15 expériences pour

vivre la moselle
sans limite

15 expériences
sans limite
en moselle
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L’art de vivre en Moselle
émeut par sa douceur hu maine
et son esprit de qualité.
Pour croquer la vie, découvrir
ou se détendre, un tourisme
inattendu et sans limite s’offre
à vous.
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Faire
battre
les cœurs
en famille
La Moselle offre aux familles un terrain de jeu,

d’adrénaline, d’émerveillement et de dépassement
des limites. Pour se reconnecter à la nature
ou se détendre en riant avec les enfants.

Parc
Pokeyl and
Fey

POUSSÉE D’ADRÉNALINE EN FAMILLE
Animations, sports, jeux en pleine nature avec
les enfants : accrobranche, tir à l’arc, paintball,
mur d’escalade, balades en poney, village des
lutins… Le frisson en famille dans la nature.

walygator Parc
maizières-lès-metz

DEVENEZ CHASSEURS
DE SENSATIONS
Dans un cadre arboré
de 47 hectares, le parc
propose plus de 60
attractions, animations
et spectacles. Plusieurs
univers imaginaires sont
mis en scène pour le
plaisir des enfants.

Parc
tepacap
Bitche
SE POURCHASSER EN FORÊT ET
S’OFFRIR LE VERTIGE DES PONTS
DE CORDES
Accrobranches, lasergame en forêt,
jeux insolites. Cette entreprise
familiale propose des séjours pour
les groupes et des nuitées sous
tipi en bois, en toute convivialité.
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Parc animalier
de S ainte-Croix
rhodes
DANS L’ŒIL DU PRÉDATEUR
Les animaux du continent européen représentent
la biodiversité en grandeur nature : coyotes, lynx, ours,
loups… Un parfum d’aventure en famille. Le parc a été élu
meilleur «zoo et parc animalier» de France en 2019.

Cité des loisirs
amnéville-les-thermes

UN SITE THERMAL ET TOURISTIQUE GÉANT MULTI-ACTIVITÉS
Ce site de 600 hectares s’organise en cinq pôles : loisirs, bien-être,
commerces, sports, animalier. Avec 70 activités de loisirs !
On se fait un ski-ciné-natation-resto-zoo-casino-thermes ?

Snowhall
amnéville-les-thermes

zoo
amnéville-les-thermes
UN DES PLUS BEAUX ZOOS D’EUROPE
Sur 18 hectares, le parc accueille
2 000 animaux et 360 espèces
différentes, venus des cinq continents.

SKIER TOUTE L’ANNÉE : LA PLUS LONGUE
PISTE EN SALLE DU MONDE
Pour tous les niveaux avec une piste de 620 m
de long, 90 m de dénivelé, un snowpark pour
freestylers, une zone tubing (bouée), un bar
et un restaurant avec vue sur la piste.
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aquamundo
Center Parcs Domaine les trois Forêts
hat tigny
L’UNIVERS AQUATIQUE TROPICAL AU CŒUR DE LA FORÊT MOSELLANE
Entre les nombreuses piscines et toboggans, une détente en famille
dans l’eau chaude, avec une rivière sauvage exaltante. Le Domaine
des Trois Forêts est le plus grand Center Parcs d’Europe.

2

Croquer
la nature
à pleins
poumons
U n besoin de respirer au
grand air ? La Moselle
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collectionne les terrains
de jeux en forêt ou les
sentiers de randonnée
dans tous ses territoires.
U n bonheur pour les
amateurs de nature.

Pays de Bitche
LA NATURE À PLEINS POUMONS
ENTRE PINS ET CHÂTEAUX
Marcher ou pédaler : les paysages
des Vosges du Nord émerveillent les
visiteurs. Pour les amateurs d’air pur,
de randonnée, de châteaux et les
amoureux des forêts où se dressent
ces sentinelles de grès, rochers
surprenants et énigmatiques.

