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Information  : www.tourisme-sarrebourg.fr 
Office de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud
2, rue du Musée 57400 Sarrebourg - 03 87 03 11 82

Les marchés «Terroir et Traditions» débutent ! 

Au programme : une exposition de véhicules 
anciens, des animations sur le thème de la 
Biosphère en compagnie du professeur Cornelius 
Insectus !  

Un espace dédié aux animations pour enfants par 
la ferme La Contrée des Minis en présence 
d’animaux !

Ambiance musicale jazz avec le groupe 
LS-Trio de 19h à 21h !

Buvette par l’association locale et restauration sur 
place assurée par l’association des 
hôteliers-restaurateurs du Pays de Sarrebourg. 

15 juin
mercredi

17h - 21h
Salle des fêtes

« Terroir et Traditions » 

Vivez un été d’émotions sur le territoire de 
Sarrebourg Moselle Sud. 

Festival Rando-Moselle
P 3

Spectacles Nocturnes 
Sarrebourg Moselle Sud
P 4, 5, 7



Rando-Moselle, une initiative du Département de la Moselle et de Sarrebourg Moselle Sud

LES 25 & 26  
JUIN 2022
Dans le cadre de la 14ème édition du festival Rando Moselle, un week-end ponctué d’animations, de 
spectacles et de 3 randonnées thématiques ! En collaboration avec le Club Vosgien Sarrebourg Abreschviller.

Au programme (ouvert à tous)
19h-21h : Groupe musical Gueule d’Aminche
Le groupe vous emportera pour un voyage qui explore 
le monde en musique et en mots !

21h-22h : Spectacle « Aïe!  Aïe! Aïe!» par la compagnie 
Houppz 
Entrez dans l’univers du Fakir Royal et de son assistant 
Tandoori pour un spectacle au-delà des performances 
humaines et spirituelles. Montez sur son tapis 
magique et laissez-vous transporter vers le pays des 
sept douleurs !

Randonnée à Bearenthal ©Romain Krebs

RandoLove Samedi 25 
JUIN 2022 

Que vous soyez célibataire ou en couple, 
profitez de ce moment pour trouver votre 
moitié ou partager à deux les surprises 
qui animeront le parcours.
Départ 16h du train touristique d’Abreschviller 
- retour 18h30 possibilité de restauration sur 
place. Distance 6,5 km - durée 2h30 
Niveau facile - tarif 5€ / pers (réservé au + de 18 
ans) Prévoir de bonnes chaussures de marche. 
(Dans la limite des places disponibles) 

Randonnée
Lever du soleil

Dimanche 26 
JUIN 2022 

Contemplez le lever du soleil. 
Accompagné d’une violoniste, dans un 
cadre idyllique avec toutes les splendeurs 
et les atouts du massif vosgien. L’occasion 
de partager un petit déjeuner dans un 
cadre unique.
Départ 4h45 sur le parking de la grotte 
Saint-Léon. Distance 7 km - durée 4h
Niveau moyen - tarif 5 € adultes, gratuit - 6 ans
Prévoir de bonnes chaussures de marche 
et lampe de poche. (Dans la limite des places 
disponibles)
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Randonnée
des Bébêtes 

Dimanche 26 
JUIN 2022 

Une randonnée comédie musicale pour 
enfants  entre 2 et 10 ans ! La tempête a 
soufflé fort ce jour-là. La prairie est toute 
décoiffée et ses habitants aussi. C’est ainsi 
que Ricky la petite fourmi s’est perdue mais 
elle n’est pas la seule : Cocobelle la jolie 
coccinelle et Beh le scarabée cracra aussi ! 
Une super rencontre entre toutes ces petites 
bébêtes… C’est ensemble que nos amis vont 
essayer de retrouver leur chemin, dans la 
bonne humeur et en chansons !

