu d'enquête 'Sherlock Holmes 
Géant dans la Ville' est de retour 
avec un scénario inédit :  
« À l'Ombre du Zeppelin ! ».  
Durée : 3h en moyenne.  
Lieu de départ : Jardin Boufflers.  
Venir équipé d’un smartphone  
et connexion à internet.  
Tarif : 16€ par personne.
billetweb.fr/sherlock-geant-
dans-la-ville-metz-29-septembre 

SOIRÉE KITSCH
METZ
4 OCTOBRE
Prêt à danser, chanter et retrouver 
toute l’ambiance des “boums”  
et soirées des 70’s, 80’s, 90’s et 
2000 ? Rendez-vous à l’Aérogare 
Station Lothaire. Entrée: 10 euros 
avec une consommation offerte.
laerogare.fr

FÊTE DES JARDINS ET DES SAVEURS
LAQUENEXY
4, 5 ET 6 OCTOBRE 
Les Jardins Fruitiers de Laquenexy 
célèbrent la récolte de pommes. 
(exposition, artisanat, plantes, 
animations...). Restauration sur 
place. Vend de 14 h à 19 h – Sam/
dim. de 10 h à 19 h.  7 € - Tarif réduit : 
5,50 €. Moins de 16 ans : gratuit.
www.jardinsfruitiersdelaquenexy.
com

LES 29e RENCONTRES BD
MARLY
5 ET 6 OCTOBRE
L’originalité de Marly BD, c'est  
la convivialité, la fête des bulles,  
les amitiés liées avec des  
créateurs venus de toute l'Europe.  
Un rendez-vous marqué de belles 
surprises.
Facebook @rencontresBDMarly

MARATHON METZ MIRABELLE
13 OCTOBRE
Cette année, le Marathon Metz 
Mirabelle fête ses 10 ans !  
Courses proposées : le marathon  
et sa distance officielle, olympique 
historique et mythique ;  
le marathon relais par 2 coureurs  
ou relais par 4 coureurs ; les 10 
kms Haganis ; l’UEM Run Kids ; 
l’European Running Challenge.
Tarifs et inscriptions sur  
www.marathon-metz.fr

TRAIL DU GRAOULLY BY NIGHT
WOIPPY
26 OCTOBRE
Venez défier le Graoully sur  
3 distances : Trail de 12 km,  
trail de 21 km, trail de 30 km. 
Course spécifique pour les enfants. 
Départ stade du Patis. 
www.legendedugraoully.com 

LIRE EN FÊTE
ANCY
30 OCTOBRE
Lectures effrayantes pour Halloween. 
Des histoires de monstres,  
un atelier spécial et un goûter terrible.
Possibilité de venir déguisé.  
A 16 h à la bibliothèque.  
Pour les enfants de 3 à 10 ans.
moselia.moselle.fr

LECTURE
AMNÉVILLE-LES-THERMES
30 OCTOBRE
Halloween ! Contes et activités 
manuelles à la médiathèque.  
Pour les enfants de 6 à 10 ans.  
Sur inscription. 
https://mediatheque.amneville-les-
thermes.com

PLAPPEVIGNES
PLAPPEVILLE
16 ET 17 NOVEMBRE
Salon de vignerons et brasserie 
respectueux de l'environnement. 
Pour partir également à la rencontre 
de vignerons de Moselle et decinq 
nouveaux domaines. Salle polyvalente.
http://lavignedadam.com/
plappevignes

ATELIER - L’ARBRE À CONTES
SCY CHAZELLES 
23 NOVEMBRE  
L’Arbre à contes est magique.  
Il parle de lutins, de trolls, de 
korrigans et autres étranges 
créatures. 15 participants max. 
Réservation : 5 € / enfant.  
De 6 à 12 ans. Maison Robert 
Schuman. RDV à 14 h 30. 
www.mosellepassion.fr

VISITES GUIDÉES DE METZ
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BÊTES ET SORCIÈRES
INVESTISSENT MALBROUCK !