Dabo
vosges mosell anes

ROULER À VÉLO PAR TOUS TEMPS DANS UNE MONTAGNE PRÉSERVÉE
Les amoureux du VTT en forêt bénéficient d’un réseau d’itinéraires
balisés et entretenus parmi les plus denses de France. Pour pédaler sans
limite toute l’année en moyenne montagne sur la ligne bleue des Vosges.
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véloroute
l a voie bleue
moselle-s aône
à vélo
SE RESSOURCER À VÉLO
LE LONG DE LA MOSELLE
L’itinéraire longeant la vallée
de la Moselle offre une belle
escapade à vélo sur un parcours
sécurisé. Avec leurs équipements
pour cyclotouristes, ces grands
espaces naturels favorisent
l’aventure éco-responsable.
Un rythme serein et un accès
immédiat à une offre culturelle
et historique des centre-bourgs.

Calme et détendue,
la Moselle invite
à contempler
la nature, au rythme
tranquille de sa
vie aquatique.
Une Moselle
variée avec ses
rivières, ses étangs
et ses canaux.
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Se la
couler
douce
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DÉCOUVRIR LA RICHESSE DE LA VIE SAUVAGE AU MILIEU DES ÉTANGS
Dans ce site naturel et préservé de 830 hectares d’étangs poissonneux, la vie dépend de
l’eau. Cet environnement tranquille abrite 248 espèces d’oiseaux, 11 espèces d’amphibiens,
de nombreux mammifères et une multitude d’insectes.

Domaine départemental de lindre
lindre-Basse

Pl an Incliné
S aint louis/arzviller
L’ASCENSEUR À BATEAUX UNIQUE EN EUROPE
Cet ouvrage d’art spectaculaire permet aux plaisanciers de passer
de la Marne au Rhin. Par un bac glissant sur une rampe avec deux
contrepoids de 450 tonnes, le bateau franchit un dénivelé de 44m.
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etang de hoste – ligne
maginot aquatique
L’HISTOIRE SE DÉVOILE AU DÉTOUR D’UNE BERGE
En balade à pieds ou à vélo, on découvre des étendues
d’eau façonnées par l’homme pour se défendre
qui aujourd’hui invitent à des moments de détente
inspirante.

Canal de l a S arre
et Canal de l a marne au rhin
DEPUIS 160 ANS ILS TRAVERSENT LA MOSELLE
Ces canaux de plaisance relient le plateau lorrain d’un côté
et la frontière allemande de l’autre pour mêler leurs eaux au
piedmont des Vosges mosellanes. Un tourisme doux et nature
en bleu et vert.
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Plonger
dans
l’harmonie
La nature nous partage ses
bienfaits. Pause zen grâce aux
sources d’eau chaude. Lâcher
prise, se faire du bien, vivre
la Moselle sans limite.
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vill a Pompei
amnéville-les-thermes
THERMES ROMAINS DANS UNE EAU
NATURELLEMENT CHAUDE
Imaginez. Vous descendez doucement
dans une eau thermale riche en fer
et en oligoéléments. Une détente qui
régénère, sous les fresques inspirées
de la Rome antique.

thermapolis
amnéville-les-thermes
ESPACE THERMAL ACCUEILLANT
LES ENFANTS DÈS 4 ANS
Entre les bassins et rivières aux vertus
relaxantes, le corps abandonne ici ses
contractures. Programme de relaxation, sport
et remise en forme en famille.

Spa Deep nature ®
Center Parcs – Domaine les trois Forêts
hat tigny

UNE OASIS DE BIEN-ÊTRE AU CŒUR DE LA NATURE
Des spécialistes expérimentés vous aident à entrer dans
un pur moment de relaxation. Une immersion sensorielle
dans des spas Deep Nature® pour retrouver sa vitalité.
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Centre de Bien-être
l angat te
REMISE EN FORME : SE SOIGNER, SE RELAXER, SE MUSCLER,
SE BRONZER ET S’AMUSER
Les visiteurs profitent d’un large choix d’activités, de la quiétude
des bassins et bains bouillonnants aux séances d’aquagym.
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Du Centre Pompidou-Metz au

Musée Georges de La Tour,
de Chagall au Musée du Sel,
la Moselle cultive l’art de

l’émerveillement. U ne identité
artistique foisonnante pour
s’enrichir au fil des visites.

Des
couleurs
fortes et
une pincée
de sel
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Centre Pompidou
metz
UN CENTRE D’ART DÉDIÉ À L’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN,
UNE SIGNATURE MONDIALE UNIQUE
L’architecture remarquable traduit un parti pris novateur. Ce moteur de la culture
internationale accueille des expositions temporaires, spectacles vivants, conférences
et films pour faire découvrir toutes les formes d’expression artistique.