Départ 14h30 du train touristique 
d’Abreschviller retour 16h30 possibilité de 
goûter sur place. Distance 2 km - durée environ 
2h - niveau facile - tarif 5 €, gratuit - 2 ans.
(Dans la limite des places disponibles)

Pour les 3 randonnées 
▶ Information / réservation : www.tourisme-sarrebourg.fr 
Office de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud
2, rue du Musée 57400 Sarrebourg - 03 87 03 11 82 ou 
www.randomoselle.com
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M a r c h é
Terroir et 
Traditions

Hommarting
Ce marché est l’occasion de faire le plein de bons 
produits mosellans et de rencontrer un véritable
savoir-faire local. Des producteurs fiers de proposer 
à la vente des produits variés issus de leur ferme ! 
Sans oublier les produits artisanaux... il y en aura 
pour tous les goûts !

Pour ce deuxième rendez-vous «Terroir et Traditions» 
retrouvez le professeur Cornelius Insectus pour des 
animations sur le thème de la Biosphère !

Ambiance musicale accordéon avec Cedric Kopf 
de 19h à 21h !
Buvette par l’association locale et restauration sur 
place assurée par l’association des hôteliers-restau-
rateurs du Pays de Sarrebourg. 

Information  : www.tourisme-sarrebourg.fr 
Office de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud
2, rue du Musée 57400 Sarrebourg - 03 87 03 11 82

« Terroir et Traditions » 
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Sarrebourg

GRATUIT

1er juillet
vendredi

à partir de 18h
Place des Cordeliers

«La Belle Illusion»

Cette nouvelle création nous transporte dans 
une autre Belle Époque, où le temps s’efface et 
les gens se retrouvent, où la danse et le cirque 
l’emportent et la beauté nous embrasse...

La poésie des personnages nous renvoie sub-
tilement des images inspirées de la fin d’un 
siècle. 

Une mosaïque de personnages aussi attachants 
que déjantés cherchent à goûter aux plaisirs 
d’un bal insolite, envoûtés par les charmes de 
la Belle-Époque.

Dès 18h : buvette et petite restauration sur place

22h : spectacle par la Compagnie Remue 
Ménage - Tout public

Information  : www.tourisme-sarrebourg.fr - Office de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud - 2, rue du Musée 57400  / 03 87 03 11 82

20 juillet
mercredi

17h - 21h
Parking des pompiers

spectacles
nocTurnes
sarrebourg moselle sud



GRATUIT GRATUIT

«Féérie de l’Eau»
La Féerie de l’Eau est un spec-
tacle poétique, magique et 
original ! 

Projection sur écran d’eau sur 
le thème de la Biosphère. 

Dès 19h : animation musicale, 
buvette et petite restauration 
sur place.

21h30 : spectacle aquatique par 
Irréelle Vision - Tout public

Information  : www.tourisme-sarrebourg.fr - Office de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud - 2, rue du Musée 57400  / 03 87 03 11 82

Langatte

«Les Allumeurs d’Étoiles»Saint-Quirin
GRATUIT
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05 août
vendredi

à partir de 19h
Sur la plage

20 août
samedi

à partir de 16h
À côté de l’étang et 

du camping
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Une soirée autour de l’étang...

Au programme : 
Dès 16h : marché paysan organisé par l’AMEM 
buvette, animations, restauration sur place.
21h : spectacle Les Allumeurs d’Étoiles à 
côté de l’étang et du camping.

Un spectacle de crépuscule, un hymne à l’espoir.
À travers des saynètes chorégraphiées, émerveille-
ment garanti autour d’un spectacle onirique, poé-
tique et visuel, inspiré par le monde des étoiles.

Il mêle interactivité, musique, textes poétiques, jeu 
de comédiennes, chants lyriques, chorégraphies sur 
échasses, jeux de lumières et pyrotechnies.

Un moment féérique sur le thème des étoiles par la 
compagnie Lilou.