Quelle idée judicieuse que de venir en famille, 

entre amis partager des heures  légendaires dans 

un site grandiose : le château de Malbrouck. 

Un lieu qui semble avoir été créée pour célébrer 

Halloween. Moments époustouflants en 

perspective !  

L
es 1, 2 et 3 novembre, le programme s’annonce grandiose. 
Echassiers et zombies, sorcières, araignées et Dame Blanche 
viendront hanter le cimetière et ses nouvelles tombes. 

Maquillage pour enfants, sculptures de ballons, chasse au trésor 
autonome, ateliers pour créer chapeaux et masques donneront 
le ton. Au fil de l’histoire « Il était une fois dans les bois »,  
une conteuse conviera le public à une balade ensorcelante.  
Elle ravira les auditeurs dès 5 ans.  
« Les potions magiques de la sorcière des Bois » permettront  
au public de se lancer dans des préparations fantastiques,  
le spectacle est interactif. Une visite en mots très insolites  
du château, des spectacles de fauconnerie,  
un labyrinthe géant extérieur et un arbre métallique nomade...  
seront autant d’univers à explorer.

MANDEREN
www.chateau-malbrouck.com

TERRITOIRE DE THIONVILLE

MAISON DE LA NATURE
MONTENACH

CHÂTEAU SAINT-SIXTE
FREISTROFF

MÉDIATHÈQUE PUZZLE 
THIONVILLE

EXPOSITION - MONSTRES 
THIONVILLE

MÉDIATHÈQUE  
NILVANGE 

La Maison de la nature  
de Montenach se met  
aux couleurs d’Halloween.  
Des activités manuelles 
sont proposées.  
Ateliers à suivre pour 
divertir les plus jeunes. 
www.maisondelanature.eu

Pour les petits sorciers et 
leurs familles : histoires à 
faire doucement frissonner, 
ateliers, sculpture  
de betteraves, jeux de piste  
et de bois grandeur nature 
et surprises !
www.chateausaintsixte.fr

Des projections, des jeux 
vidéo, de société et de piste 
à faire trembler les os.  
De la réalité virtuelle,  
du maquillage, des contes...  
De l’angoisse pour tous,  
https://puzzle.thionville.fr

Monstres, de la mythologie à 
l’ornementation au Musée de la  
Tour aux Puces. Le monstre a 
toujours peuplé l’imaginaire humain.  
Du sorcier de la grotte préhistorique 
aux dragons médiévaux en passant 
par les êtres hybrides antiques,  
le monstre existe dans toutes  
les civilisations. Du 20 octobre  
au 10 février. Du mardi  
au dimanche de 14 h à 18 h.
www.thionvilletourisme.fr

Soirée pyjama Halloween, 
23 octobre, à 20 h pour  
se faire peur «pour de rire». 
Histoires, chansons  
et chocolat chaud  
pour finir en douceur.  
Public à partir de 3 ans.  
www.mediatheque-
nilvange.net

L E  D É PARTEMENT  D E  LA  MOSE L L E  P R É S ENTE

1�2�3 novembre 2019 � Manderen

MOSELLEQUALITÉ

MÊME
PASPAS

PEUR !

CHÂTEAU DE MALBROUCK
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L’AUTOMNALE DE BERG 
BERG SUR MOSELLE
22  SEPTEMBRE
Journée de fête en famille  
avec des animations pour petits  
et grands, marché artisanal  
et du terroir, vide-greniers, buvette  
et restauration. De 10h à 18h.
06 61 89 94 58 

JOURNÉE D'AUTOMNE 
MONTENACH
29 SEPTEMBRE 10 H
Exposition champignons, baies  
et fruits sauvages, ateliers confiture, 
animation pour enfants, pressoir  
à pommes, artisans, vannerie,  
vente de plantes d'automne, 
Restauration et buvette. Gratuit.  
De 10h à 18h.
www.otsierck.com