Parcours Chagall
Chapelle des Cordeliers
S arrebourg

musée Georges
de l a tour
vic-sur-Seille

L’EXPOSITION TEMPORAIRE MET
EN LUMIÈRE UN RICHE FONDS D’ŒUVRES
La ville natale du peintre mosellan accueille son musée, dont
l’œuvre singulière : « Saint Jean-Baptiste dans le désert ».
Avec des animations et de la réalité augmentée pour
apprécier la centaine de peintures du XVIIe au XIXe siècle.
L’ŒUVRE DE CHAGALL EST TEINTÉE DE JUDAÏSME,
DE COULEURS VIVES ET DE POÉSIE SURVOLANT LES
GUERRES
La Chapelle des Cordeliers est équipée d’un immense
vitrail d’après Chagall, à l’instar de la Cathédrale de Metz.
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musée départemental du sel
mars al

église S aint-martin
Sillegny
L’INATTENDUE « SIXTINE DE LA SEILLE »
Entrez et admirez les fresques pieuses et barbares du XVIe siècle.
Après un long travail de restauration ces œuvres révèlent à nouveau
leurs éclats ancestraux.

UNE VILLE FORTIFIÉE POUR PROTÉGER
L’EXPLOITATION SALINE
La porte de France abrite le Musée du Sel qui propose
un tout nouveau parcours pédagogique et numérique.
Des sources salées ont permis, depuis la préhistoire,
un commerce essentiel, tant le sel était indispensable
pour conserver les aliments.

Quand
l’histoire
palpite
dans la pierre

Du Château de Mal brouck
à la Cathédrale de Metz,
les talons claquent sur les
pierres. Depuis des siècles,
les regards s’élèvent et
contemplent. Emouvant
héritage d’architecture que
nous lèguent ceux qui sont
passés. L’empreinte vivante
de notre identité.
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Châte au
de Malbrouck
manderen
« MALBROUCK, S’EN VA-T’EN GUERRE »
CHANTENT CES NOBLES PIERRES
Au creux du Pays des Trois Frontières se dresse
le château du XVe siècle. Après une reconstruction
extraordinaire, il accueille des expositions
d’envergures dans un cadre grandiose.

C athédrale
S aint-étienne
metz

VISITER LA LANTERNE
DU BON DIEU
Ce chef d’œuvre de l’art
gothique chatouille le ciel
depuis 800 ans. Au soleil
couchant, le vaisseau
de pierre de Jaumont
s’embrase. Les vitraux
jouent avec la lumière
dans cet édifice majeur
du patrimoine mosellan.

quartier Impérial
metz
DU NÉO-ROMAN À L’ART DÉCO GRÂCE
AUX ARCHITECTES DE TOUTE L’EUROPE
Le Quartier impérial s’est construit
autour de la gare par la volonté de
l’empereur allemand Guillaume II. Cet
urbanisme rassemble harmonieusement
les couleurs et tendances
architecturales de la Belle Epoque.
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Citadelle
rodemack

Jardins fruitiers
l aquenexy
UN PARADIS DE JARDINS À THÈMES
Les visites guidées invitent aux
délices du jardinage. Suivre un stage,
jouer aux découvertes, savourer
les fragrances de fruits mûrs.
Des variétés de fruitiers y sont
conservées depuis plus de 100 ans.

LE PARFUM MÉDIÉVAL D’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Dans l’enceinte de remparts animée toute l’année, la « petite
Carcassonne lorraine » voyage dans l’histoire de France. Flâner
dans les ruelles et prestement, se demander au pied de quelle tour
du château est attaché son cheval. Diantre !

De Vauban à la ligne
Maginot, l’histoire
se lit à livre
ouvert en Moselle.
Pour comprendre
comment le temps
oscille entre guerre

7

nous
rappeler
la guerre
pour mieux
bâtir la
paix
et paix, l’héritage

des anciens se

transmet dans les

lieux de mémoire.
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Gros ouvrage maginot du hackenberg
veckring
PÉDAGOGIE DE LA MÉMOIRE AVEC LE GÉANT DE LA LIGNE MAGINOT
Les guides passionnés font la qualité des visites de cet ouvrage A19
Hackenberg. Il ouvre sur l’univers souterrain des fortifications : petit
train, chasse au trésor, concerts, repas, spectacles, conférences,
expositions…

musée
départemental
de l a guerre
de 1870 et de
l’annexion
Gravelot te

lorraine american
military Cemetery
REVIVRE UN CHAMP DE BATAILLE
Ce musée est le seul à présenter la guerre franco-allemande
de 1870 et ses conséquences, dont l’annexion de l’Alsace
et de la Moselle de 1871 à 1919. Collections et peintures
remarquables.

