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ManiFeSTaTiOnS 2018

animations culturelles, rendez-vous sportifs, 
expositions ou visites guidées, ce document 
comporte toutes les animations organisées au 
pays de Bitche, du 1er février au 31 décembre 
2018.

BOn À SaVOir

L’ensemble de ces manifestations est également 
actualisé quotidiennement sur le site internet 
de l’office de tourisme www.tourisme-
paysdebitche.fr sous la rubrique agenda.

Les manifestations figurant dans ce guide ont 
été communiquées à l’office de tourisme du 
pays de Bitche sous réserve de modifications. 
nous vous conseillons de vérifier le maintien 
des événements qui vous intéressent auprès de 
l’office de tourisme du pays de Bitche ou des 
organisateurs et mairies concernés.

L’office de tourisme ne pourra être tenu 
pour responsable en cas de changement ou 
annulation du fait des organisateurs ayant eu 
lieu après impression de ce document.

aCCUeil eT inFOrMaTiOn

Office de Tourisme du Pays de Bitche
2 avenue du général de gaulle
57230 BitCHe
tél 00 33 3 87 06 16 16
contact@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr

aUTreS SerViCeS d’inFOrMaTiOn

Service culturel de la Communauté des 
Communes du Pays de Bitche
espace rené Cassin
rue du général stuhl / 57230 BitCHe
tél 03 87 96 12 54
espace.cassin@wanadoo.fr
Blog : http://assoc-cassin-bitche.over-blog.com/

Cadhame et eureka pour la programmation  
de la Halle Verrière de Meisenthal
Halle verrière / 57960 MeisentHaL
tél 03 87 96 82 91
cadhame@halle-verriere.fr
ou eureka@rockalusine.fr
www.halle-verriere.fr

Service animation Ville de Bitche
Mairie de Bitche
31 rue du Maréchal foch / 57230 BitCHe
tél 03 87 96 00 13
mairie@ville-bitche.fr
www.ville-bitche.fr
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TO U R I S M E
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Février
Jeudi 01/02/2018

> LA SABOTERIE  - VISITES DE L’ATELIER
visite de la saboterie de Manuel petrazoller, 
l’un des derniers sabotiers du grand est. 
démonstration de fabrication de sabots.
Horaire : 14h30
Lieu : 2 route de Bitche  , 57230 pHiLippsBourg
tél : 03 87 06 56 71 - 06 13 94 53 53 
email : mimipetra@hotmail.fr 

Du vendredi 02 au dimanche 04/02/2018

> THÉÂTRE EN PATOIS
pièce de théâtre en patois. Buvette et petite 
restauration sur place.
Lieu :  salle ramstein plage, 57230 BaerentHaL
tél : 06 36 52 10 16
email : olivier.muller57@gmail.com 

Samedi 03/02/2018 et dimanche 
04/02/2018

> TOURNOI DE FOOTBALL EN SALLE
tournoi de football en salle.
Lieu : 57620 goetZenBruCK

Dimanche 04/02/2018

> RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN
randonnée à la journée en région de Bitche. rdv 
au parking de l’office de tourisme de Bitche.
Horaire : départ à 8h30
tarif : gratuit
Lieu : 2 avenue du général de gaulle, 57230 
BitCHe
tél : 06 33 80 30 94
email : contact@clubvosgienbitche.fr
site web : www.clubvosgienbitche.fr

> MARCHE GOURMANDE
Marche gourmande avec départ au chalet. vin 
chaud, stands et repas en forêt. distance de la 
randonnée : 5-6 km.
Horaire : départ à 9h
Lieu :  rue du mont des baies refuge du Club 
vosgien, 57620 LeMBerg
tél : 06 77 23 29 15 
email : brunnerchristine@icloud.com

> REPAS DANSANT
repas dansant à la salle organisé par l’as 
Mouterhouse.
Horaire : 12h
Lieu :  salle les forges  , 57620 MouterHouse
tél : 03 87 06 45 82 - 06 86 22 85 84 

> CARNAVAL DES ENFANTS
Carnaval animé par le clown gilou. Musiques 
festives et jeux sont au programme. petite 
restauration sur place.
Horaire : 14h
tarif : gratuit
Lieu :  rue des sports salle polyvalente, 57410 
roHrBaCH Les BitCHe
email : aperohrbach@gmail.com 

> MARCHE D’HIVER
Marche d’hiver suivie d’une soupe avec saucisse 
et fromage. grillades, café et gateaux.
réservation obligatoire pour le repas avant le 31 
janvier. Bénéfices au profit du voyage scolaire. 
Horaire : départ à 9h30
tarif : 8€/adulte, 4€/enfant
Lieu :   tennis , 57720 WaLsCHBronn
tél : 06 41 77 27 00 

Mercredi 07/02/2018

> LA SABOTERIE  - VISITE DE L’ATELIER
visite de la saboterie de Manuel petrazoller, 
l’un des derniers sabotiers du grand est. 
démonstration de fabrication de sabots.
Horaire : 14h30
Lieu : 2 route de Bitche  , 57230 pHiLippsBourg
tél : 03 87 06 56 71 - 06 13 94 53 53 
email : mimipetra@hotmail.fr 

Vendredi 09 et samedi 10/02/2018

> THÉÂTRE EN PATOIS
pièce de théâtre en patois. Buvette et petite 
restauration sur place.
Lieu :  salle ramstein plage, 57230 BaerentHaL
tél : 06 36 52 10 16 
email : olivier.muller57@gmail.com



- 5 -

Tous les jours sauf mardi du 07/02/2018 
au 18/06/2018

> EXPOSITION : HIPPOLyTE HENTGEN «OVERLAy»

exposition temporaire au Musée La grande 
place Musée du Cristal.
Horaire : de 10h à 18h
tarif : sans supplément à l’entrée au Musée
Lieu :  rue Coetlosquet  , 57620 saint Louis Les 
BitCHe
tél : 03 87 06 40 04 
email : lagrandeplace@saint-louis.com 
site web : www.saint-louis.com

Samedi 10/02/2018 et dimanche 11/02/2018

> FUTSAL
tarif : gratuit
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg

Samedi 10/02/2018

> DÎNER DANSANT POUR CARNAVAL
Horaire : 20h
tarif : 35€/adulte
Lieu :   restaurant chez Bernadette , 57412 
etting
tél : 03 87 02 18 24 

> LOTO
Loto avec de nombreux lots à gagner. 
restauration sur place.
Horaire : 18h
Lieu :  salle socioculturelle, 57410 petit rederCHing
tél : 06 83 36 64 46 

> FORMATION À LA DISTILLATION MODERNE
un spécialiste de la distillation viendra donner 
des cours et des explications en vidéo projection.
Horaire : 8h30
tarif : 26€
Lieu :  salle polyvalente  , 57410 roHrBaCH Les BitCHe
tél : 06 73 40 68 96 
email : vincent.joelle.wagner@orange.fr 

> GRAND BAL DE CARNAVAL
grand bal costumé animé par l’orchestre Les 
Chalax.
Horaire : 20h - tarif : 14€/adulte, 12€ en prévente
Lieu :   salle emile gentil, 57720 voLMunster
tél : 06 36 90 58 47
email : didier110261@aol.com

> SORTIE NATURE : SUR LES TRACES DU 
CASTOR DANS LE PAyS DE BITCHE

venez découvrir les traces laissées par le castor 
le long de nos rivières ! 
Horaire : 9h30 - tarif : gratuit
Lieu : devant la salle communale, 57720 
WaLdHouse

Samedi 17/02/2018 et dimanche 
18/02/2018

> THÉÂTRE
théâtre : Hochzit met Hindernisse.
Horaire : 20h - tarif : 8€
Lieu :  salle robert schuman , 57410 roHrBaCH 
Les BitCHe
tél : 03 87 02 14 82 
email : ckem57@gmail.com

Dimanche 18/02/2018

> CARNAVAL DES ENFANTS
tarif : gratuit
Lieu : 57410 gros rederCHing

> MARCHE ET SPECKFEST
randonnée hivernale d’environ 10 km et 
speckfest autour de l’étang.
Horaire : 10h - tarif : 9,5€
Lieu :  étang de pêche, 57620 saint Louis Les 
BitCHe
tél : 06 32 76 95 00 

fév
r

ier
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Tous les jours du 21 au 27/02/2018

> SEMAINE DE LA RÉPARATION 
DE VERRE À 2€

tarif : accès gratuit
Lieu : 1 rue du stade, 57415 MontBronn
tél : 03 87 96 34 78 
email : cristalfischer@laposte.net 

Mercredi 21/02/2018

> LA SABOTERIE  - VISITE DE L’ATELIER
visite de la saboterie de Manuel petrazoller, 
l’un des derniers sabotiers du grand est. 
démonstration de fabrication de sabots.
Horaire : 14h30
Lieu : 2 route de Bitche, 57230 pHiLippsBourg
tél : 03 87 06 56 71 - 06 13 94 53 53 
email : mimipetra@hotmail.fr 

Samedi 24/02/2018

> DINER DANSANT CARNAVALESQUE
dîner dansant carnavalesque animé par 
l’orchestre déclic.
Horaire : 19h
tarif : 23€
Lieu :  salle polyvalente, 57410 Bining
tél : 06 83 95 35 54
email : pascal.costes57@gmail.com

> SPECTACLE : OPÉRA ET OPÉRETTE
tony piscopo ténor, reprendra avec alicia 
richard, chanteuse soprano lyrique, les grands 
airs de l’opéra (puccini, verdi…) et de l’opérette 
(Kalman, Lopez, …). accompagnés au piano 
par Jonathan fournel, qui mène une carrière 
internationale.
Horaire : 20h30
tarif : 14€, 12€ réduit
Lieu : 1 rue du général stuhl, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 12 54 
email : culture@cc-paysdebitche.fr

> SOIREE PIZZAS/FLAMMS
Lieu :  Zi route de Bitche ZaC  de goetzenbruck, 
57620 goetZenBruCK

> CONCERT : LES NEGRESSES VERTES
rock alternatif Métissé.
Horaire : 20h30
tarif : 23€/adulte, 20€ réduit, 17€.
Lieu :   Halle verrière, 57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 82 91 
email : eureka@rockalusine.fr 

> DÉJEUNER - DÉBAT AUTOUR DE L’ABBAyE
déjeuner - débat autour de l’abbaye. visite du 
site puis déjeuner au restaurant au relais des 
Bois avec le menu des moines agrémenté de 
plusieurs conférences sur l’ancienne abbaye. sur 
inscription.
Horaire : 11h30
tarif : 23€ (avec repas)
Lieu : 57230 sturZeLBronn
email : contact@shal-bitche.fr - ger.rit@wanadoo.fr

Dimanche 25/02/2018

> CARNAVAL DES ENFANTS
un après-midi de fête avec musique et plein 
d’animations surprises ! Café-gâteaux, crêpes, 
bonbons et confettis à gogo !
Horaire : 14h30 - tarif : gratuit
Lieu :  salle polyvalente, 57415 MontBronn
tél : 06 33 51 40 52 

Samedi 03/03/2018

> CARNAVAL DES ENFANTS
Horaire : 14h - tarif : gratuit
Lieu : salle des cuirassiers, 57230 BitCHe

> LOTO DES FOOTBALLEURS
Horaire : 20h - tarif : gratuit
Lieu :  salle des forges, 57620 MouterHouse
tél : 03 87 06 45 82 - 06 86 22 85 84 

Dimanche 04/03/2018

> CARNAVAL : GRANDE CAVALCADE
Horaire : 14h30 - tarif : gratuit
Lieu : départ rue de sarreguemines vers l’espace 
Cassin, 57230 BitCHe

> RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN
randonnée à la journée en région de Bitche. rdv 
au parking de l’office de tourisme de Bitche.

Mars
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Horaire : 8h30 - tarif : gratuit
Lieu : 2 avenue du général de gaulle, 57230 
BitCHe
tél : 06 33 80 30 94 
email : contact@clubvosgienbitche.fr 
site web : www.clubvosgienbitche.fr

> THÉ DANSANT ‘ALPEN MELODIE’
thé dansant avec l’orchestre «die alpen 
Melodie» et petite restauration.
Horaire : 15h
tarif : 7€
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg
tél : 06 85 37 51 79 
email : metz.laurent75@gmail.com

> BOURSE AUX OISEAUX
Lieu : 57410 gros rederCHing

Samedi 10/03/2018

> BAL DES JEUNES AGRICULTEURS 
DU PAyS DE BITCHE

Bal des jeunes agriculteurs du pays de Bitche à 
partir de 20h. repas à 100% à base de produits 
locaux.
Horaire : 20h - tarif : 27€
Lieu : 1 rue du général stuhl espace Cassin, 
57230 BitCHe
tél : 06 47 48 44 48

> DINER DANSANT DE MI CARÊME
Horaire : 20h - tarif : 35€
Lieu : 7 rue des roses restaurant Chez 
Bernadette, 57412 etting
tél : 03 87 02 18 24

> SOIRÉE MOULES -FRITES
soirée Moules - frites du football club. Moules 
frites et curry Wurst. animation par dJ Chris.
Horaire : 19h
tarif : 15€
Lieu : salle Jaulin, 57410 gros rederCHing
tél : 06 77 43 07 47
email : oliho75@gmail.com

> CONCERT LES FATALS PICARDS + INVITÉS
Les fatals picards, c’est tout d’abord un vrai 
groupe de rock, qui a su asseoir sa réputation 
grâce à une rare présence scénique, depuis plus 
d’une décennie.
Horaire : 20h30
Lieu :  Boite noire - Halle verrière, 57960 
MeisentHaL
tél : 03 87 96 82 91
email : cadhame@halle-verriere.fr 
site web : www.halle-verriere.fr

Dimanche 11/03/2018

> CARNAVAL DES ENFANTS
Carnaval des enfants avec Clown gilou 
(animations, jeux, magie, divertissements) et 
petite restauration.
tarif : gratuit
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg
email : aveomnes@sfr.fr 

> SPECKFEST
Marche à travers la forêt puis grillade autour 
d’un feu en grillant soi-même son repas. assiette 
repas fournie.
Horaire : 8h30 - tarif : 10€/adulte, 5€/enfant
Lieu :  place du stade, 57410 LaMBaCH
tél : 06 35 36 08 48 - email : lpetit@tubeo.fr

> BOURSE AUX AFFAIRES D’ENFANTS
vente d’articles de puériculture, jeux, jouets et 
vêtements enfants de 0 à 16 ans.
Horaire : à partir de 9h - tarif : gratuit
Lieu :  rue des sports salle polyvalente, 57410 
roHrBaCH Les BitCHe
email : aperohrbach@gmail.com 

M
a
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Du  vendredi 16 au dimanche 18/03/2018

> SALON DES VINS ET PRODUITS DU TERROIR
vins des quatre coins de la france et différents 
produits du terroirs. restauration sur place.
Horaire : de 14h à 20h vendredi, samedi de 10h 
à 20h et dimanche de 10h à 18h. - tarif : 1€
Lieu :  rue des sports salle robert schuman, 
57410 roHrBaCH Les BitCHe
tél : 03 87 09 70 95 
email : rohrbach-les-bitche.mairie@wanadoo.fr 

Vendredi 16/03/2018

> LECTURE DE POÉSIE : SORTIE 
DE RÉSIDENCE

une lecture, rassemblant l’ensemble des poètes 
en résidence aura lieu à artopie : antoine 
Mouton (Lorraine), aurelien dony (Belgique), 
Yvonne Lachmann (sarre), nico Helminger 
(Luxembourg) et bien entendu natascha Huber 
(rhénanie-palatinat).
Horaire : 18h - tarif : gratuit
Lieu : 6 rue de la poste artopie, 57960 
MeisentHaL

Dimanche 18/03/2018

> MARCHE POPULAIRE FFSP
Horaire : à partir de 6h - tarif : 2€
Lieu :  salle des Cuirassiers, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 70 47
email : justin.frumholtz@laposte.net

> BOURSE AUX VÊTEMENTS
Bourse aux vêtements, jouets et articles de 
puériculture. petite restauration sur place (casse-
croute, frites, boissons, café, gâteaux).
Lieu : 1 rue stuhl, espace rené Cassin, 57230 
BitCHe
tél : 03 87 06 63 51
email : mairie@ville-bitche.fr 
site web : www.ville-bitche.fr

> PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 20€
Lieu :  étang de pêche Werner, 57230 egueLsHardt
tél : 03 87 06 16 06

> MARCHE ET REPAS
Marche suivie d’une soupe aux pois, fromage et 
dessert.
Horaire : 10h - tarif : 12€/adulte, 7€/enfant
Lieu :  annexe du guisberg, 57415 enCHenBerg
tél : 03 79 29 27 44
email : antoine.schirmann@tubeo.fr 