ESCAPE GAME  
DÉTECTIVE MARCUS 
FLORANGE
12 OCTOBRE À 15H
Appel d'urgence à la brigade.  
Rendez-vous au plus vite sur la 
scène de crime. Mais la porte se 
ferme et la voix de Marcus se fait 
entendre... Pourrez-vous survivre  
à son piège ? Sur inscription. 
De 8 à 12 ans – 45 mn - Gratuit 
www.florange.fr/mediatheque

BALADE NOCTURE  
SUR L’ALTENBER
SIERCK-LES-BAINS
12 OCTOBRE 
Animation de la Maison de 
la Nature du Pays de Sierck. 
Chaussures de marche, lampe  
de poche ou frontale. RDV parking 
du collège 18 h. 2 h. 5 €/ personne, 
gratuit pour les - 12 ans et les 
adhérents du CEN Lorraine.   
Réservation au 03 82 88 77 49.
www.maisondelanature.eu

MÊME PAS PEUR
MEDIATHEQUE - NILVANGE  
25 OCTOBRE  
A 20 h, soirée pyjama. Histoires  
et chansons. Doudou et oreiller 
pour une soirée à la médiathèque 
avec les parents. La veillée  
se terminera autour d’un chocolat 
chaud. Enfants dès 3 ans et  
– de 12 ans. Sur inscription.  
1 h 30. 03 82 86 47 00.
www.mediatheque-nilvange.net

Situé face au parc du haut 
fourneau U4, classé monument 
historique, le Jardin des Traces 
s’étend sur 4 hectares de friches 
industrielles. Il s’articule  
autour de 3 espaces :  
Le jardin de L’alchimie  
Le jardin des Sidérurgistes,  
Le jardin des Energies. Inventif  
et créatif, il fête Halloween.
 

D
écouvrez les décors du Jardin 
Hanté du 6 octobre au 1er novembre 
2019. Le lieu se métamorphose 

pour l’événement. Hanté, vous avez 
dit hanté... Il changera de dimension 
et vous invitera à parcourir le monde 
irréel d’Halloween. Le temps d’une 
après-midi, jeux et animations, 
atelier citrouilles, chamboule-tout, 
maquillage... vous inviteront  
au divertissement. Moments 
diaboliques, décors prenants, instants 

LE JARDIN DES TRACES 
UN ATTRAIT IRRESISTIBLE

magiques ... Vous profiterez d’une 
pause hors du temps, à vivre 
intensément. En venant déguisé, 
l’événement sera beaucoup plus 
ludique. Après la découverte des 
lieux, les visiteurs pourront écouter 
les contes et légendes programmés 
par le personnel de la Médiathèque 
d’Uckange... Ambiance, ambiance ! 

UCKANGE
https://www.valdefensch-
tourisme.com

FÊTE DE LA SORCIÈRE 
À RODEMACK 

L
a Fête de la Sorcière est une 
convention familiale et festive,  
qui regroupe de nombreux artistes 

divers au tour d'un thème commun : 
La magie et les sorcières ! Que vous 

soyez fan de pop culture et de 
contes, ou païen et pratiquant d'art 
occultes, la fête saura vous ravir. 
En ce mois d'octobre, rejoignez-
nous en plein cœur de la superbe 
cité médiévale de Rodemack, 
pour découvrir un marché de 50 
créateurs, des spectacles de toute 
sortes pour petits et grands, et des 
concerts de musique traditionnelle, 
médiévale ou encore celtique ! 
Vous trouverez également  
des animations ciblées pour  
les enfants tels que des 
maquilleurs, ou encore des 
conteurs, des jeux de société etc...