S aint-avold
LE PLUS GRAND CIMETIÈRE AMÉRICAIN DE LA DEUXIÈME GUERRE
MONDIALE EN EUROPE
Ce lieu de recueillement accueille les sépultures de 10489 militaires
américains tombés dans les batailles frontalières. En leur mémoire
se dressent notamment la chapelle-mémorial, une nécropole,
un aigle de bronze.

Citadelle
Bitche
VAUBAN EN FIT UN CHEF D’ŒUVRE DE L’ART MILITAIRE
La citadelle Vauban constitue une pièce maîtresse du Pays de Bitche
face aux nombreuses guerres et invasions. L’architecture militaire
la transforma en forteresse. Cette ingéniosité et les animations
émerveillent les visiteurs.

Centre européen robert
Schuman, maison de l’europe
Scy ChazelleS

LE PÈRE DE L’UNION EUROPÉENNE EST MOSELLAN
Ce fondateur du système politique européen vous
attend à son bureau dans sa maison transformée
en musée présentant la construction européenne.
Le père de l’Europe repose à proximité, dans la
chapelle fortifiée Saint-Quentin.
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Parc explor wendel
Petite-rosselle
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LE BERCEAU DU CHARBON MOSELLAN EST DEVENU LIEU
DE CULTURE ET DE LOISIRS EN FAMILLE
Manger dans l’ancien lavoir de charbon et plonger dans
les entrailles de ce gigantesque patrimoine.

Des gueules
noires
ou jaunes
racontent
leur mine

L’industrie a forgé
l’identité de la
Moselle. Puis s’est
transformée en
nouvelle histoire
vivante. Elle
réinvente son
patrimoine, à l’image
du Parc Explor
Wendel

usine, Cité Jardin Bataville
moussey
L’USINE DU LEADER MONDIAL DE LA CHAUSSURE
LOGEAIT 2700 OUVRIERS
La cité Bata forme un ensemble Bauhaus usine-cité-jardin,
où étaient fabriquées les chaussures Bata jusqu’en 2001.
Vestige des années 30, cette ville-usine paternaliste totalement
isolée accueillait les ouvriers et leurs familles.

écomusée
des mines de fer
neufchef
DESCENDRE DANS LA MINE
SUR LES TRACES DU PASSÉ
D’anciennes « gueules jaunes » guident dans
la mine, racontant leur travail de mineurs de
fer. Casque sur la tête, les visiteurs ressortent
de ces souterrains impressionnés et enrichis.

Parc du haut-fourne au u4
uck ange
LE DERNIER DES SIX HAUTS FOURNEAUX
DE L’USINE D’UCKANGE
Ce rescapé de l’ère sidérurgique du XXe
siècle trône à 82 m. Transformé en lieu
culturel, il est mis en lumière dans un
spectacle saisissant.
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La Moselle est
Eurodépartement
par destin, touchant
l’Allemagne et
le Luxembourg.
En partageant avec
nos voisins l’histoire,
les langues et des
ancêtres communs,
l’identité mosellane
est culture plurielle
ouverte sur
le monde.
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la moselle
rassemble
l’histoire
de nos
voisins
Parc archéologique européen
Bliesbruck-reinheim
DÉCOUVRIR NOS RACINES À CHEVAL SUR LA FRONTIÈRE
FRANCO-ALLEMANDE
Appréhender les civilisations celtique et gallo-romaine,
grâce aux vestiges archéologiques, traduit notre patrimoine
commun avec les Allemands : nécropole celtique, villa
et petite ville gallo-romaine, techniques d’exploitation
du charbon de bois. Des œuvres rares.

luxembourg,
c apitale européenne
LES PRÉCIEUSES PIERRES DU GRAND-DUCHÉ
Tant de Mosellans vont travailler chaque jour dans ce petit pays.
Avec une palette de sites culturels, le Luxembourg allie le moderne
au médiéval, son architecture contemporaine, ses châteaux
et fortifications du Moyen-Age.

ancienne usine sidérurgique
de l a völklingen hüt te (allemagne)
VOYAGER DANS LE TEMPS, DEPUIS LA PLATEFORME
VERTIGINEUSE DES HAUTS-FOURNEAUX
Cette usine sidérurgique allemande est un complexe industriel
gigantesque unique en Europe. À son âge d’or, il assurait
toutes les étapes de la production de fonte et d’acier. Ce site
accueille aujourd’hui de nombreuses expositions de renommée
internationale.