Mardi 20/03/2018

> CONFÉRENCE : DÉTOXINER 
SON CORPS POUR RETROUVER 
SANTÉ, BEAUTÉ, VITALITÉ

Horaire : 19h30 - tarif : 10€
Lieu :  salle georges de La tour, 57410 roHrBaCH 
Les BitCHe

Vendredi 23/03/2018

> CONCERT : TRI yANN
Cette année, le groupe fête 45 ans de scène.
Horaire : 20h30
tarif : 34€, 30€ réduit.
Lieu : 1 rue du général stuhl, espace Cassin, 
57230 BitCHe
tél : 03 87 96 12 54 
email : culture@cc-paysdebitche.fr 

> BOURSE AUX GREFFONS
vente de greffons de différentes variétés.
Horaire : à partir de 14h - tarif : gratuit
Lieu :  salle polyvalente, 57410 roHrBaCH Les 
BitCHe
tél : 06 73 40 68 96
email : vincent.joelle.wagner@orange.fr 
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Samedi 24 et dimanche 25/03/2018

> COMPÉTITION SPORTIVE
Horaire : samedi à partir de 18h30 et dimanche 08h.
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg

Samedi 24/03/2018

> SOIRÉE ANNÉES 80
soirée années 80 avec dîner sur réservation.
Horaire : 20h
Lieu :  salle socioculturelle, 57412 aCHen
tél : 06 71 59 89 01 - 03 87 02 10 32 - 03 87 02 02 47

> CONCERT DE PRINTEMPS
Concert de printemps avec repas sur réservation.
Lieu :   salle ramstein plage , 57230 BaerentHaL
tél : 06 86 83 58 00 - 06 48 08 69 41 

> CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
des animations, des jeux, et une belle chasse 
aux œufs de pâques rien que pour les enfants. 
sur inscription.
Horaire : 14h - Lieu : 57415 MontBronn
tél : 06 33 51 40 52 

Dimanche 25/03/2018

> CONCERT CHORAL ET MUSICAL
Horaire : 14h30
Lieu :  espace Cassin, 57230 BitCHe
tél : 06 85 72 90 08
email : wolfgang.haefner@wanadoo.fr

> CONCOURS DE DRESSAGE
tarif : gratuit
Lieu :   Centre équestre guillaume Mayer, 57415 
enCHenBerg

> MARCHE DES AMIS DE LA CHARENTE
Lieu : 57410 gros rederCHing

> REPAS MARCAIRE
randonnée surprise de 2h au départ du chalet 
à 9h suivi d’un repas marcaire. sur réservation.
Horaire : randonnée à 9h, repas à 12h.
Lieu : 9 rue du mont des baies, refuge du club 
vosgien, 57620 LeMBerg
tél : 06 77 23 29 15
email : brunnerchristine@icloud.com 

Samedi 31/03/2018

> LA NUIT DES GUERRIERS
gala international de boxe française.
Lieu : 1 rue du général stuhl, espace Cassin, 
57230 BitCHe
tél : 06 11 28 80 44

> CONCERT VOLODIA + INVITÉS
Qu’importe la rythmique, le lieu ou les 
circonstances qui l’amènent à chanter, volodia, 
véritable caméléon vocal, se plait à expérimenter 
les styles et se montre à son avantage dès qu’il 
s’empare d’un micro.
Horaire : 20h30
Lieu :  place robert schuman Halle verrière, 
57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 82 91
email : cadhame@halle-verrière.fr
site web : www.halle-verrière.fr

Dimanche 01/04/2018

> CHASSE AUX OEUFS THÉÂTRALISÉE
L’arrivée du printemps rapproche de l’ouverture 
du Jardin pour la paix. C’est aussi à pâques qu’il 
s’y tient la coutumière chasse aux oeufs.
Horaire : 10h - tarif : 3€
Lieu :  rue Bombelles, Jardin pour la paix, 57230 
BitCHe
tél : 03 87 96 18 82 
email : citadelle.bitche@orange.fr 
site web : www.citadelle-bitche.com

> OUVERTURE DE L’ÉTANG DE PÊCHE
ouverture de l’étang de pêche. vente des cartes 
de pêche sur place, appâts ...
Horaire : 8h - tarif : 12€
Lieu :  etang de la Herschbach, 57720 
HottviLLer
tél : 06 52 87 30 37 

Courant Avril

> FESTIVAL WOWOX
spectacles tout public dans le cadre du 
festival jeune public Wowox. Jetez un oeil à la 
programmation sur www.halle-verriere.fr.
tarif : gratuit
Lieu :   Halle verrière, 57960 MeisentHaL

a
v
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tél : 03 87 96 82 91 
email : cadhame@halle-verriere.fr
site web : www.halle-verriere.fr

Lundi 02/04/2018

> RALLyE EQUESTRE ET PORTES OUVERTES
rallye équestre, jeux, baptême poney, ambiance 
de fête...
Horaire : à partir de 10h - tarif : gratuit
Lieu :  ferme de Bombach, 57410 Bining
tél : 06 08 98 80 78
email : bombacherhof@hotmail.com 

> PÂQUES AU MOULIN D’ESCHVILLER
Chaque année, pâques se réinvente au moulin 
d’eschviller. plus qu’une simple chasse aux œufs, 
s’y croiseront spectacles de contes, univers de 
kermesse, cirque. Cette année encore le lapin 
viendra avec une nouveauté pour vous faire 
redécouvrir pâques et le Moulin d’eschviller.
Horaire : à partir de 14h - tarif : payant
Lieu :  Moulin d’eschviller, 57720 voLMunster
tél : 03 87 96 76 40
email : moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org

Jeudi 05/04/2018

> SPECTACLE : LA REVUE SCOUTE
en 2018, La revue scoute fête sa 34ème édition 
et ses 39 ans ! spectacle en français, chansons, 
humour.
Horaire : 20h30 - tarif : 28€, 25€ réduit.
Lieu : 1 rue du général stuhl, espace Cassin , 
57230 BitCHe
tél : 03 87 96 12 54 
email : culture@cc-paysdebitche.fr 

Vendredi 06/04/2018

> CONFÉRENCE : PERMACULTURE
Julien Becker maraîcher permaculteur 
d’Hilbesheim, viendra à la médiathèque partager 
son expérience autour de la permaculture.
Horaire : 20h - tarif : gratuit
Lieu : 44 rue saint augustin, Médiathèque, 
57230 BitCHe

Journées européennes des 
métiers d’arts 

Samedi 07 et dimanche 08/04/2018

> SITE VERRIER DE MEISENTHAL
Journées des Métiers d’art avec démonstration 
de soufflage et visite du Musée du verre et du 
Cristal.
Horaire : à partir de 14h - tarif : 5€
Lieu :  site verrier, 57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 87 16 
email : contact@ciav.fr 
site web : www.site-verrier-meisenthal.fr

> CRISTALLERIE DE SAINT-LOUIS
un week-end pour découvrir gratuitement les 
savoir-faire multiséculaires de la Cristallerie de 
saint-louis.
Horaire : de 10h à 18h - tarif : 1€
Lieu :  rue Coëtlosquet, Musée La grande place 
du Cristal saint-Louis, 57620 saint Louis Les 
BitCHe
tél : 03 87 06 40 04
email : lagrandeplace@saint-louis.com 
site web : www.saint-louis.com

Samedi 07 et dimanche 08/04/2018

> COMPÉTITION SPORTIVE
Compétition sportive.
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg

Samedi 07/04/2018

> SORTIE AIL DES OURS
Lieu : 31 rue des alliés, gîte rural, 57415 
MontBronn - tél : 06 77 57 49 48

Dimanche 08/04/2018

> PÊCHE AU GROS
pêche au gros. Buvette et restauration. 
réservation conseillée.
Horaire : 8h - tarif : 12€, 10€
Lieu :   etang Klein, untermuhlthal, 57230 BaerentHaL
tél : 06 84 41 30 04 - 03 87 96 88 55 
email : walter.francois57@laposte.net 
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> RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN
randonnée à la journée en région de Bitche. rdv 
au parking de l’office de tourisme de Bitche.
Horaire : 8h30 - tarif : gratuit
Lieu : 2 avenue du général de gaulle, 57230 
BitCHe - tél : 06 33 80 30 94 
email : contact@clubvosgienbitche.fr 
site web : www.clubvosgienbitche.fr

> PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 20€
Lieu :  étang de pêche Werner, 57230 egueLsHardt
tél : 03 87 06 16 06 

> VIDE GRENIER
Horaire : à partir de 6h - tarif : gratuit
Lieu :  place des fêtes/rue de Lambach, 57230 
reYersviLLer
tél : 03 87 96 20 69 

> MARCHÉ PAySAN DE L’AMEM
nombreux stands de producteurs fermiers et 
artisans. animations diverses. démonstration du 
savoir-faire «verre et cristal». visite de la cristallerie 
de saint-Louis-lès-Bitche (tarif réduit). restauration 
sur place assurée par les producteurs.
Horaire : de 10h à 18h - tarif : gratuit
Lieu : 57620 saint Louis Les BitCHe
tél : 03 72 29 02 61
email : catherine.bertholle@amem57.fr

Mercredi 11/04/2018

> MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE FFSP
parcours forestier avec circuits de 5, 10 et 20 km.
Horaire : à partir de 07h - tarif : 2€
Lieu :  salle des fêtes, 57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 84 27

Jeudi 12/04/2018

> KOSTROMA BALLET NATIONAL DE RUSSIE
Ballet national de russie. Ce spectacle, est un 
tableau vivant de l’évolution de la russie orthodoxe, 
laïque, héroïque, qui nous projette au cœur de la 
culture et de l’histoire de ce si grand pays.
Horaire : 20h30 - tarif : 30€, 10€, 26€
Lieu : 1 rue du général stuhl, espace Cassin, 
57230 BitCHe
tél : 03 87 96 12 54 - email : culture@cc-paysdebitche.fr

Vendredi 13/04/2018

> CONCERT : THE MOORINGS
un quintet ultra énergique, réputé pour exécuter 
avec brio un folk celtique mélangé à du rock 
alternatif. Leur nouvel album « unbowed », 
réalisé au printemps 2017, affirme un style 
propre à la formation.
Horaire : 20h30
Lieu :  place robert schuman Halle verrière - 
Boite noire, 57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 82 91 
email : cadhame@halle-verriere.fr
site web : www.halle-verriere.fr

Samedi 14/04/2018

> VISITE GUIDÉE : CIRCUIT DES MOINES
visite guidée de l’abbaye, calendrier lapidaire, 
chapelle des étrangers, portail et tympan 
de l’abbaye, site de la glacière des moines. 
accompagnés d’une guide passionnée, 
découvrez tous les secrets de vie des moines 
cisterciens.
Horaire : 13h30 - tarif : 5€
Lieu : 57230 sturZeLBronn
email : ger.rit@wanadoo.fr

Dimanche 15/04/2018

> PÊCHE AU GROS
pêche au gros. Buvette et restauration. 
réservation conseillée.
Horaire : 8h - tarif : 12€ / adulte, 10€ / enfant
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Lieu :   etang Klein, untermuhlthal, 57230 BaerentHaL
tél : 06 84 41 30 04 - 03 87 96 88 55 
email : walter.francois57@laposte.net 

> VISITE  HISTORIQUE DE LA CITADELLE
visite guidée historique de la citadelle, à 
thématique variable. visite extérieure du plateau 
supérieur.
Horaire : 14h30 - tarif : 6€/adulte, 5€/enfant
Lieu :  rue Bombelles, Citadelle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 18 82 
email : citadelle.bitche@orange.fr 
site web : www.citadelle-bitche.com

> BOURSE AUX AFFAIRES D’ENFANTS
tarif : gratuit
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg

> MARCHE POPULAIRE IVV
Marche populaire de 5, 10 et 20 km. restauration 
sur place. Café/gâteau.
Horaire : à partir de 07h - tarif : 2€
Lieu : 57415 MontBronn
tél : 06 62 42 31 84 
email : marianne.rimlinger@gmail.com 

> BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE
Bourse aux jouets et puériculture. restauration 
sur place.
Horaire : à partir de 09h - tarif : gratuit
Lieu :  salle socioculturelle, 57410 petit rederCHing
tél : 06 83 36 64 46 

> COURSE À PIED : LA ROHRBACHOISE
Course à pied de 10 km avec passage dans le 
fort Casso. dons reversés à l’association «autour 
des Williams».
Horaire : 10h30 - tarif : 9€, 7€
Lieu :  rue sainte Barbe Caserne des pompiers, 
57410 roHrBaCH Les BitCHe
tél : 03 87 09 70 95
email : rohrbach-les-bitche.mairie@wanadoo.fr

Du vendredi 20 au dimanche 22/04/2018

> RASSEMBLEMENT DES MUSHERS
rassemblement de mushers, petite restauration 
sur place, pizza-flamms. ouvert à tous publics. 
soirée dJ. - tarif : gratuit
Lieu :  57620 MouterHouse
tél : 03 87 06 84 96 - 06 14 41 53 85 

Dimanche 22/04/2018

> PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 20€
Lieu :  étang de pêche Werner, 57230 egueLsHardt
tél : 03 87 06 16 06 

> CHALLENGE VTT
Challenge vtt du Club vosgien de soucht. 
Circuits de 13, 20, 40 et 54 km. départs libres 
entre 7h et 10h. tombola (objets en cristal).
tarif : 5€, 3€
Lieu :  Club vosgien, 57960 souCHt
tél : 06 38 82 99 19 - email : jmrm.gehl@gmail.com 
site web : www.souchtclubvosgien.wordpress.com

Du  vendredi 27/04/2018 au lundi 30/04/2018

> HEXENACHT : LA NUIT DES SORCIÈRES
2 longs week-ends ensorcelants pour la Hexenacht 
au fort saint-sebastien !
venez plonger dans l’univers féerique et enchanteur 
des sorcières du fort. participez à une balade 
contée, à la lumière des bougies, où la magie est 
reine.
Horaire : 19h - tarif : 7€ / adulte, 5€ / enfant
Lieu :  fort saint sébastien, 57230 BitCHe
tél : 06 35 48 02 95
email : assofortsaintsebastien@gmail.com 

Samedi 28 et dimanche 29/04/2018

> FÊTE DU PRINTEMPS
fête du printemps à la zone de loisirs avec 
buvette, orchestre et grillades.
Horaire : samedi 18h et dimanche 07h
tarif : gratuit
Lieu :   Camping municipal, 57230 HaspeLsCHiedt 
tél : 06 16 81 46 40 - email : jacques.weber@laposte.net 

Samedi 28/04/2018

> SORTIE NATURE : LES CASCADES 
DE LA NEUBACH

La cascade de la neubach. du grès vosgien 
jusqu’aux premières traces de l’Homme. 
randonnée géologique.  guide : gilles fauchon.
Horaire : de 9h à 12h - tarif : gratuit
Lieu :  rdv devant l’office de tourisme pour le 
covoiturage, 57230 BitCHe
tél : 06 88 20 29 60
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> CONCERT : LES 3 FROMAGES
Créé en 2006 à Quiberon, presqu’île morbihannaise 
considérée par beaucoup comme la Californie 
bretonne, Les 3 fromages font rapidement 
découvrir à la france un nouveau style : Le 
rock’n’drôle.
Horaire : 20h30
Lieu :  place robert schuman, Boite noire, Halle 
verrière, 57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 82 91 - email : cadhame@halle-verriere.fr
site web : www.halle-verriere.fr

> PORTES OUVERTES CHEZ LES POMPIERS
exposition de matériels, manœuvres et divers 
ateliers concernant les secours à personne. 
soirée festive. Buvette et restauration.
Horaire : 18h - tarif : gratuit
Lieu :  salle des fêtes, 57720 sCHWeYen

Du  29/04/2018 au 01/05/2018

> 1ER (MAI)SENTHAL
fête du 1er (Mai)senthal avec artopie. théâtre, expo 
d’arts plastiques, ateliers, apéro-concerts, repas...
Lieu : 6 rue de la poste, artopie, 57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 94 15 - email : artopie@gmail.com
site web : www.artopie-meisenthal.org

Dimanche 29/04/2018 

> FOIRE SEMESTRIELLE
Lieu :  57230 BitCHe

> TOURNOI TENNIS DE TABLE FRANCO-ALLEMAND
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg

> VIDE GRENIER
Horaire : à partir de 07h - tarif : gratuit
Lieu :  à l’etang, 57230 HaspeLsCHiedt
tél : 06 16 81 46 40
email : jacques.weber@laposte.net