5 & 6 octobre de 10 h à 18 h
Association des Cultures 
Inhabituelles et Décalées   
06 12 20 77 61

RALLYE THI’PUCE 
D’HALLOWEEN
THIONVILLE
26 OCTOBRE 
Découverte de Thionville. 
Les enfants iront demander  
un bonbon ou jeter un sort  
aux commerçants ! Parcours  
d’1 h 30, à partir de 15 h  
dans le centre historique  
et découverte des légendes  
de la ville. Venez déguisés !
www.thionvilletourisme.fr

REPAS DANSANT 
D’HALLOWEEN
SEREMANGE ERZANGE
26 ET 27 OCTOBRE 
Repas adulte : 30 € /enfant : 15€ 
Concours du meilleur costume  
(pas de costumes de clown).  
Animé par François.  
Inscription jusqu’au 20 octobre. 
S. Bohler : 06 64 18 31 17,  
Y. Zangheri : 03 57 32 32 26

GRANDE BOUM DÉGUISÉE : 
ESCAPE GAME FAMILIAL, 
GRAND CASINO MACABRE 
ET DÉFILÉ DE L’HORREUR
CENTRE EUROPA  
À HETTANGE GRANDE
31 OCTOBRE 15H-21H
Tout public
03 87 85 02 43
Gipehettange.blogspot.fr

EXPOSITION  
LA GRANDE GUERRE EN BD 
ILLANGE
LA CHAPELLE SAINT-ROCH
DU 8 AU 17 NOVEMBRE
Exposition de Joe Sacco  
" La grande guerre - Le premier 
jour de la bataille de la Somme"  
qui présente une fresque 
décrivant cette journée  
et l'exposition de Lazare Ponticelli 
"Un destin ordinaire" pour 
découvrir une planche originale 
pour honorer la mémoire  
du dernier de nos "Poilus"  
de la guerre de 14-18.
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

• www.valdefensch-tourisme.com
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TERRITOIRE DE FORBACH - SAINT-AVOLD

Halloween prend son temps. 

Profitez-en, la fête perdure 

jusqu’aux 8 et 9 novembre  

au Carreau Wendel.  

Des visites théâtralisées  

du site avec départ toutes les 

dix minutes sont programmées. 

Rendez-vous sur place, dès 19 h...  

Pour résoudre une énigme ! 

L
e carreau Wendel connaît des 
phénomènes étranges : bruits suspects, 
accidents inexpliqués, grognements dans 

les profondeurs de la mine… Quelque chose 
ne tourne pas rond. Le poste du matin s’est 
achevé depuis quelques heures déjà mais un 
mineur n’est pas remonté. Zeppi a disparu !  
Et si la légende du monstre de 850 était 
fondée ? Venez mener l’enquête et découvrir 
ce qui lui est arrivé. Cette animation d’une 

SAILLANT DE BARST
BARST

ATELIERS DE RACHEL
FORBACH

LE BAMBESCH
BAMBIDERSTROFF

HAMLOOWEEN 
HAM-SOUS-VARSBERG 

MARCHE TERRIFIANTE  
DES ARBORICULTEURS
OETING 

heure environ ne manque pas d’esprit. Si vous 
êtes costumé, vous profiterez d’un tarif réduit. 
Les réservations sont obligatoires. En cas de 
petite faim, vous pourrez vous restaurer ! 

PETITE-ROSSELLE
www.musee-les-mineurs.fr

Soirée Halloween organisée 
sur le site du Saillant de 
Barst, un des bastions de  
la Ligne Maginot Aquatique. 
Divertissements et possibilité 
de restauration.
www.mosl-tourisme.fr

Les petits amateurs d’horreur 
sont attendus pour laisser 
libre cours à leur imagination 
et réaliser un pot de fleurs 
customisé version Halloween. 
Participation dès 4 ans.   
19 et 30 novembre. Inscription : 
boutique.paysdeforbach.com

Le 26 octobre, de 13h à 20h, 
participez à la chasse  
aux citrouilles, un jeu de piste 
pour les enfants, où la sorcière 
Chibidouille devra être libérée 
des citrouilles maléfiques. 
5€/enfant, avec un sachet  
de bonbons et un chocolat 
chaud offerts.
www.tourisme-saint-avold.fr

26 octobre
Salle des arboriculteurs
www.paysdeforbach.com

Animations d'Halloween  
les 1er et 2 novembre. 
Escape Game  
"Les souterrains de l'effroi"  
dans le fort,  
"La forêt hantée",  
" Les âmes perdues  
de la forêt du Bambesch". 
www.lebambesch.com.