Panorama de l a boucle de l a S arre
orscholz (allemagne)
UN PANORAMA À COUPER LE SOUFFLE
En pleine nature, la rivière Sarre qui a donné son nom au Land, voisin de la Moselle, dessine une boucle
naturelle spectaculaire que l’on peut admirer du haut d’un impressionnant observatoire en bois.

23

10
24

manger
dans une
vaisselle
d’artiste
Les faïenciers et souffleurs de verre
mosellans ont cultivé l’art de la table
jusqu’à sa reconnaissance mondiale depuis
des siècles. Pour le luxe de manger dans
des objets d’un raffinement extrême.

LES VERRIERS SOUFFLENT DES OBJETS DE CRÉATEURS
CONTEMPORAINS
Les maîtres verriers racontent les savoir-faire traditionnels
intemporels ainsi que la création contemporaine moderne
d’artistes renommés, comme les célèbres Boules de Meisenthal.
Démonstration de souffleurs de verre, exposition et vente.

Centre International
d’art verrier
meisenthal

l a Grande Pl ace,
musée de Cristal S aint-louis
S aint-louis-lès-Bitche
MANUFACTURE DE SAINT-LOUIS : LA HAUTE COUTURE DU CRISTAL DE PRESTIGE
Le musée du cristal Saint-Louis expose l’évolution chronologique de sa production de luxe.
La visite permet de comprendre la valeur des artistes et des souffleurs façonnant le verre
devant le public dans la plus ancienne cristallerie de France.

L’ART DE LA CÉRAMIQUE
DEPUIS LA RÉVOLUTION
En deux siècles,
la faïencerie familiale
de Sarreguemines s’est
transformée en industrie
renommée, puis en
musée des céramiques
d’art. Un exceptionnel art
de la table, agrémenté
de vaisselle magnifique.
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moulin de l a Blies, musée
des techniques F aïencières
S arreguemines

11
La gastronomie s’organise

Savourer
la qualité

autour de grands talents

mosellans. La tendance est aux
circuits courts, pour valoriser
l’excellence des produits du
terroir et le goût.
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LE CUISINIER MATHIEU OTTO, 34 ANS, POURSUIT
SON ASCENSION DANS LA GASTRONOMIE MOSELLANE
Second de l’Auberge Saint-Walfrid à Sarreguemines, il remporte
le prix de la meilleure assiette du Bocuse d’Or monde 2019.

mat thieu Ot tO chef mosell an,
Bocuse d’Or

UNE ÉTOILE AU MICHELIN, AVEC VUE SOMPTUEUSE SUR LE GOLF
La réputation de cette grande table zen doit sa renommée aux
saveurs raffinées et modernes. Le jeune chef Loïc Villemin s’inspire
du Japon pour associer savoir-faire, sagesse et finesse. Locavore et
empreinte carbone réduite sont les nouvelles résolutions du chef.

loÏc villemin, chef étoilé mosell an,
le toya F aulquemont

tarte au fromage signée
thierry hommel chef pâtissier
S aint-avold
SA TARTE AU FROMAGE EST « UN NUAGE EN BOUCHE ».
Après 180 essais en un an, le pâtissier Thierry Hommel
a trouvé sa recette ultime. Elle tient « au gramme près,
au degré de cuisson, à la qualité du fromage blanc ».
Une pépite gourmande mosellane.
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Des mets et des pl ats
« signature mosell ane »
UN LABEL DES BONNES TABLES
POUR DÉGUSTER LES YEUX FERMÉS
Le label Qualité MOSL référence les tables gourmandes,
du foodtruck au restaurant étoilé privilégiant les circuits
de proximité. Il distingue également les producteurs
locaux afin de mettre en avant la qualité des circuits
courts, des spécialités et produits du terroir.

le moselle (aOC)
s’habille
en trois
couleurs
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Dans les coteaux du vignoble,
trois cépages mûrissent, se
transforment en chai pour offrir
en bouche des saveurs de Moselle.
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U ne tradition qui renaît, portée par
le progrès d’une génération visant
l’excellence.