> VIDE GRENIER
vide grenier dans les rues du village de 8h à 
18h. restauration organisée par l’aappMa pays 
de Hanau.
Horaire : 8h - tarif : gratuit
Lieu :  salle polyvalente, 57230 pHiLippsBourg
tél : 06 08 43 28 22 
email : berwinnie@gmail.com

Tous les dimanches du 01/05/2018 au 
30/06/2018

> TOUS AU GOLF - INITIATION
Horaire : 11h - tarif : gratuit
Lieu :  golf, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 15 30 - email : golf.bitche@wanadoo.fr
site web : www.golf-bitche.com

Mardi 01/05/2018

> MAI KUR
Mai Kür - Marche du 1er mai. randonnée en forêt 
organisée par les sports reunis de Baerenthal.
Lieu :  stade neufeld, 57230 BaerentHaL
tél : 03 87 06 29 78 

> FÊTE DU PÈLERINAGE DE SAINTE VÉRÈNE
pèlerinage du 1er mai à la chapelle sainte 
vérène. a partir de 12h, repas du pèlerin. 
exposition à thème. visites guidées l’après-midi.
tarif : gratuit
Lieu :  Chapelle  ste vérène, 57415 enCHenBerg
tél : 03 87 96 36 91 - email : laurentbichler1953@gmail.com 

> MARCHE DU 1ER MAI
Lieu : 57410 gros rederCHing

> RANDONNÉE DU 1ER MAI
randonnée du 1er mai au départ du chalet 
du club vosgien. repas de midi au chalet. sur 
réservation.
Lieu : 7 mont des baies, chalet du club vosgien, 
57620 LeMBerg
tél : 06 77 23 29 15 - email : brunnerchristine@icloud.com

> FOIRE DE PRINTEMPS
grande foire de printemps - produits variés, 
animations. restauration assurée toute la journée.
Horaire : 8h - tarif : gratuit
Lieu :  centre du village, 57720 voLMunster
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tél : 03 87 96 72 18 
email : mairie.volmunster@wanadoo.fr 

Mercredi 02/05/2018

> SORTIE RANDO / VISITE DU MERCREDI
sortie rando / visite du premier mercredi du mois
Lieu :  mont des baies refuge du club vosgien, 
57620 LeMBerg
email : brunnerchristine@icloud.com

Du vendredi 04 au lundi 07/05/2018

> HEXENACHT : LA NUIT DES SORCIÈRES
venez plonger dans l’univers féerique et 
enchanteur des sorcières du fort. participez à 
une balade contée, à la lumière des bougies, où 
la magie est reine.
Horaire : 19h - tarif : 7€.
Lieu :  fort saint sébastien, 57230 BitCHe
tél : 06 35 48 02 95 
email : assofortsaintsebastien@gmail.com 

Samedi 05 et dimanche 06/05/2018

> CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE MOTO CROSS ÉLITE

Championnat alsace-Lorraine toutes catégories.
tarif : 15€, 10€ / enfant (11 à 14 ans)
Lieu : 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 04 19 - email : umb.kauderer@gmail.com

Samedi 05/05/2018

> TRAIL DES VERRIERS
trail des verriers : 26 km de course à pied en 
semi-nocturne. possibilité de la faire en relais 15 
+ 11 km.
Horaire : 17h
Lieu :  complexe socio-culturel, 57620 goetZenBruCK
email : traildesverriers@gmail.com 

Dimanche 06/05/2018

> RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN
randonnée à la journée en région de Bitche. rdv 
au parking de l’office de tourisme de Bitche.
Horaire : 8h30 - tarif : gratuit
Lieu : 2 avenue du général de gaulle, 57230 
BitCHe
tél : 06 33 80 30 94
email : contact@clubvosgienbitche.fr
site web : www.clubvosgienbitche.fr

> PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 20€
Lieu :  étang de pêche Werner, 57230 egueLsHardt
tél : 03 87 06 16 06

> JOURNÉE DE PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 15€
Lieu :  chemin de l’étang, 57720 HottviLLer
tél : 06 52 87 30 37 - email : app-hottviller@outlook.fr 

> MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE
Marché populaire internationale d’ormersviller 
organisée sous l’égide de la ffsp.  5km - 10km - 20km.
Horaire : 6h30 - tarif : 2€
Lieu :   salle socioculturelle, 57720 orMersviLLer
tél : 06 49 22 15 79 
email : borsenberger.guy@orange.fr

> SORTIE NATURE : FAUCON PÈLERIN, 
SEIGNEUR DES FALAISES

Le faucon pèlerin est un des hôtes les plus 
emblématiques des rochers du pays de Bitche. 
venez découvrir ce rapace et son mode de vie 
particulier... sachez d’ores et déjà qu’il est l’oiseau 
le plus rapide du monde ! sur inscription.
Horaire : 9h30 - tarif : gratuit
Lieu :  57230 pHiLippsBourg
tél : 03 88 01 49 59
email : l.duchamp@parc-vosges-nord.fr 
site web : www.parc-vosges-nord.fr

> VISITE GUIDÉE AUTOUR DE L’OSSUAIRE
visite guidée de l’église et de l’ossuaire puis du 
Centre d’arts de schorbach.
Horaire : 14h - tarif : 5€
Lieu :  57230 sCHorBaCH
email : contact@shal-bitche.fr 
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Mardi 08/05/2018

> COMMÉMORATION DU 8 MAI
Lieu :  Monument aux Morts, 57415 enCHenBerg

Jeudi 10/05/2018

> MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE
L’arun organise la 25ème marche populaire 
internationale sous l’égide de la ffsp et de l’ivv.
Horaire : 6h - tarif : 2€
Lieu : 57412 aCHen
tél : 06 86 95 62 38 
email : infoarunner@gmail.com

> SOIREE PIZZA/FLAMMS
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg

> MARCHÉ PAySAN - FÊTE DE 
L’ÉCREVISSE ET DE LA BIODIVERSITÉ

produits du terroir, artisans, animations pour 
enfants (pêche-coin jeux-poneys etc.). pizzas 
flamms en soirée.
Horaire : de 10h à 18h - tarif : gratuit
Lieu :  57720 erCHing
tél : 06 85 08 27 08 - email : francis.behr57@gmail.com

Vendredi 11/05/2018

> CONCOURS DE PÉTANQUE
Horaire : 18h
Lieu :  place de la poste, 57620 LeMBerg
tél : 06 87 22 07 60 - email : frederic.morian@hotmail.fr

Du samedi 12 au dimanche 13/05/2018

> EXPOSITION PHOTOS  : VISIONS PARTAGÉES
Horaire : samedi à partir de 14h, dimanche à 
partir de 10h - tarif : gratuit
Lieu :  salle polyvalente, 57620 goetZenBruCK

Samedi 12/05/2018

> THE CATALAN DAy’S EVENT
Journée country de style catalan, rencontre 
internationale.
Horaire : 14h - tarif : gratuit
Lieu :  salle socio Culturelle, 57412 etting
tél : 06 95 56 53 02 - email : clubtexasfamily@gmail.com

> SOIRÉE ASPERGES
Horaire : 19h
Lieu :  salle emile gentil, 57720 voLMunster

> DÉCOUVERTE INSOLITE DU MOULIN 
D’ESCHVILLER : SENTIER NATURE ET PATRIMOINE

une promenade qui vous fera découvrir 
les paysages, les arbres, la flore, la faune, le 
patrimoine et les milieux humides en passant 
par un sentier qui franchit la rivière et le canal 
alimentant le moulin grâce à un système de 
vannage.
Horaire : 16h - tarif : gratuit
Lieu :   Moulin d’eschviller , 57720 voLMunster
tél : 03 87 96 76 40 - 03 72 29 05 46 
email : moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org 
site web : www.moulindeschviller.fr

> VISITE GUIDÉE AUTOUR DU CHÂTEAU
visite guidée autour du château de Walschbronn. 
eglise, calvaire, dégustation et visite de la 
chèvrerie, puis visite du cimetière mennonite de 
dorst à 2km. sur inscription.
Horaire : 14h - tarif : 11€ / adulte, 6€ / enfant 
(dégustation comprise)
Lieu : 57720 WaLsCHBronn
email : contact@shal-bitche.fr

Dimanche 13/05/2018

> PÊCHE LIBRE À LA TRUITE EN 2 MANCHES
pêche libre à la truite avec remise de lots pour 
les plus belles prises, en 2 manches. repas de 
midi sur réservation.
Horaire : 9h - tarif : 15€
Lieu :  étang de pêche, 57412 aCHen
tél : 06 72 68 06 46 - 06 58 45 42 21

> MARCHÉ AUX PUCES
Horaire : 7h - tarif : gratuit
Lieu :   gymnase teyssier, 57230 BitCHe
tél : 06 17 37 70 52 - email : o.ederle@yahoo.fr 

> THÉ DANSANT ‘ALPEN MELODIE’
thé dansant avecl’orchestre «die alpen Melodie» 
et petite restauration.
Horaire : 15h - tarif : 7€
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg
tél : 06 85 37 51 79 
email : metz.laurent75@gmail.com 
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> FÊTE DES RAVIOLES
repas : ravioles - salade - fromage - dessert + 
café. animation musicale.
Horaire : 11h - tarif : 15€ / adulte, 8€ / enfant
Lieu :  salle atelier, 57230 pHiLippsBourg
tél : 03 87 06 52 50 
email : dorisriedinger51@gmail.com 

> MARCHÉ AUX FLEURS
Le syndicat des arboriculteurs du pays de bitche 
vous invite à son grand marché aux fleurs ! tout 
pour embellir votre jardin ou passer un moment 
gourmand sur le site. initiation de taille au verger 
et atelier de composition florale. programme 
complet sur le site.
Horaire : de 10h à 18h - tarif : gratuit
Lieu :   Moulin d’eschviller, 57720 voLMunster
tél : 03 87 96 76 40
email : moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org 
site web : www.moulindeschviller.fr

Jeudi 17/05/2018

> CINÉ-DÉBAT : «MAGIE DER 
MOORE» DE JAN HAFT

projection du film suivie d’un débat avec Loïc 
duchamp, conservateur de la réserve naturelle 
des rochers et tourbières du pays de Bitche.
Horaire : 20h
Lieu :  Lycée teyssier, 57230 BitCHe

Samedi 19 et dimanche 20/05/2018

> MARCHE POPULAIRE 
INTERNATIONALE IVV DE BINING

Marche populaire ffsp.  parcours de 5 - 10 - 20 - 42 km.  
6€ pour le marathon / 2€ pour le 5 - 10 - 20 km.
Horaire : à partir de 06h
Lieu :  salle des fêtes, 57410 Bining
tél : 03 87 09 76 84
email : krebs.claude57410@gmail.com

Samedi 19/05/2018 

> SOIRÉE APER
Horaire : 19h
Lieu :  salle robert schuman, 57410 roHrBaCH 
Les BitCHe
email : aperohrbach@gmail.com

La Nuit européenne des Musées

Samedi 19/05/2018

> CITADELLE DE BITCHE
a l’occasion de la nuit européenne des Musées, 
la Citadelle de Bitche vous ouvre ses entrailles 
pour une visite inédite. dans le dédale déroutant 
des souterrains, un guide narrateur vous mènera 
vers d’improbables aventures. visites guidées 
en continu et accès libre aux musées du plateau 
supérieur.
Horaire : 19h - tarif : gratuit
Lieu :  Citadelle, rue Bombelles, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 18 82
email : citadelle.bitche@orange.fr 
site web : www.citadelle-bitche.com

> SITE VERRIER DE MEISENTHAL
Horaire : 18h - tarif : gratuit
Lieu : 57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 87 16 - email : contact@ciav.fr 
site web : www.site-verrier-meisenthal.fr

> FORT CASSO
visite insolite sous forme d’escape game.
Horaire : 19h - tarif : 15€ / adulte, 10€ / enfant
Lieu :   fort Casso, 57410 roHrBaCH Les BitCHe
tél : 03 87 02 70 41 - email : fort.casso@wanadoo.fr 
site web : www.fortcasso-maginot.com

> FORT DU SIMSERHOF
visite insolite dans le noir. se munir d’une lampe.
tarif : gratuit
Lieu :   ouvrage du simserhof, 57410 sierstHaL
tél : 03 87 96 39 40 - email : resa@simserhof.fr
site web : www.simserhof.fr
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Dimanche 20/05/2018

> VISITE  HISTORIQUE DE LA CITADELLE
visite guidée historique de la citadelle, à 
thématique variable. visite extérieure du plateau 
supérieur.
Horaire : 14h30 - tarif : 6€ / adulte, 5€ / enfant
Lieu :  rue Bombelles, Citadelle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 18 82 
email : citadelle.bitche@orange.fr 
site web : www.citadelle-bitche.com

> PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 20€
Lieu :  étang de pêche Werner, 57230 egueLsHardt
tél : 03 87 06 16 06

> MARCHE GOURMANDE
Marche gourmande à travers les rues du village 
et aux alentours de gros rederching. Marche de 
11 km, adaptée aux poussettes. Bon repas, gaité 
et rigolade au programme.
Horaire : 10h - tarif : 28€ / adulte, 14€ / enfant
Lieu :  stade, 57410 gros rederCHing
tél : 06 77 43 07 47 - email : oliho75@gmail.com 

> SALON DE LA VOITURE DE PRESTIGE, 
DE COLLECTION ET DE COMPETITION

salon de la voiture de prestige, de collection 
et de compétition organisée par le club Krono 
racing team. grande expo de voitures d’hier et 
aujourd’hui. spectacles de cascades, jeux pour 
enfants.
Horaire : à partir de 10h - tarif : 5€
Lieu :   salle polyvalente, 57620 LeMBerg
tél : 06 85 11 48 16 - email : ferstler.guy@gmail.com 
site web : www.kronoracingteam.fr

> MARCHE GOURMANDE
Marche gourmande de 13 km aux saveurs 
naturelles du Bitcherland. Les participants auront 
le bonheur de découvrir la nature et de délicieux 
mets aux 5 haltes gastronomiques. au fil des 
sentiers empruntés, des guides commenteront 
le patrimoine local. uniquement sur réservation.
Horaire : 10h - tarif : 30€ / adulte, 18€ / enfant
Lieu :  eschviller, grenier du moulin, 57720 
voLMunster
tél : 06 36 90 58 47 
email : didier110261@aol.com 

Lundi 21/05/2018

> FOIRE DE PENTECôTE
grande foire avec fête foraine.
tarif : gratuit
Lieu : 57620 LeMBerg
tél : 03 87 06 40 29 - email : mairie.lemberg@wanadoo.fr

> CONCOURS DE PÊCHE
Horaire : 9h
Lieu :  etang de Kiesselbach, 57230 reYersviLLer
tél : 03 87 96 20 69 

Du vendredi 25 au dimanche 27/05/2018

> FESTIVAL ‘DEMANDEZ NOUS LA LUNE’
Le festival demandez-nous la Lune est de retour 
à Meisenthal. des spectacles d’art de la rue, des 
performances, des concerts et des contes de 
marionnettes raviront cette année encore toute 
la famille !
Lieu :  place robert schuman, Halle verrière, 
57620 MeisentHaL
tél : 03 87 96 82 91 - email : cadhame@halle-verriere.fr
site web : www.halle-verriere.fr

Samedi 26/05/2018

> SORTIE NATURE : PLANTES À 
CROQUER, À TRESSER, À SOIGNER... 
PLANTES À TOUT FAIRE !