CARREAU WENDEL
LE MONSTRE DE 85O... UNE RÉALITÉ ?

F R I S S O N S  S A N S  L I M I T E
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RANDONNÉE AU JARDIN BIO 
GUENVILLER
25 SEPTEMBRE A 14 H
Découvrez les cultures de la famille 
WALTZ et des commentaires  
de Marie-Laure. Possibilité d’achat  
en direct de légumes certifiés BIO.  
Visite gratuite. Sur inscription  
au 03 87 90 53 53. 

HISTOIRE ET NATURE 
FARSCHVILLER 
29 SEPTEMBRE 
Découverte de l'histoire de la Tour 
de Farschviller et de son village. 
Départ à 9h pour une balade 
d'environ 3h. Inscription sur 
boutique.paysdeforbach.com 

ORGUE ET CHOEUR
STIRING WENDEL 
29 SEPTEMBRE 
Ensemble vocal "Métamorphose"  
à l'église Saint-François.  
Entrée libre, dans le cadre du 
Festival d'Orgues de Forbach. 
www.paysdeforbach.com

MARCHÉ BIO
HOMBOURG HAUT
29 SEPTEMBRE
Organisé par Les jardins ouvriers de 
la Chapelle, sur la journée. Possibilité 
d’assister à une conférence.
06 01 30 69 50

RUBAN ROSE
SAINT-AVOLD
6 OCTOBRE
Course et marche du Ruban Rose  
en forêt d'Oderfang pour la ligue 
contre le cancer. Inscription  
sur place le jour même, dès 9 h. 

SEMAINE BLEUE  
AU MUSÉE LES MINEURS 
PETITE ROSSELLE 
DU 7 AU 13 OCTOBRE 
Tarifs spéciaux et visites guidées 
proposées aux seniors
www.musee-les-mineurs.fr 

À PAS CONTÉS
LEYVILLER
12 OCTOBRE
Marche avec arrêts où sont joués 
des contes et légendes.
Sur réservation au 03 87 01 85 21

DÉMONSTRATION DE 
FABRICATION DE VITRAUX
DIEBLING 
12 OCTOBRE A 15 H 
M. Thines, artisan d'art, ouvrira 
les portes de son atelier pour vous 

AGENDA

Le château féodal du Schlossberg  
se trouve sur la colline du même nom  
et domine la ville de Forbach,  
les vallées de la Sarre et de la Rosselle. 
Il va se prêter au jeu d’Halloween... 
Vibrations intenses garanties,  
samedi 26 octobre. 

L
es remparts du Château du 
Schlossberg vont se voir pris 
d’assaut par d’étranges créatures, 

des bruits mystérieux et des légendes  
à vous faire chanceler. Vous aurez  
la « trouille », la ci-trouille !  
Des monstres vous mèneront sans 
ménagement vers les entrailles  
de l’édifice. Gare aux rôdeurs...  
Bêtes, sorcières et fantômes ne seront  
pas loin, prêts à vous faire frémir.  
Un parcours d’une heure environ est à 
suivre, avant une pause réconfortante 

La convivialité ne sera pas oubliée 
puisqu’une buvette et de la petite 
restauration viendront réjouir  
les participants. L’inscription  
est obligatoire. L’événement  
est réservé aux plus de 14 ans.  
Divers créneaux horaires sont  
à la carte. L’entrée est à 5 euros  
par personne... Foncez ! 

FREYMING-MERLEBACH
freyming-merlebach.c3rb.org

ou pas... autour d’un bon feu.  
Il faudra vous méfier des soupes 
et de mets maléfiques... Repas 
refroidissants. Petits et grands, 
peureux et audacieux seront les 
bienvenus ! Plusieurs départs 
sont possibles à partir de 17 h 30.   