Information  : www.tourisme-sarrebourg.fr - 03 87 03 11 82
Office de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud - 2, rue du Musée 57400 

spectacles
nocTurnes
sarrebourg moselle sud

spectacles
nocTurnes
sarrebourg moselle sud



03 septembre
samedi

15h - 22h
Arboretum

M a r c h é
Terroir et 
TraditionsInformation  : www.tourisme-sarrebourg.fr 

Office de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud
2, rue du Musée 57400 Sarrebourg - 03 87 03 11 82

Le mouton sera à l’honneur pour clôturer la saison 
des marchés «Terroir et Traditions» .
Au programme : 
Des démonstrations de tonte, tissage, tricotage 
et d’autres animations vous plongeront dans 
l’univers de la laine de mouton. 
Animations sur le thème de la Biosphère en 
compagnie du professeur Cornelius Insectus! 

Ambiance musicale accordéon de 19h à 21h ! 
21h : Spectacle humoristique par Eric Collado 
GRATUIT 

Buvette par l’association locale et restauration
sur place assurée par l’association des hôteliers
restaurateurs du Pays de Sarrebourg. 

Dimanche 4 septembre 
Poursuivez les festivités lors de la Fête de l’Étang, 
avec «La marche des pêcheurs» à l’arboretum.
Toute la journée !

Réchicourt-le-Château « Terroir et Traditions » 
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Festival de 
Sarrebourg 2022
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Programmation complète et réservations sur : Programmation complète et réservations sur : 
www.rencontres-saint-ulrich.com www.rencontres-saint-ulrich.com 

Rencontres musicales de Saint-Ulrich
Du 7 au 13 Juillet

Renseignements et réservations : 03 87 07 54 48 
ou fest.fenetrange@gmail.com

Programmation sur www.festival-fenetrange.org

Festival de Fénétrange
Musique classique et Gastronomie
du 12 août au 1er octobre 2022

14, 15,16 et 17 juillet 2022
à partir de 19h

Concerts - Restauration 
Animations - Fête de la nature

Château de Romécourt - Azoudange (Moselle)
www.chateauderomecourt.com - 03 87 03 11 82
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GRATUIT

«Le songe de Prométhée »
Dans le cadre des journées 
du patrimoine et du festival 
de musique, ce spectacle est 
un va-et-vient entre l’histoire 
du mythe et sa symbolique, 

Fénétrange
17 septembre

samedi

à partir de 21h
Au centre du village

spectacles
nocTurnes
sarrebourg moselle sud
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e 21 h : tour du centre du village avec le veilleur de nuit, 
départ du château (gratuit)
22h : spectacle par la compagnie La Salamandre 
Tout public

Information  : www.tourisme-sarrebourg.fr - 03 87 03 11 82
Office de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud - 2, rue du Musée 57400 

Prométhée volera le feu aux dieux de l’Olympe, pour 
le donner aux hommes.  Provoquant la colère de Zeus, 
il subira ainsi sa punition, pour être un jour délivré.

«L’élément feu évoque ici la passion, l’amour, le risque...»

« Vos envies 
d’ailleurs sont ici »

www.tourisme-sarrebourg.fr ©
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« Vos envies 
d’ailleurs sont ici »

une lutte du progrès et de la liberté contre le pouvoir, 
la méfiance des règles établies, le savoir dilué par les 
contraintes de l’idéologie.



BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE SARREBOURG

2, rue du Musée 57400 SARREBOURG
Tél. : 03 87 03 11 82

E-mail : contact@tourisme-sarrebourg.fr 

Ouvert toute l’année 
du mardi au samedi de : 10h00 à 12h30 et de 

14h00 à 17h00

Ouvert en juillet et août
du lundi au dimanche de : 9h30 à 12h30 et de 

14h00 à 17h30

Fermé les jours fériés sauf lundi de Pâques, 14 juillet, 15 août 
et 11 novembre. Fermé le Vendredi Saint et le 26 décembre

CENTER PARCS domaine les trois forêts
Ouvert tous les jours

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
sauf 1er janvier et les 25 et 26 décembre

/sarrebourgmosellesud/tourismesarrebourgmosellesudSuivez-nous sur :

w w w . t o u r i s m e - s a r r e b o u r g . f r