Que ferions-nous sans les plantes ? elles nous 
permettent de respirer, construire nos maisons, 
nous soigner et manger ! venez découvrir leurs 
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mille et une utilisations au cours d’une petite 
balade entre forêt et prairies. tous publics. 
prévoir une tenue adaptée.
Horaire : 14h - tarif : gratuit
Lieu :  parking du grand étang de pêche, 57230 
BaerentHaL
tél : 03 88 70 44 86 - email : contact@lespiverts.org
site web : www.lespiverts.org

Dimanche 27/05/2018

> MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE 
DE GOETZENBRUCK

Marche populaire avec circuits fléchés de 5 - 10 - 
20 km en forêt. départs entre 7h et 14h. 
Horaire : à partir de 7h - tarif : 2€
Lieu :   salle des fêtes, 57620 goetZenBruCK
email : claude.lauer57@orange.fr 

> MARCHÉ AUX PUCES
Horaire : à partir de 6h - tarif : gratuit
Lieu : 57410 LaMBaCH
tél : 06 35 36 08 48

Tous les dimanches du 01/05/2018 au 
30/06/2018

> TOUS AU GOLF - INITIATION
Horaire : 11h - tarif : gratuit
Lieu :  golf, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 15 30 - email : golf.bitche@wanadoo.fr
site web : www.golf-bitche.com

Samedi 02 et dimanche 03/06/2018

> LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Les rendez-vous aux jardins seront une nouvelle 
fois l’occasion de visiter le Jardin pour la paix et de 
découvrir le savoir-faire des jardiniers bitchois.
Horaire : de 11h à 19h - tarif : 3€ / adulte, 2€ / enfant
Lieu :  Jardin pour la paix, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 95 03 - email : jardin.bitche@orange.fr 
site web : www.citadelle-bitche.com

Dimanche 03/06/2018

> MARCHÉ AUX PUCES
tarif : gratuit
Lieu :   parking du ramstein plage, 57230 BaerentHaL
tél : 06 80 96 52 40
email : pascal.folmer@orange.fr

> LE JARDIN DES MôMES
evénement phare du week-end, le Jardin des 
Mômes invitera les enfants à découvrir des 
activités ludiques liées à la terre ou en rapport 
avec la nature. au programme, initiation au 
semis et repiquage, découverte de l’apiculture, 
atelier de sensibilisation
Horaire : 14h
tarif : 3€ / adulte, 2€ / enfant
Lieu :   Jardin pour la paix, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 95 03
email : jardin.bitche@orange.fr
site web : www.citadelle-bitche.fr

> RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN
randonnée à la journée en région de Bitche. rdv 
au parking de l’office de tourisme de Bitche.
Horaire : 8h30 - tarif : gratuit
Lieu : 2 avenue du général de gaulle, 57230 BitCHe
tél : 06 33 80 30 94
email : contact@clubvosgienbitche.fr
site web : www.clubvosgienbitche.fr

> JOURNÉE DE PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 15€
Lieu :  chemin de l’étang, 57720 HottviLLer
tél : 06 52 87 30 37
email : app-hottviller@outlook.fr

> MARCHE ‘À TES BASKETS’
Marche populaire avec parcours de 5, 10 et 
12 km pour toute la famille. dons reversés à 
l’association «Laura les couleurs de la vie».
Horaire : 8h
Lieu :  rue des sports, salle robert schuman, 57410 
roHrBaCH Les BitCHe
tél : 03 87 09 70 95
email : rohrbach-les-bitche.mairie@wanadoo.fr 

Juin
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> RALLyE NATURE AUTOUR DE 
LA RÉSERVE NATURELLE

a pied ou en vélo tout chemin, venez découvrir un 
coin de nature préservé et d’histoire remarquable 
du pays de Bitche. 
Horaire : 9h30 - tarif : gratuit
Lieu : 57230 sturZeLBronn
tél : 03 88 01 49 59
email : inscriptions@parc-vosges-nord.fr

Mercredi 06/06/2018

> SORTIE RANDO / VISITE DU MERCREDI
Lieu :  mont des baies refuge du club vosgien, 
57620 LeMBerg
email : brunnerchristine@icloud.com

Samedi 09/06/2018

> FÊTE SAINT ANTOINE
fête saint antoine avec messe, repas de midi et 
soirée musicale avec restauration.
Horaire : à partir de 10h30 - tarif :gratuit
Lieu :  olsberg, 57720 BreidenBaCH
tél : 03 87 96 50 70 
email : raymonde.kieffer@tubeo.fr 

> FEU DE LA SAINT JEAN
feu de la saint Jean, soirée animée par dJ Chris. 
restauration sur place. allumage du bucher à 
23h.
tarif : gratuit
Lieu :  stade, 57410 gros rederCHing
tél : 06 77 43 07 47 - email : oliho75@gmail.com 

> DÉCOUVERTE INSOLITE DU 
MOULIN D’ESCHVILLER : SENTIER 
NATURE ET PATRIMOINE

une promenade qui vous fera découvrir 
les paysages, les arbres, la flore, la faune, le 
patrimoine et les milieux humides en passant 
par un sentier qui franchit la rivière et le canal 
alimentant le moulin grâce à un système de 
vannage.
Horaire : 16h - tarif : gratuit
Lieu :   Moulin d’eschviller , 57720 voLMunster
tél : 03 87 96 76 40 - 03 72 29 05 46
email : moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org 
site web : www.moulindeschviller.fr

Dimanche 10/06/2018

> FÊTE MISSIONNAIRE
tarif : gratuit
Lieu :   foyer rené schmitt, 57230 BaerentHaL

> PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 20€
Lieu :  étang de pêche Werner, 57230 egueLsHardt
tél : 03 87 06 16 06

> CONCOURS DE DRESSAGE
Concours de dressage (équitation) au Moulin 
d’eschviller.
tarif : gratuit
Lieu :   Moulin d’eschviller, 57720 voLMunster

Vendredi 15/06/2018

> BALADE CONTÉE AU CREPUSCULE
Laissez-vous transporter dans le monde 
magique des contes et légendes de la forêt le 
temps d’une balade enchantée au coucher du 
soleil. tous publics. prévoir une tenue adaptée. 
Horaire : 21h - tarif : gratuit
Lieu :  étang de Hasselfurth, parking de l’auberge, 
57230 BitCHe
tél : 03 88 70 44 86 - email : contact@lespiverts.org 
site web : www.lespiverts.org

Samedi 16/06/2018

> VISITE GUIDÉE : CIRCUIT DES MOINES
visite guidée de l’abbaye, calendrier lapidaire, 
chapelle des étrangers, portail et tympan 
de l’abbaye, site de la glacière des moines. 
accompagnés d’une guide passionnée, découvrez 
tous les secrets de vie des moines cisterciens.
Horaire : 13h30 - tarif : 5€
Lieu : 57230 sturZeLBronn
email : ger.rit@wanadoo.fr

Dimanche 17/06/2018

> VISITE  HISTORIQUE DE LA CITADELLE
visite guidée historique de la citadelle, à 
thématique variable. 
Horaire : 14h30 - tarif : 6€ / adulte, 5€ / enfant
Lieu :  rue Bombelles, Citadelle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 18 82

Ju
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email : citadelle.bitche@orange.fr
site web : www.citadelle-bitche.com

> BROCANTE DU VERRE
Horaire : à partir de 8h - tarif : 2€
Lieu : 57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 87 16
email : contact@ciav.fr 
site web : www.site-verrier-meisenthal.fr

> CHALLENGE DU MAIRE
rencontre de football par équipe de 7 joueurs, 
2 licenciés par équipe au maximum. 10 joueurs 
maximum par équipe.
Horaire : 9h30 -  tarif : 15€
Lieu :  stade omnisport, 57410 roHrBaCH Les 
BitCHe
tél : 06 83 95 35 54

> FESTIVAL DE MUSIQUE
festival de musique de différentes fanfares, 
repas de midi, pizza-flamms.
Horaire : à partir de 11h - tarif : gratuit
Lieu :  salle des fêtes, 57720 sCHWeYen

> RANDONNÉE VTT DE LA VALLÉE 
DES GRENOUILLES

Marche, rando vtt, circuit familial, circuit pour 
sportifs aguerris.
Horaire : 8h - tarif : 5€
Lieu : 57410 sierstHaL
tél : 03 87 96 39 87 - email : lucienjeanninek@gmail.com

> JOURNÉE NATIONALE DES 
MOULINS : AMUSE - MUSÉES

Céréales = 0 secrets ! atelier : on mange du 
pain, des gâteaux, des crêpes… toutes ces 
bonnes choses sont faites grâce à des céréales. 
Mais en fait, que sais-je d’elles ? J’en mange 
tous les jours, mais saurais-je différencier le 
seigle, du blé, de l’avoine ? grâce à sonia, nous 
apprendrons à les reconnaître en jouant et en 
mangeant ! programme complet sur le site.
Horaire : de 14h à 18h - tarif : gratuit
Lieu :   Moulin d’eschviller, 57720 voLMunster
tél : 03 87 96 76 40 
email : moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org 
site web : www.moulindeschviller.fr

Mercredi 20/06/2018

> FÊTE DE LA MUSIQUE
spectacle des enfants (chants...) et autres 
représentations : hip hop, zumba...
Horaire : 18h - tarif : gratuit
Lieu :  ecole de Bettviller, 57410 BettviLLer
tél : 07 70 50 71 00 
email : raph.schaefer@googlemail.com 

Jeudi 21/06/2018

> FÊTE DE LA MUSIQUE
tarif : gratuit
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg
email : mairie.enchenberg@orange.fr 

> FÊTE DE LA MUSIQUE
petit concert, dans le cadre de la journée «fête 
de la musique».
Horaire : 18h - tarif : gratuit 
Lieu :  parking du restaurant l’auberge, 57620 
LeMBerg
tél : 06 08 98 36 55
email : pierre.klein.pedro@free.fr 

Vendredi 22/06/2018

> FEU DE LA SAINT JEAN
tarif : gratuit
Lieu :  stade, 57412 etting
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Samedi 23/06/2018

> RANDONNÉE NOCTURNE DU 
CLUB VOSGIEN DE BITCHE

randonnée nocturne jusqu’au lever du soleil.
Horaire : 23h - tarif : gratuit
Lieu :  rdv parking de l’office de tourisme, 
57230 BitCHe
tél : 06 33 80 30 94
email : contact@clubvosgienbitche.fr 
site web : www.clubvosgienbitche.fr

> SORTIE NATURE : RENCONTRE 
AVEC LES ABEILLES SAUVAGES

Bzz ! dans la famille des hyménoptères, je demande... 
les abeilles solitaires, les bourdons, les guêpes, les 
frelons, les polistes et compagnie ! une balade animée 
pour découvrir la curieuse vie de ces bestioles à «taille 
de guêpes». tous publics.
Horaire : 14h
Lieu :  devant l’église, 57230 sturZeLBronn
tél : 03 88 70 44 86 
email : contact@lespiverts.org 
site web : www.lespiverts.org

Dimanche 24/06/2018

> PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 20€
Lieu :  étang de pêche Werner, 57230 egueLsHardt
tél : 03 87 06 16 06 

> JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DES POMPIERS

tarif : gratuit
Lieu : 57410 gros rederCHing

> MARCHE AUTOUR DU HOUBLON
Marche avec visite des lavoirs et possibilité de 
goûter plusieurs sortes de bières.
Lieu :  chalet du club vosgien, 57620 LeMBerg
tél : 06 77 23 29 15 
email : brunnerchristine@icloud.com 

Vendredi 29/06/2018

> KERMESSE
tarif : gratuit
Lieu : cour de l’école, 57230 BaerentHaL
tél : 03 87 06 57 04

> FÊTE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
Lieu :  ecoles, 57415 enCHenBerg

> KERMESSE DES ECOLES
Lieu :   ecole de goetzenbruck, 57620 goetZenBruCK

> KERMESSE DES ÉCOLES
tarif : gratuit
Lieu : 57410 gros rederCHing

Du  vendredi 29/06/2018 au dimanche 
01/07/2018

> LAURENTIDES JUMP
du 29 juin au 1er juillet : Cso pro 02
tarif : gratuit
Lieu :   Lieu-dit la finsterbach, 57620 LeMBerg
tél : 03 72 29 31 09
email : ecurie@leslaurentides.fr
site web : www.leslaurentides.fr

Vendredi 29, samedi 30/06/2018 et 
dimanche 01/07/2018

> FÊTE PATRONALE SAINT PIERRE ET PAUL
soirée musicale vendredi et samedi. dimanche 
midi repas sur réservation. restauration et 
buvette les 3 jours. Manèges.
Marche populaire le samedi à 14h.
Horaire : vendredi et samedi à partir de 19h, 
dimanche à partir de 11h.
Lieu :  préau de l’ancienne école, 57720 riMLing
tél : 06 19 75 24 36 
email : sebastiensab@aol.com - francis.behr57@
gmail.com

Samedi 30/06/2018 

> CONCERT DE MUSIQUE COUNTRy 
AVEC TEXAS SIDESTEP

Horaire : 18h - tarif : 10€
Lieu :  ranch des Bisons, 57410 petit réderCHing
tél : 06 72 79 50 16
email : contact@ranchdesbisons.com

Dimanche 01/07/2018

> RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN
randonnée à la journée en région de Bitche. rdv 
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au parking de l’office de tourisme de Bitche.
Horaire : 8h30 - tarif : gratuit
Lieu : 57230 BitCHe - tél : 06 33 80 30 94
email : contact@clubvosgienbitche.fr
site web : www.clubvosgienbitche.fr

> MARCHE POPULAIRE
Marche populaire de 5, 10 et 20 km. grillades, 
pizzas, café/gâteaux et repas de midi sur réservation.
Horaire : à partir de 7h - tarif : gratuit
Lieu :  salle socio-culturelle, 57230 HaspeLsCHiedt
tél : 06 16 81 46 40 
email : jacques.weber@laposte.net

> JOURNÉE DE PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 15€
Lieu :  chemin de l’étang, 57720 HottviLLer
tél : 06 52 87 30 37 
email : app-hottviller@outlook.fr 

> FESTIVAL TATANKA
festival western avec spectacles équestres.
Horaire : de 10h à 18h 
Lieu :  ranch des Bisons, 57410 petit réderCHing
tél : 06 72 79 50 16 - email : contact@ranchdesbisons.com

> KERMESSE PAROISSIALE
Horaire : à partir de 10h - tarif : gratuit
Lieu : place des fêtes, espace-vitrac-saint-
vincent, 57410 sierstHaL
tél : 06 75 85 60 98 - 03 72 29 07 12 
email : mj.bandel@tubeo.fr 

Mercredi 04/07/2018

> SORTIE RANDO / VISITE DU MERCREDI
sortie rando / visite du premier mercredi du mois
Lieu :  mont des baies refuge du club vosgien, 
57620 LeMBerg
email : brunnerchristine@icloud.com 

Du  jeudi 05 au dimanche 08/07/2018

> LAURENTIDES JUMP
du 05 au 08 juillet : Cso pro 01 - grand régional
tarif : gratuit
Lieu :   Lieu-dit la finsterbach , 57620 LeMBerg
tél : 03 72 29 31 09 
email : ecurie@leslaurentides.fr 
site web : www.leslaurentides.fr

Du  vendredi 06 au dimanche 08/07/2018

> BEACH SOCCER FESTIVAL
tournoi de beach soccer avec animations.
tarif : gratuit
Lieu :  rue des loisirs salle polyvalente, 57620 
LeMBerg

Samedi 07/07/2018

> RANDONNÉE PÉDESTRE
découverte de belvédère remarquable, vestiges 
de camps celtiques et ses menhirs, arbres 
remarquables. Matin 7km, après-midi 6.5km.
Horaire : 9h - tarif : gratuit
Lieu : 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 08 32  - email : loto421@gmail.com 

> NOCTURNE AU PARC TÉPACAP
vivez l’aventure tepaCap de nuit. faites les 9 parcours 
en hauteur, ainsi que les jeux insolites qui sont ouverts 
en nocturne, de 20h à 1h du matin. pour une nuit pas 
comme les autres ! L’ambiance feutrée des parcours 
de nuit vont agréablement vous surprendre !
Horaire : 20h - tarif : 22€ / adulte, 20€ / enfant 
sur réservation.
Lieu :  allée Jean goss, 57230 BitCHe
tél : 03 87 06 40 00 - 06 40 28 87 05
email : reservation@tepacap-bitche.fr - brigitte@
tepacap-bitche.fr
site web : www.tepacap-bitche.fr

> FÊTE D’ÉTÉ
soirée dansante avec orchestres locaux et 
régionaux.
Horaire : à partir de 18h - tarif : gratuit
Lieu :  espace vitrac saint vincent, 57410 sierstHaL
tél : 06 07 58 60 84
email : daniel.zintz@gmail.com



- 23 -

VIVE LES VACANCES !