FORBACH
www.paysdeforbach.com

ÉTRANGE VOYAGE 
MÉDIATHÈQUE DE FREYMING

Le vendredi 25 octobre, de 18 h 30  
à 23 h 30. La médiathèque de 
Freyming se transforme  
en véritable palais de l’angoisse.   
Ses espaces vont être emplis  
de mauvaises surprises.  
Des histoires abominables  
se profilent... c’est horrible !     

Â
mes sensibles, s’abstenir ! Pour  
les autres, tout deviendra possible  
sur un parcours d’environ 1 h.  

Des décors qui donnent... la trouille créent 
l’ambiance. Les recoins vont s’animer. 
Côté mise en scène, éclairages et jeux 
d’ambiance, les bibliothécaires ont mis  
le paquet. Leurs sources d’inspiration :  
des livres, des films, des séries,  
des BD...  plutôt très noirs.  
La médiathèque, peuplée de références, 
est une bonne source d’inspiration !  

faire découvrir sa passion du vitrail. 
Inscription obligatoire à l'office du 
tourisme de Forbach. 
boutique.paysdeforbach.com

VISITE DE LA BRASSERIE 
SCHOENECKER BRAU. 
SCHOENECK 
19 OCTOBRE 
Rencontrez un passionné de bières, 
agréé Qualité MOSL et découvrez 
ses secrets de fabrication. 
boutique.paysdeforbach.com 

SOIRÉE HALLOWEEN
SCHOENECK
26 OCTOBRE
Organisé par le Club de Football 

MARCHE HALLOWEEN
MACHEREN
27 OCTOBRE 
En famille, entre amis, déguisez-
vous ! Restauration sur place. 
Circuits variés de 5, 10, 15, 20  
et 30 km, plusieurs départs 
échelonnés.  
Une sortie incontournable ! 

SOIRÉE HALLOWEEN
THÉDING
30 OCTOBRE
Soirée organisée par les petits bouts

HALLOWEEN POUR LES ENFANTS
PETITE-ROSSELLE
30 OCTOBRE
Organisé par l'association "Les petits 
écoliers" à l'espace La Concorde

SOIRÉE HALLOWEEN
BOUSBACH
31 OCTOBRE 
Organisée par les Vétérans  
à l’Espace Loisirs. 19 h 30.  
Tarifs : 5€ /enfant, 10€ /adulte. 
Infos en Mairie : 03 87 84 51 00  

SOIRÉE HALLOWEEN
NOUSSEVILLER SAINT NABOR
2 NOVEMBRE  
Dès 19 h 30. Salle polyvalente. 30€ 
(repas + boissons) vestiaire offert. 
Infos en mairie : 03 87 02 50 45

SI TROUILLE PARTY 
CRÉHANGE
31 OCTOBRE DE 14 H À 17 H
"Monstrueuses animations : 
bricolages, cuisine, jeux musicaux, 
jeux sur tablette, jeux de société, 
concours photos, maquillages... 
au centre Créanto.
Goûter offert à 16 h
03 87 94 26 26

TERRITOIRE DE FORBACH - SAINT-AVOLD

VOS OFFICES DE TOURISME 
• www.paysdeforbach.com

• www.tourisme-saint-avold.fr
• www.tourismepaysdefreyming-merlebach.fr

CHÂTEAU DU SCHLOSSBERG
UN ESPRIT DE DOMINATION
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ET SI VOUS PRENIEZ LA ROUTE DES MAGASINS DE PRODUCTEURS ? 