DES VINS FRAIS ET FLORAUX ÉLEVÉS SUR LES RIVES DE LA MOSELLE
Le patient travail des viticulteurs sur les coteaux produit des vins de
finesse, en appellation d’origine contrôlée, dégustés aux meilleures tables.
Le pinot apporte des rouges finement tanniques et des blancs légers.

Pays age de vigne
de moselle

vignerons passionnés de moselle
DES VIGNOBLES DE QUALITÉ SUR LA ROUTE DES VINS DE MOSELLE
Les vignerons racontent leur amour des cépages précoces sur les pentes
sud du Val de Seille, Pays messin et Val de Sierck. Et les viticulteurs élèvent
et font déguster avec joie ces vins délicats.
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l a bouteille
symbole du vin
de moselle

UNE APPELLATION
CONTRÔLÉE POUR DES
VIGNOBLES JEUNES
Pinot gris et auxerrois pour
le blanc. Pour les rouge et
rosé, pinot noir. Plus quelques
assemblages avec d’autres
cépages pour la complexité.
Le vin de Moselle illustre
l’espérance et le renouveau.
La beauté de l’espoir.

lodges nature au Parc
animalier de S ainte-Croix
rhodes
QUAND LE LOUP ME REGARDE
Une vitre nous sépare des loups. Ils nous
observent dans la chambre. Le parc Sainte-Croix
propose des nuitées en lodge au cœur de la
nature, avec cerfs, loups, coyotes…

30

13
L’hébergement mosellan offre un

large choix de qualité, de l’insolite

au charme romantique, de la
détente en famille du Cottage
Center Parcs au luxe du Domaine
de la Klauss.

Dormir où ?
les sapins,
le spa,
les loups ?

Center Parcs
Domaine les trois Forêts
hat tigny
SE RESSOURCER PAR UN SÉJOUR EN FORÊT
Faire une pause familiale dans une maison de vacances
au milieu des sapins : l’expérience suscite de beaux souvenirs,
dans cet exceptionnel domaine aux nombreux atouts de confort
et de bien-être.
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Domaine de l a kl auss
montenach
LUXE, CALME ET VOLUPTÉ
L’expérience de ce luxueux domaine
Relais et Châteaux commence avec
la vue somptueuse sur les collines de
Montenach. Un lieu raffiné de détente,
avec son spa prestigieux et sa cuisine
exquise.

trembler et crier,
avec des bêtes et
des sorcières
32
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U n festival de frissons attire
les amateurs de citrouilles

d’Halloween. Pour entrer dans

la magie des légendes d’automne,
la centaine d’animations se met
aux couleurs du conte.

les couloirs de l’effroi
Citadelle de Bitche
JOUER À SE FAIRE PEUR DANS LES SOUTERRAINS DE LA CITADELLE
Un parcours d’épouvante est mis en scène dans les couloirs de l’effroi.
Tout y est angoissant. Amateurs de cris d’horreur ou d’Halloween,
gare aux sorcières, vampires et monstres terrifiants !

Fête des Sixtrouilles au
Parc animalier
de S ainte-Croix
rhodes
DES CITROUILLES
À ADMIRER ET DES
ANIMATIONS
POUR CLAQUER DES DENTS
Pour terrifier les enfants, voici
les aventures monstrueuses
des sales bestioles de la
ferme des six-trouilles. Les
animations et spectacles
surprenants font la part
belle aux jeux d’Halloween,
sorcières affreuses et
amusements.

les Chasseurs de frissons
au Parc walygator
maizières-lès-metz
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UN GOÛT D’HALLOWEEN
AU PARC WALYGATOR
Les Chasseurs de frisson vont jouer avec
l’horreur. Les attractions thématiques
réservent des surprises adaptées aux
âges des enfants. La nuit, le parc se
métamorphose et ouvre son labyrinthe
maudit…