Samedi 07 et dimanche 08/07/2018

> AU SITE VERRIER DE MEISENTHAL
partagez un moment festif en famille à l’occasion 
du premier week-end des vacances d’été ! 
Lieu : 1 place robert schuman, 57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 87 16 - email : contact@ciav.fr 
site web : www.site-verrier-meisenthal.fr

> LA GRANDE PLACE MUSÉE DU 
CRISTAL SAINT-LOUIS

Les etoiles terrestres, constellation de trois sites 
verriers d’exception, invitent les enfants et leurs 
familles à partager des moments uniques et 
ludiques à l’occasion du premier week-end des 
vacances scolaires !
Horaire : 10h
Lieu :  rue Coëtlosquet, 57620 saint Louis Les 
BitCHe
tél : 03 87 06 40 04 
email : lagrandeplace@saint-louis.com
site web : www.saint-louis.com

Dimanche 08/07/2018

> GARDEN PARTy
pour passer un bel après-midi en famille à 
s’amuser : foot, pétanque, pêche aux canards, tir 
à la corde, jeux en bois... pour petits et grands ! 
tartes flambées et pizzas à partir de 18h.
Horaire : 14h
tarif : gratuit
Lieu :  parc derrière l’église , 57415 MontBronn
tél : 06 33 51 40 52

> SORTIE NATURE : LA NATURE EN CALÈCHE
venez découvrir les richesses naturelles (forêts, 
rochers et étangs-tourbières) du pays de Bitche 
au cours d’un circuit en calèche (+ quelques petits 
déplacements pédestres). vous serez accompagnés 
par le conservateur de la réserve naturelle des 
rochers et tourbières du pays de Bitche.
Horaire : 09h et 14h - tarif : 25€ / adulte, 15€ / enfant
Lieu :  etang de Hanau, 57230 pHiLippsBourg
tél : 03 88 01 49 59 

> FÊTE DES SAVEURS ANCIENNES ET MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS DU TERROIR
un rendez-vous estival et gourmand à ne 
surtout pas manquer pour tous les locavores 
qui souhaitent faire leur marché et remplir leur 
panier de nombreuses saveurs. un repas du 
terroir est également proposé le midi. petite 
restauration et boisson.
Horaire : à partir de 10h - tarif : gratuit
Lieu :   Moulin d’eschviller, 57720 voLMunster
tél : 03 87 96 74 06
email : josephmeyer50@gmail.com 
site web : www.moulindeschviller.fr

Lundi 09/07/2018

> VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE BITCHE
Horaire : de 10h à 12h - tarif : gratuit
Lieu :  office de tourisme, 2 avenue du général 
de gaulle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 06 16 16
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Mardi 10/07/2018

> RANDONNÉE DÉCOUVERTE DU 
ROCHER DE L’ALTSCHLOSSFELSEN

découvrez le magnifique monument naturel de 
l’altschlossfelsen, une barre rocheuse qui s’étire 
tout en longueur sur près de 1.5 km et d’une 
hauteur moyenne de 25 mètres.
Horaire : de 9h à 12h 
tarif : gratuit
Lieu :  rue des rochers, au bout du village, 57230 
roppeviLLer
tél : 03 87 06 16 16
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr
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Tous les mercredis du 11/07/2018 au 
30/08/2018

> PISCINE EN FÊTE
Horaire : après-midi
Lieu : 57230 BitCHe

Mercredi 11/07/2018

> BALADE CONTÉE : CONTES ET LUTINS
un bruissement dans les feuilles mortes, une 
brindille craque. « Là, un lutin ! » fausse alerte, 
ce n’est que le chapeau d’un champignon... 
Baladons-nous en forêt, écoutons quelques 
histoires de lutins et autres créatures. 
Horaire : 14h30 
tarif : gratuit
Lieu :  parking de l’église, 57230 roppeviLLer
tél : 03 88 70 44 86
email : contact@lespiverts.org
site web : www.lespiverts.org

Du  jeudi 12 au dimanche 15/07/2018

> LAURENTIDES JUMP
du 12 au 15 juillet : Cso pro élite -  grand 
national. Le 14 juillet à 22h : épreuve de 
puissance.
tarif : gratuit
Lieu :   Lieu-dit la finsterbach, 57620 LeMBerg
tél : 03 72 29 31 09
email : ecurie@leslaurentides.fr
site web : www.leslaurentides.fr

Vendredi 13/07/2018

> FÊTE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICE
fête nationale avec petite restauration sur place.
tarif : gratuit
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg
email : metz.laurent75@gmail.com

> FÊTE NATIONALE
tarif : gratuit
Lieu :  complexe culturel et sportif, 57620 
goetZenBruCK

> FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
soirée festive avec un défilé motorisé et 
flambeaux sur de la musique militaire.

feu d’artifice vers 23h tiré au dessus du terrain 
de foot. petite restauration.
Horaire : 20h - tarif : gratuit
Lieu :  atelier communal, 57720 HottviLLer
tél : 03 87 96 18 99 - 06 74 54 01 65 
email : claudepierrot56@gmail.com 

Samedi 14/07/2018

> FEU D’ARTIFICE A BAERENTHAL
feu d’artifice, restauration, buvette.
Horaire : 19h - tarif : gratuit
Lieu :  parking ramstein plage, 57230 BaerentHaL
tél : 03 87 06 62 30 
email : mairie.baerenthal@wanadoo.fr 

Dimanche 15/07/2018

> VISITE  HISTORIQUE DE LA CITADELLE
visite guidée historique de la citadelle, à 
thématique variable. visite extérieure du plateau 
supérieur.
Horaire : 14h30 - tarif : 6€ / adulte, 5€ / enfant
Lieu :  rue Bombelles, Citadelle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 18 82
email : citadelle.bitche@orange.fr 
site web : www.citadelle-bitche.com

> PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 20€
Lieu :  étang de pêche Werner, 57230 egueLsHardt
tél : 03 87 06 16 06 

Lundi 16/07/2018

> VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE BITCHE
Horaire : de 10h à 12h - tarif : gratuit
Lieu :  office de tourisme, 2 avenue du général 
de gaulle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 06 16 16
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr
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Mardi 17/07/2018

> RANDONNÉE DÉCOUVERTE AUTOUR DE 
L’ÉTANG DE HANAU ET DU WALDECK

découverte du sentier de la tourbière et des 
ruines du Waldeck dans une nature entrecoupée 
d’étangs, de rochers ruiniformes et de forêt.
Horaire : de 9h à 12h - tarif : gratuit
Lieu :  parking étang de Hanau, 57230 pHiLippsBourg
tél : 03 87 06 16 16
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr - 
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Samedi 21/07/2018

> FESTIVAL ROP N’ ROLL
Horaire : à partir de 18h.
tarif : 15€, 10€ en prévente.
Lieu :   au bout du village, 57230 roppeviLLer

Dimanche 22/07/2018

> FETE SAINTE ANNE ET 
MARCHE POPULAIRE IVV

fête sainte anne et Marche populaire ivv les 2 
jours. Bal champêtre, pizzas et flamms en soirée. 
pèlerinage avec une Messe à la chapelle le 26.
Horaire : à partir de 06h - tarif : gratuit
Lieu :   Chapelle sainte anne / place des fêtes, 
57720 erCHing
tél : 06 85 08 27 08 
email : francis.behr57@gmail.com

Lundi 23/07/2018

> VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE BITCHE
Horaire : de 10h à 12h - tarif : gratuit
Lieu :  office de tourisme, 2 avenue du général 
de gaulle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 06 16 16
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Mardi 24/07/2018

> RANDONNÉE DÉCOUVERTE DU 
SENTIER DES GROTTES

Cascade des ondines, bildmuehle et rochers 
ruiniformes.
Horaire : de 09h à 12h - tarif : gratuit

Lieu :  Chalet du Club vosgien, 57620 LeMBerg
tél : 03 87 06 16 16
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Mercredi 25/07/2018

> SORTIE NATURE : LES 
SOUTERRAINS DU RAMSTEIN

Les souterrains du ramstein sont un lieu inconnu 
par la plupart d’entre nous aujourd’hui fermé 
pour la protection des chauves-souris qui y 
passent essentiellement l’hiver. 
Horaire : 10h - tarif : gratuit
Lieu :  parking ramstein plage, 57230 BaerentHaL
tél : 03 88 01 49 59 
email : contact@parc-vosges-nord.fr 
site web : www.parc-vosges-nord.fr

Jeudi 26/07/2018

> FETE SAINTE ANNE ET 
MARCHE POPULAIRE IVV

fête sainte anne et Marche populaire ivv les 2 
jours. Bal champêtre, pizzas et flamms en soirée. 
pèlerinage avec une Messe à la chapelle le 26.
Horaire : à partir de 06h - tarif : gratuit
Lieu :   Chapelle sainte anne / place des fêtes, 
57720 erCHing
tél : 06 85 08 27 08  - email : francis.behr57@gmail.com 

Jeudi 26/07/2018 

> DÉCOUVERTE INSOLITE DU MOULIN 
D’ESCHVILLER : SENTIER NATURE ET PATRIMOINE

une promenade qui vous fera découvrir 
les paysages, les arbres, la flore, la faune, le 
patrimoine et les milieux humides en passant 
par un sentier qui franchit la rivière et le canal 
alimentant le moulin grâce à un système de 
vannage.
Horaire : 16h - tarif : gratuit
Lieu :   Moulin d’eschviller , 57720 voLMunster
tél : 03 87 96 76 40 - 03 72 29 05 46
email : moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org 
site web : www.moulindeschviller.fr
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Samedi 28 et dimanche 29/07/2018

> TOURNOI INTERQUARTIERS
tournoi de football inter-quartiers.
Lieu :   stade neufeld, 57230 BaerentHaL
tél : 06 88 80 28 67 
email : wolf.ced@hotmail.fr

> LES ESTIVALES DE BITCHE
festival des arts de la rue, autour d’un traditionnel 
marché artisanal et d’une fête foraine. Les 
festivités seront couronnées le dimanche soir 
par un monumental feu d’artifice tiré depuis les 
hauteurs du fort saint-sébastien.
tarif : gratuit
Lieu :  centre ville, 57230 BitCHe
site web : www.ville-bitche.fr

> JOURNÉES DE RECONSTITUTION HISTORIQUE 
AU FORT CASSO : TOUTE UNE HISTOIRE!

Journées de reconstitution historiques mettant 
en scène des reconstituants depuis 1918 à la 
libération faisant revivre l’ouvrage en présence 
des différents acteurs de l’époque : français, 
allemands, américains... véhicules... restauration 
et buvette sur place.
Horaire : à partir de 9h30
tarif : 7€ / adulte, 3€ / enfant
Lieu :   fort Casso, 57410 roHrBaCH Les BitCHe
tél : 03 87 02 70 41 - email : fort.casso@wanadoo.fr 
site web : www.fortcasso-maginot.com

Samedi 28/07/2018

> RANDONNÉE : TUMULI, VESTIGES 
DE L’ÂGE DE BRONZE

Les tumuli sont les vestiges les plus 
impressionnants et les plus visibles de l’âge 
de Bronze moyen (1600 à 1300 av. J.-C.). 
découverte auto-pédestre de trois sites en forêt 
du pays de Bitche avec une trentaine de tertres 
recouvrant les sépultures.
Horaire : 14h - tarif : gratuit
Lieu :  parking de covoiturage au carrefour d34 / 
d84, 57720 riMLing
tél : 06 33 80 30 94

Dimanche 29/07/2018

> CONCOURS DE PÉTANQUE
Horaire : 13h
Lieu :  place de la poste, 57620 LeMBerg
tél : 06 87 22 07 60 
email : frederic.morian@hotmail.fr 

Du  dimanche 29/07/2018 au mardi 
31/07/2018

> KIRB ET MARCHÉ AUX PUCES
Marché aux puces, repas de midi sur réservation. 
pizza-flamms à partir de 19h. soirée dansante à 
partir de 18h.
tarif : gratuit
Lieu :  salle des forges, 57620 MouterHouse
tél : 03 87 06 45 82 - 06 86 22 85 84 - 03 87 06 
49 61

Lundi 30/07/2018

> VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE BITCHE
Horaire : de 10h à 12h - tarif : gratuit
Lieu :  office de tourisme, 2 avenue du général 
de gaulle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 06 16 16
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Mardi 31/07/2018

> RANDONNÉE DÉCOUVERTE 
AUTOUR DE BAERENTHAL

découvrez la source d’argent et le château de 
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ramstein lors d’une belle randonnée autour de 
Baerenthal.
Horaire : 9h - tarif : gratuit
Lieu :   parking ramstein plage, 57230 BaerentHaL
tél : 03 87 06 50 26 - 03 87 06 16 16 
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Mercredi 01/08/2018

> SORTIE RANDO / VISITE DU MERCREDI
sortie rando / visite du premier mercredi du mois
Lieu :  mont des baies refuge du club vosgien, 
57620 LeMBerg
email : brunnerchristine@icloud.com

> SORTIE NATURE : LIBELLULES, 
CHÈRES DEMOISELLES...

venez à la découverte des libellules, magnifiques 
insectes dont le cycle de vie dépend des milieux 
aquatiques et dont les noms sont des poèmes. 
Horaire : 14h - tarif : gratuit
Lieu :  parking face au ponton etang de Hanau 
57230 pHiLippsBourg
tél : 03 88 01 49 59
email : contact@parc-vosges-nord.fr
site web : www.parc-vosges-nord.fr

Du samedi 04 au lundi 06/08/2018

> KIRB
tarif : gratuit
Lieu :   parking ramstein plage, 57230 BaerentHaL

Samedi 04 et dimanche 05/08/2018

> FÊTE DU 90ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’UNION SPORTIVE

Lieu : 57620 goetZenBruCK

> FÊTE DU LAC
spectacles, manèges, orchestre, repas sur 
commande, buvette et grillades au lac.
Horaire : samedi à partir de 18h, dimanche à 
partir de 10h30 - tarif : gratuit
Lieu :  parking de l’étang , 57230 HaspeLsCHiedt
tél : 06 16 81 46 40 
email : jacques.weber@laposte.net

> EXPOSITION AVICOLE DE JEUNES SUJETS
présentation d’animaux de basse-cour nés dans 
l’année.
Horaire : à partir de 16h le samedi, et à partir de 
09h le dimanche matin - tarif : gratuit
Lieu :  Maison avicole, 57620 LeMBerg
tél : 03 87 06 47 87

Samedi 04/08/2018

> TOURNOI DE PÉTANQUE
Horaire : 14h - tarif : gratuit
Lieu :   terrain omnisports, 57720 WaLsCHBronn
tél : 03 87 96 52 23

Dimanche 05/08/2018

> JEUX INTERVILLAGES
tarif : gratuit
Lieu : 57410 Bining

> RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN
randonnée à la journée en région de Bitche. rdv 
au parking de l’office de tourisme de Bitche.
Horaire : 8h30 - tarif : gratuit
Lieu : 2 avenue du général de gaulle, 57230 BitCHe
tél : 06 33 80 30 94
email : contact@clubvosgienbitche.fr
site web : www.clubvosgienbitche.fr

> JOURNÉE DE PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 15€
Lieu :  chemin de l’étang, 57720 HottviLLer
tél : 06 52 87 30 37
email : app-hottviller@outlook.fr 

> MARCHÉ AUX PUCES
Horaire : à partir de 08h - tarif : gratuit
Lieu :   terrain omnisports, 57720 WaLsCHBronn
tél : 03 87 96 52 23
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Du 05 au 26/08/2018

> FESTIVAL IL ÉTÉ UNE FOIS
festival d’arts de la rue itinérant, dans différentes 
communes du pays de Bitche.
Lieu :  festival itinérant
tél : 03 87 96 82 91
email : cadhame@halle-verriere.fr
site web : www.halle-verriere.fr

Lundi 06/08/2018

> VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE BITCHE
Horaire : de 10h à 12h - tarif : gratuit
Lieu :  office de tourisme, 2 avenue du général 
de gaulle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 06 16 16
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Mardi 07/08/2018

> RANDONNÉE DÉCOUVERTE AUTOUR 
DU FORT DU SIMSERHOF

découverte du parcours de mise en valeur 
les blocs de combat du fort qui étaient jusqu’à 
présent peu visibles par le public.
Horaire : de 9h à 12h - tarif : gratuit
Lieu :  rue andré Maginot parking du simserhof, 
57410 sierstHaL
tél : 03 87 06 16 16
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Jeudi 09/08/2018

> DÉCOUVERTE INSOLITE DU 
MOULIN D’ESCHVILLER : SENTIER 
NATURE ET PATRIMOINE

une promenade qui vous fera découvrir les 
paysages, les arbres, la flore, la faune, le patrimoine 
et les milieux humides en passant par un sentier 
qui franchit la rivière et le canal alimentant le 
moulin grâce à un système de vannage.
Horaire : 16h - tarif : gratuit
Lieu :   Moulin d’eschviller , 57720 voLMunster
tél : 03 87 96 76 40 - 03 72 29 05 46
email : moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org
site web : www.moulindeschviller.fr

Vendredi 10 et samedi 11/08/2018

> ANNIVERSAIRE : 64 ANS DE SAVOIR-FAIRE
profitez de remises exceptionnelles pour les 64 
ans de la cristallerie.
Horaire : à partir de 10h - tarif : gratuit
Lieu : 1 rue du stade, 57415 MontBronn
tél : 03 87 96 34 78
email : cristalfischer@laposte.net

Samedi 11 et dimanche 12/08/2018

> FESTIVAL DE LA FRITE
tarif : gratuit
Lieu :  plateau omnisport, 57410 BettviLLer
tél : 07 70 50 71 00
email : raph.schaefer@googlemail.com
site web : www.festival-frite.com