- 10 magasins de producteurs à découvrir près de chez vous -

Sur tout le territoire, les producteurs s’organisent pour vous proposer les bons produits de Moselle. 
Viandes, Fruits et légumes, plaisirs sucrés, épicerie, vins AOC, jus et distillerie… 

mais aussi des créations d'artisans (décorations, bougies…) 
Le commerce local, c’est avant tout profiter de bons produits, de qualité, près de chez vous. 
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DE MES TERRES
Rue Dessirier 
57400 Sarrebourg 
06 32 23 60 45 
contact@demesterres.fr 
Du mercredi au vendredi de 10 h à 19 h 
Les samedis de 9 h à 16 h

KOMM A LA FERME
Zac Unicom 
57970 Basse-Ham 
03 82 53 95 51 
porten.p@hotmail.fr 
Les jeudis et vendredis de 10 h à 19 h
Les samedis de 9 h à 13 h

L’INVENTERRE DU PRÉ VERT
MJC Pré Vert 
Impasse Madeleine - BP19 
57260 Dieuze 
contact@linventerreduprevert.com 
Les mercredis de 15 h à 19 h 
Les vendredis de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
Les samedis de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
www.linventerreduprevert.org 

L’ÉPICERIE DE LA FERME BEL AIR
Marché Couvert 
15, rue d’Estrées 
57000 Metz 
contact@fermebelair.fr 
Du mardi au samedi de 10 h à 18 h 
www.fermebelair.net 

CHAMP’ÊTRE
ZAC Heckenwald 
57740 Longeville-lès-Saint-Avold 
contact@champ-etre.fr 
Les jeudis et vendredis de 10 h à 18 h 30 
Les samedis de 9 h à 15 h

LES METS FERMIERS 
1, Chemin des Huguenots
57482 Ogy-Montoy-Flanville
06 08 26 56 83
metsfermiers@gmail.com
Ouverture fin 2019 

LES BOCAUX DE CAMILLE
Rue des Auriges
Zone du Linkling
57100 Thionville
camille@lesbocauxdecamille.fr
Du mardi au vendredi de 10 h à 19 h
Les samedis de10 h à 18 h

LES GRANDS PRÉS
Rue des gravières
57160 Moulins-Lès-Metz
03 87 21 38 52
Du mercredi au vendredi de 10 h à 18 h 30 
Les samedis de 10 h à 16 h

S'BIOGESCHÄFT
1, rue de la Paix
57410 Rohrbach-lès-Bitche
03 87 02 65 24
Du mardi au samedi de 9 h à 18 h
et les dimanches à 8 h - 12 h

L’AYOTTE
1, rue Auguste Schleiter 
57300 Ay-sur-Moselle 
03 87 58 29 33 
layotte.magasindeproducteurs@gmail.com 
Du mercredi au vendredi de 10 h à 18 h 30  
Les samedis de 9 h à12 h 30

Encore plus de qualité MOSL dans votre assiette ! 
A partir d’Octobre, les restaurants agréés pourront afficher le logo Qualité MOSL  

et ainsi vous informer de leur démarche pour privilégier les produits locaux et circuits de proximité mosellans. 
Une bonne nouvelle pour consommer local. 

La liste des restaurants sera prochainement disponible sur mosl.fr 

Vous êtes restaurateur et vous souhaitez vous inscrire dans cette démarche ?  
Contactez nous à contact@moselle-attractivite.fr pour recevoir le dossier de présentation et de candidature. 
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pour promouvoir le terroir mosellan et participer à nos actions de promotion ? 

Renseignements sur www.mosl.fr/#qualitemoselle 
ou écrivez nous à contact@moselle-attractivite.fr

Vous êtes artisan ou producteur
et vous souhaitez rejoindre le réseau Qualité MOSL

L'agrément Qualité MOSL est copiloté par :

SUCRERIES D'HALLOWEEN OU FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON,  
EN MOSELLE, TROUVEZ LES PRODUITS DE SAISONS CHEZ VOS PRODUCTEURS !