Des illuminations

la magie de noël
met la lumière
au cœur

magiques, une tradition
fervente, la période de
Noël est singulière en
Moselle. Elle redonne
aux adultes à leur

regard d’enfant, du

Sentier des lanternes
aux Boules de
Meisenthal.
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Sentiers des l anternes
Jardin F abert, metz
S’ÉMERVEILLER AU MILIEU DES LANTERNES DANS LA NUIT DE NOËL
La magie de Noël illumine les berges de la Moselle à la nuit tombée :
plus de 400 lanternes ornent un jardin pour une déambulation
féerique en musique. Une tradition à succès.
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Boules de noël du Centre
International d’art
verrier de meisenthal

SOUFFLER DANS UNE
GOUTTE DE VERRE POUR
UNE BOULE DE NOËL
L’art verrier mosellan
perpétue un savoirfaire traditionnel. Mais
les boules de Noël de
Meisenthal révèlent la
modernité des souffleurs
de verre. Cet objet culte
est produit au Centre
d’Art Verrier.

marchés de noëls
mosell ans
LES PLUS BEAUX MARCHÉS DE NOËL DE L’EST
Pendant le temps de l’Avent les villages se parent de magnifiques
chalets en bois où flottent les parfums de vin chaud et d’épices de Noël.
Ces balades traditionnelles ravivent chaque année l’ambiance joyeuse et
gourmande de la magie de noël.
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S aint-nicol as, patron
des écoliers mosell ans
LE 6 DÉCEMBRE, CÉLÉBRER SA LÉGENDE
AVEC LE PÈRE FOUETTARD
Le saint patron des Lorrains donne lieu à une tradition
fervente en Alsace-Moselle. Entourée de légendes comme
celle du Père Fouettard, la Saint-Nicolas donne lieu à des
festivités, parade de chars et gourmandises partagées.
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Des cadeaux
de qualité qui
prolongent
le souvenir
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Les produits « Qualité MOSL » savent
06

émouvoir par leur qualité. Prolonger
ses vacances en offrant un beau
morceau de Moselle.

01 Pâtes de fruits et Calissonades
de Lorraine / Douceurs

02 Liqueur de mirabelle

09

Distillerie de Mélanie
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T
arte au Fromage® / Thierry Hommel
L imonade Lorina
Figurine cristal / cristallerie Lehrer
LAB / Boule de Noël en verre
de Meisenthal

07 Body MOSL
08 S tylos en bois de mirabellier
Le Stylotier

10

11

09 M
 acaron de Boulay
10 M
 irabelle au sirop / La Corbeille lorraine
11 C hardon lorrain / Fabrice Dumay
12 A OC Vins de Moselle
RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DES PRODUCTEURS LOCAUX SUR
qualite.mosl.fr
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Comment s’y rendre ?
EN VOITURE :
Paris > Metz > 330 km
Lyon > Metz > 457 km
Bruxelles > Metz > 275 km
Luxembourg > Metz > 65 km
Francfort > Metz > 247 km
EN TRAIN :
Liaisons TGV directes :
> Depuis Paris Gare de l’Est vers Metz
(82 minutes), Thionville, Forbach
et Sarrebourg
> Depuis Marseille, Montpellier,
Lyon vers Metz

HATTIGNY

ABRESCHVILLER
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SAINT-QUIRIN
0

> D epuis Bordeaux, Nantes, Rennes,
Bruxelles et Charles de Gaulle TGV
vers la gare Lorraine TGV avec
navette en bus vers Metz Centre
EN AVION :
> A éroport Metz/Nancy Lorraine
www.lorraineairport.com
Navette au départ et à l’arrivée
pour Metz Centre
> A éroport Luxembourg
www.lux-airport.lu

Se dépl acer
en moselle en car
et en train
TIM 57 et Ter Grand Est
www.fluo.eu

Les 14 offices de tourisme de la Destination
MOSL vous accueillent et vous apportent leurs
conseils avisés et personnalisés. Trouvez tous les
renseignements sur les activités touristiques, de
loisirs, et profitez d’une large palette de visites
guidées et séjours clés en main pour vagabonder
et profiter de votre venue en Moselle.
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OFFICE DE TOURISME
PORTES DE FRANCE
THIONVILLE
31 place Anne Grommerch
F-57100 THIONVILLE
+33(0) 3 82 53 33 18