Samedi 11/08/2018

> MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE
3 parcours : 5km - 10km - 20km. 
Horaire : 14h - tarif : 2€
Lieu :   salle socioculturelle, 57720 epping
tél : 06 49 22 15 79 
email : borsenberger.guy@orange.fr 

Dimanche 12/08/2018

> PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 20€
Lieu :  étang de pêche Werner, 57230 egueLsHardt
tél : 03 87 06 16 06
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> FÊTE D’ÉTÉ DU 1ER SECOURS
fête d’été, bal champêtre.
Horaire : 12h - tarif : gratuit
Lieu :  Cour de la Mairie, 57230 roppeviLLer
tél : 06 80 02 35 40

Lundi 13/08/2018

> VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE BITCHE
Horaire : de 10h à 12h - tarif : gratuit
Lieu :  office de tourisme, 2 avenue du général 
de gaulle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 06 16 16
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Mardi 14/08/2018

> RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES 
RUINES DU FALKENSTEIN

découverte des ruines du Château du 
falkenstein lors d’une belle randonnée en forêt.
Horaire : de 09h à 12h - tarif : gratuit
Lieu :  digue de l’étang de Hanau, 57230 pHiLippsBourg
tél : 03 87 06 16 16
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Mercredi 15/08/2018

> PÈLERINAGE PÉDESTRE
randonnée pédestre qui mène à la chapelle «notre 
dame des Bois» pour assister à la messe en plein air 
et découverte de sites remarquables. randonnée sur 
la journée en forêt. repas de midi tiré du sac à dos. 
Horaire : 7h - tarif : gratuit
Lieu :  avenue du général de gaulle à côté de 
l’office de tourisme du pays de Bitche, 57230 
BitCHe
tél : 06 77 48 68 36 - 03 87 96 08 32 
email : loto421@yahoo.fr 

> FÊTE DE L’ASSOMPTION À LA 
CHAPELLE ST JOSEPH

fête de l’assomption à la chapelle saint Joseph. 
Messe en plein air, suivie d’un repas à midi et en 
soirée pizzas/flamms.
Horaire : 10h30 - tarif : gratuit
Lieu :   Chapelle saint Joseph, 57720 orMersviLLer
tél : 07 85 26 26 96 

> FÊTE D’ÉTÉ DU 1ER SECOURS
fête d’été, bal champêtre.
Horaire : 12h - tarif : gratuit
Lieu :  Cour de la Mairie, 57230 roppeviLLer
tél : 06 80 02 35 40

Vendredi 17/08/2018

> SORTIE NATURE : UNE NUIT 
AVEC LES INSECTES

on pourrait penser que la nature dort la nuit... 
mais c’est tout le contraire ! elle nous offre alors 
une surprenante variété de formes de vie... une 
soirée au clair de lune pour se familiariser avec 
les insectes et apprendre à les reconnaître.
Horaire : 20h - tarif : gratuit
Lieu :  étang de Hanau, 57230 pHiLippsBourg
tél : 03 88 70 44 86
email : contact@lespiverts.org
site web : www.lespiverts.org

Samedi 18/08/2018

> RANDONNÉE : TUMULI, VESTIGES 
DE L’ÂGE DE BRONZE

Les tumuli sont les vestiges les plus 
impressionnants et les plus visibles de l’âge 
de Bronze moyen (1600 à 1300 av. J.-C.). 
découverte auto-pédestre de trois sites en forêt 
du pays de Bitche avec une trentaine de tertres 
recouvrant les sépultures.
Horaire : 14h
tarif : gratuit
Lieu :  parking de covoiturage au carrefour d34 / 
d84, 57720 riMLing
tél : 06 33 80 30 94 

Dimanche 19/08/2018

> VISITE  HISTORIQUE DE LA CITADELLE
visite guidée historique de la citadelle, à thématique 
variable. visite extérieure du plateau supérieur.
Horaire : 14h30
tarif : 6€ / adulte, 5€ / enfant
Lieu :  rue Bombelles, Citadelle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 18 82
email : citadelle.bitche@orange.fr
site web : www.citadelle-bitche.com
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Lundi 20/08/2018

> VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE BITCHE
Horaire : de 10h à 12h - tarif : gratuit
Lieu :  office de tourisme, 2 avenue du général 
de gaulle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 06 16 16
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Mardi 21/08/2018

> RANDONNÉE DÉCOUVERTE AUTOUR 
DE BAERENTHAL/MOUTERHOUSE

visite découverte de la vallée de Baerenthal / 
Mouterhouse...
Horaire : de 9h à 12h - tarif : gratuit
Lieu :  parking ramstein plage, 57230 BaerentHaL
tél : 03 87 06 16 16
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Du vendredi 24 au dimanche 26/08/2018

> SALON BIO, NATURE, ENVIRONNEMENT, 
SANTÉ, HABITAT ET PRODUITS NATURELS

salon Bio, nature, environnement, Bien-être, 
Habitat et produits naturels. restauration et 
animations sur place.
Horaire : vendredi de 14h à 20h, samedi de 10hà 
20h et dimanche de 10h à 18h
tarif : 3€
Lieu :   salle robert schuman, 57410 roHrBaCH 
Les BitCHe
tél : 03 87 09 70 95 
email : rohrbach-les-bitche.mairie@wanadoo.fr 

Samedi 25 et dimanche 26/08/2018

> TOURNOI DE FOOT DE U11 ET U 13
tarif : gratuit
Lieu :  stade Municipal, 57412 aCHen

Samedi 25/08/2018

> LA NUIT DES CHAUVES-SOURIS
accompagné de la célèbre «Batmallette»  et son 
détecteur d’ultrasons, l’animateur vous entraînera à la 
découverte des fascinantes chauves-souris. Quelques 
animations ludiques agrémenteront la sortie où les 

enfants (à partir de 8 ans) sont les bienvenus.
Horaire : 19h30 - tarif : gratuit
Lieu :  parking étang de pêche, 57230 BaerentHaL
tél : 03 88 01 49 59
email : l.duchamp@parc-vosges-nord.fr
site web : www.parc-vosges-nord.fr

> NOCTURNE AU PARC TÉPACAP
vivez l’aventure tepaCap de nuit. faites les 9 parcours 
en hauteur, ainsi que les jeux insolites qui sont ouverts 
en nocturne, de 20h à 1h du matin. pour une nuit pas 
comme les autres ! L’ambiance feutrée des parcours 
de nuit vont agréablement vous surprendre.
Horaire : 20h - tarif : 22€ / adulte, 20€ / enfant 
sur réservation.
Lieu :  allée Jean goss, 57230 BitCHe
tél : 03 87 06 40 00 - 06 40 28 87 05
email : reservation@tepacap-bitche.fr - brigitte@
tepacap-bitche.fr - site web : www.tepacap-bitche.fr

> FÊTE DU TOURNESOL
fête du tournesol. restauration sur place 
(hamburgers, merguez). petite animation 
musicale.
tarif : gratuit
Lieu :  singling centre du village, 57410 gros 
rederCHing
tél : 06 77 43 07 47 - email : oliho75@gmail.com 

Dimanche 26/08/2018

> KERMESSE PAROISSIALE
repas paroissial, café-gâteau et tombola.
Horaire : à partir de 10h30 - tarif : 15€ / adulte, 
8€ / enfant (repas)
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg
tél : 03 79 29 27 44 
email : antoine.schirmann@tubeo.fr 
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Lundi 27/08/2018

> VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE BITCHE
Horaire : de 10h à 12h - tarif : gratuit
Lieu :  office de tourisme, 2 avenue du général 
de gaulle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 06 16 16
email : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

En septembre et octobre

> FESTIVAL EUROCLASSIC
Lieu : dans tout le pays de Bitche
tél : 03 87 96 12 54 
email : culture@cc-paysdebitche.fr
site web : www.assoc-cassin-bitche.over-blog.com

Dimanche 02/09/2018

> RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN
randonnée à la journée en région de Bitche. rdv 
au parking de l’office de tourisme de Bitche.
Horaire : 8h30 - tarif : gratuit
Lieu : 2 avenue du général de gaulle, 57230 
BitCHe
tél : 06 33 80 30 94
email : contact@clubvosgienbitche.fr
site web : www.clubvosgienbitche.fr

> MARCHE POPULAIRE / VTT / TIR
Marche populaire de 5, 10 et 20 km. vtt de 15 et 
30 km. tir à 10 et 50 m dans le cadre du tirathlon. 
restauration sur place (réservation pour les groupes).
Horaire : à partir de 7h - tarif : 2€
Lieu :  allée Jean goss, stand de tir, 57230 BitCHe

> PROCESSION AUX FLAMBEAUX
procession aux flambeaux sur le chemin de croix 
donnant accès à la Chapelle sainte vérène.
Lieu :   Chapelle sainte vérène, 57415 enCHenBerg
tél : 03 87 96 37 41 

> JOURNÉE DE PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 15€
Lieu :  chemin de l’étang, 57720 HottviLLer
tél : 06 52 87 30 37 
email : app-hottviller@outlook.fr 

Du samedi 08/09 au dimanche 14/10/2018

> EXPOSITION « çA DÉBOITE ! EXPLORONS LE 
BOIS ET SES USAGES » / PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS
La Lorraine est une région riche en forêts qui a 
su exploiter cette formidable ressource. energie, 
construction, valorisation des molécules…l’ 
exposition invite le visiteur à découvrir les usages 
passés et futurs de ce matériau intemporel. 
une exposition de l’université de Lorraine-service 
culture scientifique et technique associée à l’inra 
nancy Lorraine et agroparistech dans le cadre 
d’escales des sciences.
Horaire : tous les jours sauf les lundis à partir de 
14h30
tarif : payant
Lieu :  Moulin d’eschviller, 57720 voLMunster
tél : 03 87 96 76 40
email : moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org
site web : www.moulindeschviller.fr

> EXPOSITION « FORÊT EN MOUVEMENT» 
/ PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

en europe, la forêt occupe 30% de notre territoire et 
70% de celui du parc naturel régional des vosges du 
nord. production de bois, biodiversité, séquestration 
du carbone, purification de l’eau, limitation de 
l’érosion, loisirs… sont quelques-unes des fonctions 
assurées par la forêt dans notre quotidien.
a l’échelle humaine, la forêt nous apparait bien 
tranquille et immuable. et pourtant ! La forêt bouge 
et évolue en permanence.
exposition accessible aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque et sur rendez-vous pour les scolaires. 
ouverture exceptionnelle les dimanches lors des 
Journées européennes du patrimoine et du Marché 
paysan.
tarif : gratuit
Lieu : Médiathèque Joseph schaefer, 57230 BitCHe
tél : 03 87 06 15 76
email : contact@mediatheque-josephschaefer.fr

Mercredi 05/09/2018

> SORTIE RANDO / VISITE DU MERCREDI
sortie rando / visite du premier mercredi du mois
Lieu :  mont des baies, refuge du club vosgien, 
57620 LeMBerg
email : brunnerchristine@icloud.com 

Septembre
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Samedi 08/09/2018

> MARCHE POPULAIRE DE NUIT
Marche de nuit, parcours de 5 et 10 km.
Horaire : 15h - tarif : 2€
Lieu :  place de la poste salles des fêtes, 57960 
MeisentHaL
tél : 03 87 96 84 27

> SORTIE NATURE : OEIL DE 
LyNX, GUEULE DE LOUP

a la fois fascinants et redoutés, les grands prédateurs 
peinent à reconquérir nos régions. au cours d’une 
balade ludique, vous serez initiés à la reconnaissance 
des traces et indices du lynx et du loup ainsi qu’à 
leurs moeurs et coutumes. Lynx, qui es-tu ?
Horaire : 14h - tarif : gratuit
Lieu :  étang de Hanau, 57230 pHiLippsBourg
tél : 03 88 70 44 86
email : contact@lespiverts.org
site web : www.lespiverts.org

Dimanche 09/09/2018

> FÊTE DES BULBES
14ème Bourse aux bulbes, marché aux produits 
horticoles de saison. des professionnels et autres avertis 
du jardinage vous guideront dans vos choix et vous 
feront profiter de leurs précieux conseils pratiques. 
Horaire : de 11h à 18h - tarif : gratuit
Lieu :  Jardin pour la paix, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 95 03 
email : jardin.bitche@orange.fr
site web : www.citadelle-bitche.com

> PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 20€
Lieu :  étang de pêche Werner, 57230 egueLsHardt
tél : 03 87 06 16 06 

Journées européennes 
du Patrimoine

Samedi 15 et dimanche 16/09/2018

> VISITE DU FORT SAINT SEBASTIEN
visite guidée aussi riche que sympathique pour 
revivre l’histoire du fort saint sébastien.
Horaire : samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 17h
tarif : gratuit
Lieu :  fort saint sébastien, rue du stade, 57230 BitCHe
tél : 06 35 48 02 95
email : assofortsaintsebastien@gmail.com

> CITADELLE ET JARDIN POUR LA PAIX
visites insolites des souterrains et visites guidées 
extérieures. visites guidées du Jardin pour la paix.
tarif : gratuit pour les visites guidées et accès au 
plateau.
Lieu :  rue Bombelles, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 18 82
email : citadelle.bitche@orange.fr
site web : www.citadelle-bitche.com

> SITE VERRIER DE MEISENTHAL
Horaire : de 14h à 18h - tarif : gratuit
Lieu : 2 place robert schuman, 57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 87 16 
email : contact@ciav.fr
site web : www.site-verrier-meisenthal.fr

> FORT CASSO
visite insolite. se munir d’une lampe.
Horaire : du samedi à 09h30 au dimanche 17h.
tarif : 3€ / adulte, 2,50€ / enfant
Lieu :  fort Casso, 57410 roHrBaCH Les BitCHe
tél : 03 87 02 70 41 
email : fort.casso@wanadoo.fr 
site web : www.fortcasso-maginot.com
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> CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS
À découvrir à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, les 2000 pièces de collection du 
musée, toutes issues des ateliers de la Cristallerie 
de saint-Louis. goûter pour les enfants à 16h.
Horaire : de 10h à 18h - tarif : gratuit
Lieu :  La grande place, 57620 saint Louis Les 
BitCHe
tél : 03 87 06 40 04 
email : lagrandeplace@saint-louis.com
site web : www.saint-louis.com

> FORT DU SIMSERHOF
visites insolites.
Lieu :  ouvrage du simserhof, 57410 sierstHaL
tél : 03 87 96 39 40
email : resa@simserhof.fr
site web : www.simserhof.fr

> MOULIN D’ESCHVILLER
tarif réduit et animations sur le site autour du 
bois et de l’exposition « ça déboite ! explorons 
le bois et ses usages ».
Lieu :  Moulin d’eschviller, 57720 voLMunster
tél : 03 87 96 76 40
email : moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org
site web : www.moulindeschviller.fr

Dimanche 16/09/2018

> CHAPELLE SAINTE VERENE
Lieu : 57415 enCHenBerg
tél : 03 87 96 36 91 - email : laurent.bichler@tubeo.fr

Demandez le programme complet des 
Journées Européennes du Patrimoine !