•  SAS ALIM’ENTO  
(MARQUE ÏHOU)
FAULQUEMONT
- Grillons nature et aromatisés 
-  EnergyBar (barres énergétiques  

à base de grillons)
06 87 11 27 54

•  LA CABANE A JUS
HAYANGE

- Jus de pomme menthe 
- Jus de pomme poire 
- Jus de pomme coing 

- Jus de pomme trouble 
- Cidre de pomme

06 99 65 74 54
https://www.facebook.com/cabaneajus/

•  SCHOENECKER BRAU   
SCHOENECK

- Pils de Schoeneck, HefeWeizen,  
 - Bière de Noel, bière de printemps,  

- Oatmeal stout, helles,  
 - Bière d’octobre, IPA

06 47 29 59 66   

•  Ets BOUBEL
BASSE-HAM

 - Légumes
03 82 56 45 36

•  GAEC A L’ARPENT VERT 
THIONVILLE

 - Légumes AB
- Plantes aromatiques - Endives

06 72 10 38 40
http://www.alarpentvert.com

•  JARDINS ET SAVEURS
ILLANGE

- Fruits et légumes AB 
06 75 55 30 13

•  LE NOYER
GRAND POTAGER BIO

RODEMACK
- Fruits et légumes AB 

06 29 91 98 24

• DOUCEURS DES ROHAN
LUTZELBOURG
- La guimauve 
- Le caramel et la pâte de caramel 
- La tête à Lulu
09 75 43 86 90 - 06 23 78 16 61 
06 34 37 67 08
https://www.facebook.com/ 
douceurs-des-rohan/

• LES CONFITURES DE LA HOUBE
SAINT JEAN KOURTZERODE
- La douceur anisée 
-  La confiture de mirabelle de Lorraine
-  La confiture de pêche de vigne et porto
-  La gelée d’hiver (gelée de coing,  

grand marnier, zeste d’orange)
03 87 24 30 97 - 06 70 00 38 50
https://www.facebook.com/
lesconfituresdelahoube/

• LE JARDIN D’ABBY 
CRAINCOURT
-  Fruits et légumes AB  

(frais et en conserves)
-  Jus de fruits, confitures, chutney,  

gelée de fruits \ légumes secs
03 87 86 43 23
http://www.le-jardin-dabby.fr

• DOUCEURS
MONTIGNY-LÈS-METZ
- Pâtes de Fruits 
- Nougats  
- Caramels  
- Calissonades de Lorraine
06 03 58 33 65  

•  CUEILLETTE DE PELTRE  
EARL DE LA HORGNE
PELTRE
- Fruits et légumes 
- Plantes aromatiques 
- Jus de pommes
03 87 74 32 93
http://www.cueillettedepeltre.fr

• LES JARDINS VITRÉS
LA MAXE
- Fruits et légumes
03 87 32 22 04  - 06 09 04 13 34

• EARL VINCENT NEVEUX
NORROY LE VENEUR
- Fruits et légumes 
- Plantes aromatiques 
- Jus et nectars de fruits
03 87 51 25 38 - 06 20 27 96 13

•  LES JARDINS DU VAL  DE MOSELLE
METZ
- Légumes AB
- Plantes aromatiques
03 87 30 27 72  - 06 14 79 05 51
http://www.jardins-val-moselle.doomby.com

• LA TOMATE ROUGE ET NOIRE
ARS SUR MOSELLE
- Légumes BIO
03 87 60 70 81

FORBACH - SAINT-AVOLD

SARREBOURG - CHÂTEAU-SALINS

METZ-ORNE

THIONVILLE
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• FERME LANG
ORMERSVILLER 
03 72 29 05 89
Légumes, pommes de terre

• SCEA VEGETAL RESPEKT 
STURZELBRONN
06 34 12 54 44
http://www.ma-ferme-bio.com
Légumes AB - Plantes aromatiques 
Petits fruits rouges

• FRUMHOLTZ Gabriel
ORMERSVILLER
03 87 96 70 24
Confitures de Quetsche et de Mirabelle\Pommes

SARREGUEMINES / BITCHE



Fête des Jardins
& des Saveurs

Les Jardins Fruitiers de Laquen� y

L E  D É PARTEMENT  D E  LA  MOSE L L E  P R É S ENTE

VENDREDI  DE  14H  À  19H  •  SAMEDI  ET  D IMANCHE DE  10H  À  19H 

TÉL .  03  87  35  01  00  •  PASS IONMOSELLE .FR  

viàMirabelle
MOSELLEQUALITÉ
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