DESTINATION AMNÉVILLE
OFFICE DE TOURISME
Centre Thermal et Touristique
2 rue de l’Europe
F-57360 AMNEVILLE-LES-THERMES
+33 (0) 3 87 70 10 40

tourisme@thionville.net
www.thionvilletourisme.fr

accueil@destination-amneville.com
www.amneville.com

OFFICE DE TOURISME
DU BOUZONVILLOIS
PAYS DE SIERCK

AGENCE INSPIRE METZ

3 place Jean de Morbach
F-57480 SIERCK-LES-BAINS
+ 33(0) 3 82 83 74 14
infos@otsierck.com
www.otsierck.com
OFFICE DE TOURISME
DE RODEMACK CATTENOM
Place des Baillis
F-57570 RODEMACK
+33 (0) 3 82 56 00 02
otcommunautaire@cc-ce.com
www.tourisme-ccce.fr
OFFICE DE TOURISME
DU VAL DE FENSCH
2 rue de l’hôtel de ville
F-57700 HAYANGE
+ 33 (0) 3 82 86 65 30
info@valdefensch-tourisme.com
www.valdefensch-tourisme.com

2 Place d’Armes CS 80367
F-57007 METZ Cedex 1
+ 33 (0) 3 87 39 00 00
tourisme@inspire-metz.com
www.tourisme-metz.com
OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE FORBACH
+ 33 (0) 3 87 85 02 43
contact@paysdeforbach.com
www.paysdeforbach.com
Bureau de Forbach
Château Barrabino
Avenue St Rémy
F-57600 FORBACH
Bureau de Petite-Rosselle
Parc Explor Wendel
F-57540 PETITE-ROSSELLE

OFFICE DE TOURISME
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE FREYMING-MERLEBACH
19 rue de Metz
F-57470 HOMBOURG-HAUT
+33 (0) 3 87 90 53 53
tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr
www.tourisme-pays-de-freymingmerlebach.fr
OFFICE DE TOURISME
CŒUR DE MOSELLE
SAINT-AVOLD
28 rue des Américains BP 60041
F-57500 SAINT-AVOLD
+33 (0) 3 87 91 30 19
contact@tourisme-saint-avold.fr
www.tourisme-saint-avold.fr
OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE BITCHE
2 avenue du Général de Gaulle
F-57230 BITCHE
+33 (0) 3 87 06 16 16
contact@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr
OFFICE DE TOURISME
DE SARREGUEMINES CONFLUENCES
8 rue Poincaré BP 50339
F-57203 SARREGUEMINES Cedex
+33 (0) 3 87 98 80 81
contact@sarreguemines-tourisme.com
www.sarreguemines-tourisme.com
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OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE PHALSBOURG

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DU SAULNOIS

+33 (0) 3 87 07 47 51

+33 (0) 3 87 01 16 26

Ville de Metz, JFL, P. Gisselbrecht,

tourisme@paysdephalsbourg.fr
www.paysdephalsbourg.fr

contact@tourisme-saulnois.com
www.tourisme-saulnois.com

des Mines de Neufchef, R. Gilibert,

Bureau de Phalsbourg
Hôtel de Ville – Place d’Armes
F-57370 PHALSBOURG

Bureau de Dieuze
Les Salines Royales
F-57260 DIEUZE

Bureau de Dabo
10 place de l’Eglise
F-57850 DABO

Bureau de Vic-sur-Seille
Place du Palais
Hôtel de la Monnaie
F-57630 VIC-SUR-SEILLE

OFFICE DE TOURISME
DE SARREBOURG MOSELLE-SUD
+33 (0) 3 87 03 11 82
contact@tourisme-sarrebourg.fr
www.tourisme-sarrebourg.fr
Bureau de Sarrebourg
Place des Cordeliers
F-57400 SARREBOURG
Bureau de Center Parcs
Domaine des Trois Forêts
F-57790 HATTIGNY
Bureau de Saint-Quirin
170 rue du Général de Gaulle
F-57560 SAINT-QUIRIN
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RETROUVEZ TOUTES NOS EXPÉRIENCES
SANS LIMITE SUR
www.mosl-tourisme.fr
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2-4 rue du Pont Moreau
57000 Metz
+33 (0)3 87 37 57 80
contact@moselle-attractivite.fr

www.mosl.fr