Samedi 15/09/2018

> DÉCOUVERTE INSOLITE DU 
MOULIN D’ESCHVILLER : SENTIER 
NATURE ET PATRIMOINE

une promenade qui vous fera découvrir les 
paysages, les arbres, la flore, la faune, le patrimoine 
et les milieux humides en passant par un sentier 
qui franchit la rivière et le canal alimentant le 
moulin grâce à un système de vannage.
Horaire : 16h - tarif : gratuit
Lieu :   Moulin d’eschviller , 57720 voLMunster
tél : 03 87 96 76 40 - 03 72 29 05 46
email : moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org 
site web : www.moulindeschviller.fr

Samedi 15 et dimanche 16/09/2018

> SCHLACHTFEST
restauration typique (schlachteller, quenelles, 
jarret, ribbs, etc.). Le dimanche, exposition et défilé 
de tracteurs anciens. Musique de rue.
Horaire : le 15 à partir de 19h, le 16 à partir de 10h.
tarif : gratuit
Lieu :  place de Bassac, 57720 riMLing
email : francis.behr57@gmail.com 

Dimanche 16/09/2018

> VISITE  HISTORIQUE DE LA CITADELLE
visite guidée historique de la citadelle, à thématique 
variable. visite extérieure du plateau supérieur.
Horaire : 14h30 - tarif : 6€ / adulte, 5€ / enfant
Lieu :  rue Bombelles, Citadelle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 18 82
email : citadelle.bitche@orange.fr
site web : www.citadelle-bitche.com

> MARCHÉ AUX PUCES
Horaire : à partir de 06h30 - tarif : gratuit
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg
tél : 06 81 08 91 49 
email : martin.weinland@cegetel.net 

> KIRB
thé dansant animé par l’orchestre «Marley Brown».
Horaire : 15h - tarif : 7€
Lieu : 57410 petit rederCHing
tél : 03 87 96 39 87
email : lucienjeanninek@gmail.com 
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> FÊTE DE LA NATURE
fête et stands autour de la nature. démonstration 
de fabrication de jus de pomme et distillation.
Horaire : à partir de 10h - tarif : gratuit
Lieu : 2 rue du stade, 57410 roHrBaCH Les BitCHe
tél : 06 73 40 68 96
email : vincent.joelle.wagner@orange.fr

Dimanche 23/09/2018

> BOURSE AUX VÊTEMENTS
Bourse aux vêtements, jouets et articles de 
puériculture. petite restauration sur place (casse-
croute, frites, boissons, café, gâteaux).
Lieu : 1 rue stuhl, espace Cassin, 57230 BitCHe
tél : 03 87 06 63 51
email : mairie@ville-bitche.fr
site web : www.ville-bitche.fr

> PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 20€
Lieu :  étang de pêche Werner, 57230 egueLsHardt
tél : 03 87 06 16 06 

> MARCHE D’ORIENTATION
Marche d’orientation dans la forêt de Lemberg. 
ouvert à tous !
tarif : gratuit
Lieu :  rue du mont des baies, refuge du Club 
vosgien, 57620 LeMBerg
tél : 06 77 23 29 15
email : brunnerchristine@icloud.com 

> BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE
Bourse aux jouets et puériculture. restauration 
sur place.
Horaire : à partir de 09h - tarif : gratuit
Lieu :  salle socioculturelle, 57410 petit rederCHing
tél : 06 83 36 64 46 

Samedi 29/09/2018

> MARCHE GOURMANDE
Lieu : 57415 enCHenBerg

> SORTIE CHAMPIGNONS
sortie champignons - cueillette, reconnaissance 
et préparation puis dégustation.
Horaire : 08h30 - tarif : 10€
Lieu : 31 rue des alliés, gîte, 57415 MontBronn

tél : 06 77 57 49 48

Samedi 29 et dimanche 30/09/2018

> CONCOURS CANIN
Lieu :  Club Canin, 57415 enCHenBerg
tél : 06 80 95 85 59 - email : info-tcce@neuf.fr

Dimanche 30/09/2018

> DE FERME EN FERME
Les fermes des vosges Mosellanes ouvrent leurs portes 
! Comme tous les ans, l’aMeM organise l’opération 
«Balade gourmande de ferme en ferme». Le principe : 
les fermes ouvertes sur le territoire vous proposent des 
visites guidées de l’exploitation, des animaux...
tarif : gratuit - Lieu : dans le pays de Bitche
tél : 03 72 29 02 61 
email : catherine.bertholle@amem57.fr 

> SPUTZNUDELFESCHT
déjeuner et diner dansant avec assiette de 
sputznudels (Büwespätzles) animé par die 
alpen Melodie et duo alpin en alternance.
Horaire : 12h - tarif : 10€
Lieu : salle des fêtes, 57410 raHLing

> MARCHÉ AUX PUCES
Buvette et restauration sur place.
Horaire : à partir de 8h - tarif : gratuit
Lieu :   salle robert schuman et ses 
abords, 57410 roHrBaCH Les BitCHe
tél : 03 87 09 70 95
email : rorhbach-les-bitche.mairie@wanadoo.fr

En octobre

> ÉVEIL DES SENS
tout au long du mois d’octobre, découvrez ou 
redécouvrez le site verrier de Meisenthal grâce à 
des offres de visites pour tous et adaptés à chacun.
Lieu : 57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 87 16
email : contact@ciav.fr 
site web : www.site-verrier-meisenthal.fr

> ÉVEIL DES SENS
La grande place se mobilise pour l’accessibilité 
culturelle en s’associant à la programmation  
« eveil des sens ».

Octobre
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Lieu :  rue Coëtlosquet, 57620 saint Louis Les 
BitCHe
tél : 03 87 06 40 04
email : lagrandeplace@saint-louis.com
site web : www.saint-louis.com

Mercredi 03/10/2018

> SORTIE RANDO / VISITE DU MERCREDI
sortie rando / visite du premier mercredi du mois
Lieu :  refuge du club vosgien, 57620 LeMBerg
email : brunnerchristine@icloud.com

Samedi 06/10/2018

> SOIRÉE DE LA KIRB
Lieu : 57620 goetZenBruCK

> SORTIE CHAMPIGNONS
sortie champignons - cueillette, reconnaissance 
et préparation puis dégustation.
Horaire : 8h30 - tarif : 10€
Lieu : 31 rue des alliés, gîte rural, 57415 
MontBronn
tél : 06 77 57 49 48 

Dimanche 07/10/2018

> PÊCHE AU GROS
Buvette et restauration. réservation conseillée.
Horaire : 8h - tarif : 12€ / adulte, 10€ / enfant
Lieu :   etang Klein, untermuhlthal, 57230 BaerentHaL
tél : 06 84 41 30 04 - 03 87 96 88 55 
email : walter.francois57@laposte.net 

> MARCHÉ PAySAN DE L’AMEM
dans le cadre bucolique du Jardin pour la paix, 
un marché paysan composé de nombreux stands 
de producteurs fermiers et artisans. animations 
variées (animaux de la ferme, démonstrations 
de savoir-faire...). restauration paysanne assurée 
par les producteurs.
Horaire : de 10h à 18h - tarif : gratuit
Lieu :  rue Bombelles, Jardin pour la paix, 57230 
BitCHe
tél : 03 87 96 95 03 - 03 72 02 29 61
email : jardin.bitche@orange.fr 
site web : www.citadelle-bitche.com

> RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN
randonnée à la journée en région de Bitche. rdv 
au parking de l’office de tourisme de Bitche.
Horaire : 8h30 - tarif : gratuit
Lieu : 2 avenue du général de gaulle, 57230 
BitCHe
tél : 06 33 80 30 94 
email : contact@clubvosgienbitche.fr
site web : www.clubvosgienbitche.fr

> PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 20€
Lieu :  étang de pêche Werner, 57230 egueLsHardt
tél : 03 87 06 16 06

> EXPOSITION DE FRUITS ET LEGUMES
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg
tél : 03 87 96 38 81 

> JOURNÉE DE PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h - tarif : 15€
Lieu :  chemin de l’étang, 57720 HottviLLer
tél : 06 52 87 30 37
email : app-hottviller@outlook.fr

> SORTIE NATURE : BALADE AU 
ROyAUME DES MOUSSES

Laissez-vous tenter par la découverte d’un 
nouveau monde, à vos pieds… le royaume vert 
des mousses. accompagné par denis Cartier, 
un bryologue professionnel (spécialiste des 
mousses en tout genre), découvrez les sous-bois.
Horaire : 10h - tarif : gratuit
Lieu : 3 rue de l’abbaye ancienne école, 57230 
sturZeLBronn
tél : 03 88 01 49 59

> FÊTE D’AUTOMNE
Horaire : à partir de 11h45 
tarif : gratuit, repas 12€, 6€ / enfant
Lieu :  rue de l’église, Local des arboriculteurs, 
57720 WaLsCHBronn
tél : 03 87 96 52 13

Lundi 08/10/2018

> SOIRÉE HARENGS - FÊTE PATRONALE
Lieu :  complexe culturel,  57620 goetZenBruCK
tél : 06 71 10 52 95

o
C

to
B

r
e



- 36 -

Mercredi 10/10/2018

> MARCHE POPULAIRE IVV D’EGUELSHARDT
Horaire : 7h30 - tarif : 2€
Lieu :   salle Christiane rapin, 57230 egueLsHardt
tél : 03 87 96 70 47 
email : justin.frumholtz@laposte.net 

Tous les jours du 28 octobre au 11/11/18 

> CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE AU PAyS DE BITCHE

exposition sur la fin de la guerre et le retour de 
l’administration française au pays de Bitche après 
1918 (uniformes, armes, assiettes, dossiers, films...).
tarif : gratuit
Lieu :  57230 BitCHe
email : contact@shal-bitche.fr 

Samedi 13 et dimanche 14/10/2018

> EXPOSITION D’AUTOMNE
présentation d’animaux conforme au standard établi.
Horaire : samedi à partir de 16h, dimanche à 
partir de 10h. - tarif : gratuit
Lieu :  Maison avicole, 57620 LeMBerg
tél : 03 87 06 47 87

Samedi 13/10/2018

> SORTIE CHAMPIGNONS
sortie champignons - cueillette, reconnaissance 
et préparation puis dégustation.
Horaire : 8h30 - tarif : 10€
Lieu : 31 rue des alliés, gîte rural, 57415 
MontBronn
tél : 06 77 57 49 48

> VISITE GUIDÉE AUTOUR DU CHÂTEAU
visite guidée autour du château de Walschbronn. 
eglise, calvaire, dégustation et visite de la 
chèvrerie, puis visite du cimetière mennonite de 
dorst à 2km. sur inscription.
Horaire : 14h - tarif : 11€ / adulte, 6€ / enfant
Lieu : 57720 WaLsCHBronn
email : contact@shal-bitche.fr

Dimanche 14/10/2018

> 36ÈME MARCHE POPULAIRE 
INTERNATIONALE

parcours de 5-10 et 20km balisés avec des 
postes de contrôle.
Horaire : 7h - tarif : 2€
Lieu :  ramstein plage, 57230 BaerentHaL
tél : 03 72 29 16 52 - 06 83 19 42 09
email : jean.voegele@tubeo.fr

> PÊCHE AU GROS
Buvette et restauration. réservation conseillée.
Horaire : 8h - tarif : 12€ / adulte, 10€ / enfant
Lieu :   etang Klein, untermuhlthal , 57230 BaerentHaL
tél : 06 84 41 30 04 - 03 87 96 88 55 
email : walter.francois57@laposte.net 

> LA BITCHOISE - COURSE À PIED
Course de 10 km dans la ville de Bitche, autour 
de la Citadelle et du fort saint-sébastien - 
Marche & marche nordique 6 et 10 km.
Horaire : 8h
Lieu :  rue du Capitaine Mondelli, Cosec de 
Bitche, 57230 BitCHe
tél : 06 81 40 01 13 
email : inscriptions.pb@gmail.com
site web : www.labitchoise.com

> BOURSE AUX AFFAIRES D’ENFANTS
tarif : gratuit
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg

> FÊTE DE LA POMME
La pomme est reine au moulin d’eschviller et 
depuis longtemps, elle a sa fête qui annonce 
le début de l’automne. C’est l’occasion d’un 
grand marché aux pommes mais également 
de produits du terroir local. démonstrations et 
dégustations sont aussi au rendez-vous.
Horaire : 10h - tarif : gratuit
Lieu :  Moulin d’eschviller, 57720 voLMunster
tél : 03 87 96 76 40 - 03 87 96 74 06
email : moulin.eschviller@musees-vosges-nord.
org - josephmeyer50@gmail.com
site web : www.moulindeschviller.fr
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Samedi 20/10/2018

> SORTIE CHAMPIGNONS
sortie champignons - cueillette, reconnaissance 
et préparation puis dégustation.
Horaire : 8h30 - tarif : 10€
Lieu : 31 rue des alliés, gîte rural, 57415 
MontBronn
tél : 06 77 57 49 48 

> SORTIE NATURE : LES CHAMPIGNONS 
DU PIED AU CHAPEAU

après le règne minéral, le règne végétal et le 
règne animal, voici le règne des champignons, 
ces étranges êtres vivants aux couleurs et formes 
extravagantes qui abondent en automne. Leur 
diversité d’espèces fait d’eux un sujet passionnant...
Horaire : 14h - tarif : gratuit
Lieu : 57230 pHiLippsBourg
tél : 03 88 70 44 86 - email : contact@lespiverts.org 
site web : www.lespiverts.org

Dimanche 21/10/2018

> FOIRE SEMESTRIELLE
Lieu :   57230 BitCHe

> PÊCHE AU GROS
Buvette et restauration. réservation conseillée.
Horaire : 8h - tarif : 12€ / adulte, 10€ / enfant
Lieu :   etang Klein, untermuhlthal, 57230 BaerentHaL
tél : 06 84 41 30 04 - 03 87 96 88 55
email : walter.francois57@laposte.net

> VISITE  HISTORIQUE DE LA CITADELLE
visite guidée historique de la citadelle, à 
thématique variable. visite extérieure du plateau 
supérieur.
Horaire : 14h30 - tarif : 6€ / adulte, 5€ / enfant
Lieu :  rue Bombelles, Citadelle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 18 82
email : citadelle.bitche@orange.fr
site web : www.citadelle-bitche.com

> PÊCHE À LA GROSSE TRUITE
Horaire : 8h
tarif : 20€
Lieu :  étang de pêche Werner, 57230 
egueLsHardt
tél : 03 87 06 16 06

> THÉ DANSANT ‘ALPEN MELODIE’
thé dansant avecl’orchestre «die alpen Melodie» 
et petite restauration.
Horaire : 15h
tarif : 7€
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg
tél : 06 85 37 51 79 
email : metz.laurent75@gmail.com

Du vendredi 26 au dimanche 28/10/2018

> «LES COULOIRS DE L’EFFROI» : 
HALLOWEEN À LA CITADELLE DE BITCHE

Les souterrains de la Citadelle, chargés des 
réminiscences de 8 siècles d’histoire, appellent 
petits et grands à la rencontre des fantômes 
de son passé : spectres affables et vivantes 
répugnances seront au rendez-vous pour 
distraire petits et grands !
Horaire : à partir de 19h vendredi et samedi, à 
14h le dimanche (spécial enfants)
tarif : 10€ / adulte, 7€ / enfant (prévente en ligne 
conseillée)
Lieu :  rue Bombelles, Citadelle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 18 82
email : citadelle.bitche@orange.fr
site web : www.citadelle-bitche.com

Samedi 27 et dimanche 28/10/2018

> EXPOSITION AVICOLE
Lieu :  Complexe culturel , 57620 goetZenBruCK

> EXPOSITION AVICOLE
exposition avicole, présentation d’animaux de 
basse-cour à plumes et à poils.
Horaire : 15h - tarif : gratuit
Lieu :  rue des sports, salle robert schuman, 
57410 roHrBaCH Les BitCHe
tél : 03 87 09 72 40
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Dimanche 28/10/2018

> PÊCHE LIBRE
alevinage de truites, carpes en no kill, grillades 
et boissons.
Horaire : 8h - tarif : 12€
Lieu :  plan d’eau et de baignade ramstein plage, 
57230 BaerentHaL

> MARCHE POPULAIRE IVV
parcours de 10km et parcours adapté. passage à 
proximité des blocs de combat.
Lieu :  fort du simserhof, rue andré Maginot, Le 
Légeret, 57410 sierstHaL

Mercredi 31/10/2018

> «LES COULOIRS DE L’EFFROI» : 
HALLOWEEN À LA CITADELLE DE BITCHE

Les souterrains de la Citadelle, chargés des 
réminiscences de 8 siècles d’histoire, appellent 
petits et grands à la rencontre des fantômes 
de son passé : spectres affables et vivantes 
répugnances seront au rendez-vous pour 
distraire petits et grands !
Horaire : à partir de 18h 
tarif : 10€ / adulte, 7€ / enfant (prévente en ligne 
conseillée)
Lieu :  rue Bombelles, Citadelle, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 18 82
email : citadelle.bitche@orange.fr
site web : www.citadelle-bitche.com

> SOIRÉE HALLOWEEN
soirée Halloween organisée par l’association 
des parents d’élèves.
Lieu :  Complexe culturel, 57620 goetZenBruCK

> CONCERT D’HALLOWEEN
La pie Qui Braille vous propose une soirée en 
hommage à tous nos morts qui reviennent nous 
hanter, histoire d’un soir. enfilez votre plus beau 
costume et fondez-vous dans le décor !
Horaire : 21h
Lieu : 6 rue de la poste, 57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 94 15 
email : artopie@gmail.com
site web : www.artopie-meisenthal.org

> HALLOWEEN AU MOULIN D’ESCHVILLER
Le site du moulin d’eschviller est frappé d’une 
étrange malédiction. on dit qu’il est hanté. 
Chaque année des créatures extraordinaires 
viennent s’y retrouver pour une soirée, placée 
sous le signe de l’étrange. 
Horaire : 18h - tarif : payant
Lieu :  Moulin d’eschviller, 57720 voLMunster
tél : 03 87 96 76 40
email : moulin.eschviller@musees-vosges-nord.org
site web : www.moulindeschviller.fr

Du  vendredi 02 au dimanche 04/11/2018

> NOËL DE CRISTAL
visites de l’atelier (de 9h à 12h) et remises 
exceptionnelles sur les articles en magasin.
Horaire : à partir de 09h - tarif : gratuit
Lieu : 1 rue du stade, 57415 MontBronn
tél : 03 87 96 34 78
email : cristalfischer@laposte.net

Dimanche 04/11/2018

> RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN
randonnée à la journée en région de Bitche. rdv 
au parking de l’office de tourisme de Bitche.
Horaire : 8h30 - tarif : gratuit
Lieu : 2 avenue du général de gaulle, 57230 
BitCHe
tél : 06 33 80 30 94
email : contact@clubvosgienbitche.fr
site web : www.clubvosgienbitche.fr

Novembre
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> TOURNOI DE SKAT
Jeux de cartes - championnat de france.
Horaire : 14h
Lieu : 1 rue du général stuhl, espace Cassin, 
57230 BitCHe
tél : 03 87 09 84 40

> MESSE DES CHASSEURS
Messe en plein air de bénédiction des chasseurs 
et de leurs chiens sur le site de la chapelle ste 
vérène avec sonneurs de trompe.
tarif : gratuit
Lieu :   Chapelle sainte vérène, 57415 enCHenBerg

Dimanche 11/11/2018

> COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Lieu :  Monument aux Morts, 57415 enCHenBerg

> COMMÉMORATION 14/18
Lieu : 57620 goetZenBruCK

> ARMISTICE
Lieu : 57410 gros rederCHing

> COCHONAILLES
randonnée surprise de 2h au départ du chalet 
suivi d’un repas cochonailles. sur réservation.
Horaire : 12h
Lieu : 7 mont des baies, refuge du club vosgien, 
57620 LeMBerg
tél : 06 77 23 29 15 
email : brunnerchristine@icloud.com

> ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
tarif : gratuit
Lieu : 57230 pHiLippsBourg

Vendredi 16/11/2018

> MARCHE GOURMANDE
dégustation Beaujolais nouveau avec planchette 
paysanne. sur réservation.
Lieu : 7 mont des baies, refuge du Club vosgien, 
57620 LeMBerg
tél : 06 77 23 29 15
email : brunnerchristine@icloud.com

Tous les jours du 11/11/2018 au 29/12/2018 
(sauf les 24 et 25/12)

> UN NOËL À MEISENTHAL
tout au long de la saison « un noël à Meisenthal », 
vous pourrez admirer les souffleurs de verre qui 
produisent sous vos yeux, les célèbres Boules de 
noël de Meisenthal.
Horaire : de 14h à 18h
tarif : 5€ (Musée du verre : ouvert de 14h à 17h)
Lieu : 2 place robert schuman, Centre 
international d’art verrier, 57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 87 16 - email : contact@ciav.fr
site web : www.site-verrier-meisenthal.fr

Samedi 17 et dimanche 18/11/2018

> MARCHÉ DE NOËL
Marché de noël, repas à midi, exposants, déco 
de noël, produits du terroir, crèche vivante, 
venue du saint nicolas.
tarif : gratuit
Lieu :  place du village, 57410 BettviLLer
tél : 07 70 50 71 00
email : raph.schaefer@googlemail.com

Samedi 17/11/2018

> SOIRÉE BLACK AND WHITE
dîner dansant en noir et Blanc, animé par 
l’orchestre declic.
Horaire : 19h - tarif : 23€
Lieu :  salle polyvalente, 57410 Bining
tél : 06 83 95 35 54
email : pascal.costes57@gmail.com
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> MARCHÉ DE NOEL
tarif : gratuit
Lieu :  place du centre, 57620 goetZenBruCK

> FÊTE PATRONALE - KIRB
soirée dansante avec orchestre, repas et buvette.
Horaire : 19h30
tarif : 25€ / adulte, 10€ / enfant (repas)
Lieu :  salle socio culturelle, 57230 HaspeLsCHiedt
tél : 06 16 81 46 40 
email : jacques.weber@laposte.net

Dimanche 18/11/2018

> CONCOURS DE DRESSAGE
tarif : gratuit
Lieu :   Centre équestre guillaume Mayer, 57415 
enCHenBerg

Samedi 24/11/2018

> SOIRÉE BEAUJOLAIS
soirée Beaujolais nouveau.
Lieu :  complexe culturel, 57620 goetZenBruCK

> MARCHÉ DE NOËL AU CLAIR DE LUNE
Lieu :  57720 WaLsCHBronn

Dimanche 25/11/2018

> MARCHÉ DE NOEL
Marché de noël de l’association des parents 
d’élèves.
tarif : gratuit
Lieu : 57410 gros rederCHing

> FÊTE DE LA KIRB
Horaire : à partir de 11h.
tarif : gratuit
Lieu :  salle socioculturelle , 57230 reYersviLLer
tél : 03 87 96 20 69 

Samedi 01/12/2018

> CONCERT DE FIN D’ANNÉE
Concert de fin d’année de la chorale «l’air de 
rien» avec repas sur réservation.
Horaire : 19h
Lieu :   salle ramstein plage, 57230 BaerentHaL
tél : 06 86 83 58 00 
email : deweil@orange.fr

> REPAS DE LA SAINTE BARBE
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg

> FÊTE DE LA SAINTE BARBE
Lieu : 57620 goetZenBruCK

> MARCHE DE NUIT
Marche de nuit, départ à 18h au chalet. vin 
chaud à mi parcours et repas au chalet.
Horaire : 18h
Lieu : 7 mont des baies, refuge du club vosgien, 
57620 LeMBerg
tél : 06 77 23 29 15

Samedi 01 et dimanche 02/12/2018

> FÊTE DE NOËL : L’HIVER INDIEN
Marché de noël au Moulin de ramstein. 
animations en continu. artisanat, minéraux, 
bijoux amérindiens... Café-gâteaux, vin chaud et 
petite restauration.
Lieu :  moulin de ramstein, rue saint sébastien, 
57230 BitCHe
tél : 03 87 96 13 79 
email : steve-elke@wanadoo.fr 

> NOËL AU CHÂTEAU
La Citadelle de Bitche se pare de mille feux à 
l’occasion d’un noël au Château. vous y revivrez 
toutes les réjouissances qui traditionnellement 
nous portent jusqu’à noël. en plus d’un 
traditionnel marché d’artisans, découvrez un 
parcours féerique ravivant la magie de noël.
Lieu :  Citadelle de Bitche, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 18 82
email : citadelle.bitche@orange.fr
site web : www.citadelle-bitche.com

Décembre
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En décembre

> NOËL À LA GRANDE PLACE
vivez la magie de noël à la grande place Musée 
du Cristal saint-Louis.
tarif : sans supplément à l’entrée au Musée La 
grande place Musée du cristal saint-Louis
Lieu :  rue Coëtlosquet, 57620 saint Louis Les 
BitCHe
tél : 03 87 06 40 04
email : lagrandeplace@saint-louis.com
site web : www.saint-louis.com

De début décembre au 24 décembre

> EXPO DE NOËL
tarif : gratuit
Lieu :  petite poterie du Hérisson, 57230 pHiLippsBourg

Dimanche 02/12/2018

> FETE DE L’AVENT
tarif : gratuit
Lieu :  foyer rené schmitt, 57230 BaerentHaL
tél : 03 87 06 50 22 

> RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN
randonnée à la journée. rdv au parking de 
l’office de tourisme de Bitche.
Horaire : 8h30 - tarif : gratuit
Lieu : 2 avenue du général de gaulle, 57230 BitCHe
tél : 06 33 80 30 94
email : contact@clubvosgienbitche.fr
site web : www.clubvosgienbitche.fr

> MARCHÉ DE NOËL
grand marché de noël : vin et jus de pomme 
chauds, délicieuses spécialités et restauration 
sur place. Cortège du saint nicolas.
Horaire : à partir de 08h
tarif : gratuit
Lieu :  rue des sports, salle robert schuman, 
57410 roHrBaCH Les BitCHe
tél : 03 87 09 70 95 
email : rohrbach-les-bitche.mairie@wanadoo.fr 

Vendredi 07/12/2018

> TÉLÉTHON
Lieu : 57620 goetZenBruCK

Samedi 08 et dimanche 09/12/2018

> FÊTE DE NOËL : L’HIVER INDIEN
Marché de noël au Moulin de ramstein. 
animations en continu. artisanat, minéraux, 
bijoux amérindiens... Café-gâteaux, vin chaud et 
petite restauration.
Lieu :  moulin de ramstein, rue saint sébastien, 
57230 BitCHe
tél : 03 87 96 13 79
email : steve-elke@wanadoo.fr

> NOËL AU CHÂTEAU
La Citadelle de Bitche se pare de mille feux à 
l’occasion d’un noël au Château. vous y revivrez 
toutes les réjouissances qui traditionnellement 
nous portent jusqu’à noël. en plus d’un 
traditionnel marché d’artisans, découvrez un 
parcours féerique ravivant la magie de noël.
Lieu :  Citadelle de Bitche, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 18 82
email : citadelle.bitche@orange.fr
site web : www.citadelle-bitche.com

> EXPOSITION AVICOLE SUJETS NAINS
exposition interrégionale de sujets de race 
naine.
tarif : gratuit
Lieu : 2 rue des loisirs Maison avicole, 57620 
LeMBerg
tél : 03 87 06 47 87 

Samedi 08/12/2018

> FÊTE DE LA SAINTE BARBE
Lieu : 57410 gros rederCHing

> TÉLÉTHON
Marche et lâcher de lampions.
Horaire : 18h
tarif : gratuit
Lieu : 57230 reYersviLLer
tél : 03 87 96 20 69 

> 6ÈME MARCHÉ DE NOËL DE 
LA BREMENDELL

artisanat et produits du terroir.
Horaire : de 14h à 21h - tarif : gratuit
Lieu : 3 rue Bremendell, 57230 sturZeLBronn
email : labremendell@orange.fr 
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Dimanche 09/12/2018

> PÊCHE DE NOËL
Horaire : 9h
tarif : 20€
Lieu :  étang de pêche Werner, 57230 egueLsHardt
tél : 03 87 06 16 06

> MARCHÉ DE NOËL
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg

> TÉLÉTHON
La singlingeoise
tarif : gratuit
Lieu : 57410 gros rederCHing

> BAZ’ARTOPIE
Lieu :  6 rue de la poste, 57960 MeisentHaL
tél : 03 87 96 94 15
email : artopie@gmail.com
site web : www.artopie-meisenthal.org

> MARCHE GOURMANDE
Marche surprise de 2h à partir du chalet du club 
vosgien.
Horaire : 8h - tarif : gratuit
Lieu :  rue du mont des baies, refuge du Club 
vosgien, 57620 LeMBerg
tél : 06 77 23 29 15
email : brunnerchristine@icloud.com 

> VISITE DU SAINT NICOLAS
spectacle des écoles, venue du saint nicolas 
avec distribution de bonbons à tous les enfants 
présents. restauration sur place.
Horaire : 14h - tarif : gratuit
Lieu :  salle socioculturelle, 57410 petit rederCHing
tél : 06 83 36 64 46

Du 20/12/2018 au 01/02/2019

> CRÈCHE DE NOËL
Crèche de noël couvrant tout le choeur animée 
avec une centaine de personnages. ouvert sur 
demande hors dimanches et jours fériés.
Horaire : de 9h à 18h - tarif : gratuit
Lieu :  Chapelle sainte vérène, 57415 enCHenBerg
tél : 03 87 96 36 91 - 06 25 78 89 90 
email : laurentbichler1953@gmail.com 

Dimanche 23/12/2018

> MARCHÉ DE NOËL
Marché de noël  avec quelques stands 
d’artisans, le père noël sera présent de 15h à 
17h, restauration sur place sans oublier le vin 
chaud.
Horaire : à partir de 13h
tarif : gratuit
Lieu :  centre du village, 57720 HottviLLer
tél : 03 87 96 18 99 - 06 74 54 01 65
email : claudepierrot56@gmail.com

Lundi 31/12/2018

> FÊTE DU NOUVEL AN
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg

> RÉVEILLON
Lieu :  Complexe culturel et sportif, 57620 
goetZenBruCK

> RÉVEILLON
réveillon de la st sylvestre avec orchestre. Menu : 
buffet froid, buffet chaud et dessert.
Horaire : 19h30
tarif : 60€ / adulte, 15€ / enfant
Lieu :  salle socio-culturelle, 57230 HaspeLsCHiedt
tél : 06 16 81 46 40 
email : jacques.weber@laposte.net 

edition 2018 :
document réalisé et édité par l’office de tourisme 
intercommunal du pays de Bitche / r.C.s. sarreguemines ti 524 
456 209 - directeur de publication : Corinne gangLoff.

Crédits photos :
Little gypsy - Cie progéniture - Colimaçon - Y. isnard - tri Yann 
- fatal picards - the Moorings - 3 fromages - golf - C. stenger 
- C. schnell/une fille en alsace - L. galves rondio - C. fritz - g. 
pracz - d. Chanet - Worldelse - t. Bichler / BoW - fort casso - Jf 
Larroche - tépacap - L. Hergott - Bremendell -e. Journel – otipB 
- g. rebmeister - globetrekkeuse - H. Kröher - LB graph - g. 
pecqueur - M. Kutzel - aMeM - f. Cappa - J. Busche - v. degouy.

imprimé par : imprimerie L’Huillier
ne pas jeter sur la voie publique.



- 43 -

Marchés de Noël
Samedi 17 et dimanche 18/11/2018

> MARCHÉ DE NOËL
Marché de noël, repas à midi, exposants, déco 
de noël, produits du terroir, crèche vivante, 
venue du saint nicolas.
Lieu :  place du village, 57410 BettviLLer
tél : 07 70 50 71 00
email : raph.schaefer@googlemail.com 

Samedi 17/11/2018

> MARCHÉ DE NOEL
Lieu :  place du centre, 57620 goetZenBruCK

Samedi 24/11/2018

> MARCHÉ DE NOËL AU CLAIR DE LUNE
Lieu :  57720 WaLsCHBronn

Dimanche 25/11/2018

> MARCHÉ DE NOEL
Marché de noël de l’association des parents 
d’élèves.
Lieu : 57410 gros rederCHing

Samedi 01 et dimanche 02/12/2018 et 
samedi 08 et dimanche 09/12/2018

> NOËL AU CHÂTEAU
La Citadelle de Bitche se pare de mille 
feux à l’occasion d’un noël au Château. 
vous y revivrez toutes les réjouissances qui 
traditionnellement nous portent jusqu’à noël. 
en plus d’un traditionnel marché d’artisans, 
découvrez un parcours féerique ravivant la 
magie de noël.
Lieu :  Citadelle de Bitche, 57230 BitCHe
tél : 03 87 96 18 82
email : citadelle.bitche@orange.fr
site web : www.citadelle-bitche.com

> FÊTE DE NOËL : L’HIVER INDIEN
Marché de noël au Moulin de ramstein. 
animations en continu. artisanat, minéraux, 
bijoux amérindiens... Café-gâteaux, vin chaud 
et petite restauration.
Lieu :  moulin de ramstein, rue saint sébastien, 
57230 BitCHe
tél : 03 87 96 13 79
email : steve-elke@wanadoo.fr

Dimanche 02/12/2018

> MARCHÉ DE NOËL
grand marché de noël : vin et jus de pomme 
chauds, délicieuses spécialités et restauration 
sur place. Cortège du saint nicolas.
Horaire : à partir de 08h
Lieu :  rue des sports, salle robert schuman, 
57410 roHrBaCH Les BitCHe
tél : 03 87 09 70 95 
email : rohrbach-les-bitche.mairie@wanadoo.fr

Samedi 08/12/2018

> MARCHÉ DE NOËL DE LA BREMENDELL
artisanat et produits du terroir.
Horaire : de 14h à 21h - tarif : gratuit
Lieu : 3 rue Bremendell, 57230 sturZeLBronn
email : labremendell@orange.fr 

Dimanche 09/12/2018

> MARCHÉ DE NOËL
Lieu :  salle polyvalente, 57415 enCHenBerg

Dimanche 23/12/2018

> MARCHÉ DE NOËL
Marché de noël  avec quelques stands 
d’artisans, le père noël sera présent de 15h à 
17h, restauration sur place sans oublier le vin 
chaud.
Horaire : 13h
Lieu :  centre du village, 57720 HottviLLer
tél : 03 87 96 18 99 - 06 74 54 01 65
email : claudepierrot56@gmail.com
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PAYS DE

Bitche
TO U R I S M E

Office de Tourisme du Pays de Bitche
2 avenue du général de gaulle
57230 BitCHe
tél : 00 33 3 87 06 16 16
contact@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr
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