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Vendredi 9 juillet 2021

Le jardin pour la Paix est souvent décrit comme un lieu 
où l’on flâne, seul ou à deux, dans la quiétude d’une 
journée ensoleillée. Le silence n’y serait interrompu que 
par le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. 
Cela n’est pourtant plus si vrai puisqu’on y profite aussi 
de l’isolement qu’offre le jardin pour ouvrir la fête et faire 
vibrer les guitares ! 
Pour rompre la monotonie, place au crépitement du feu et 
aux vapeurs épicées du barbecue ! En attendant l’arrivée 
des musiciens, la grande terrasse de l’Accueillett’ vous 
conviera à partager un moment chaleureux. Peut-être 
préférerez-vous vous perdre dans le jardin et y apprécier 
la fraîcheur de la nuit tombante ? Sur inscription.

BarBecue-concert

Tarif : Adulte 19€ , réduit 15 €
Horaire : 19h 
Contact : Jardin pour la Paix
57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 95 03
Mail : jardin.bitche@orange.fr 
Site web : www.citadelle-bitche.com

eXPoSItIon : SaBLeS BrÛLantS eXPoSItIon Sur La Guerre De 1870 
DanS Le PaYS De BItcHe

Jusqu’au 13 décembre 2021 Jusqu’au 19 septembre 2021

Jusqu’au 19 septembre 2021

Tarif : Adulte 6 € , Enfant 3 € , réduit 3 €
Horaire : de 10h à 18h
Contact : Rue du Coëtlosquet
57620 SAINT LOUIS LES BITCHE
Tél : 03 87 06 64 70 
Site web : www.saint-louis.com

Tarif : inclus dans l’entrée à la Citadelle, 10 € /
adulte, 8 € / enfant
Horaire : tous les jours de 10h à 17h (17h30 les 
weekend)
Contact : Citadelle de Bitche - 57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 18 82
Mail : citadelle.bitche@orange.fr
Site web : www.citadelle-bitche.com

Tarif : inclus dans l’entrée au Site Verrier
Horaire : tous les jours de 14h à 18h (sauf les 
lundis)
Contact : Halle verrière - Meisenthal
Tél : 03 87 96 82 91
Site web : www.halle-verriere.fr

L’exposition « Sables brûlants » rassemble ainsi des 
œuvres réalisées dans ce contexte inédit pour les artistes. 

La situation géographique de la Cristallerie, entourée 
de collines et des premières forêts des Vosges, tout 
autant que l’ambiance unique qui règne dans les ateliers 
autour du feu contribuent à créer un monde à part où les 
créateurs s’autorisent de nouvelles pistes d’exploration 
artistique...

La Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine et 
le Musée départemental de la guerre de 1870 et de 
l’annexion de Gravelotte proposent une exposition 
itinérante à la Citadelle. 
Cette exposition présente, en une dizaine de panneaux, la 
guerre de 1870 dans le département actuel de la Moselle, 
avec notamment ses principales batailles et sièges, mais 
aussi le traité de Francfort et ses conséquences ainsi que 
le souvenir de ce conflit.

L’artiste belge Michel François a été invité, durant l’été, 
à être locataire de la halle verrière de Meisenthal. Sa 
pratique touche à la sculpture, la vidéo, la photographie, 
l’impression. Adepte de l’économie de moyen, 
du détournement d’objets et de la mise en scène 
d’installations, Michel François a construit une oeuvre 
polymorphe et aventureuse.  
Les pièces et installations que l’artiste met en scène dans 
l’exposition Panoptique, font écho à l’immensité de la 
halle par l’expression de la fragilité et du souffle.

eXPoSItIon PanoPtIQue



PÊcHe À La GroSSe truIte

Tarif : Adulte 22 €   
Horaire : de 8h à 13h
Contact : Etang Werner - rue du Heckenthal
57230 EGUELSHARDT
Tél : 03 87 06 16 06 

ouVerture De L’eSPace MÉMoIre 
WW2

Tarif : gratuit
Horaire : de 14h à 18h
Contact et lieu : Porte de Strasbourg - Rue des 
Tilleuls - 57230 BITCHE
Tél : 06 02 31 41 11 

L’UNC Bitche vous propose de découvrir l’histoire des 
combats pour la Libération du Pays de Bitche durant 
l’Hiver 1944 - 45 au travers d’une exposition de reliques, 
matériel, photos, documents d’époque et exclusivement 
sortis de granges ou greniers des alentours. Venez 
découvrir les anecdotes de ces objets qui ont traversé 
l’histoire et sont ainsi sortis de l’oubli.
Possibilité d’ouverture de l’Espace Mémoire à la 
demande (contact par téléphone).

ProJectIon-DÉBat 
et VISIte De ferMe

Tarif : gratuit
Horaire : de 10h à 17h
Contact et lieu : Ferme Lang - Ormersviller
Tél : 06 78 26 29 20
Mail : contact@ferme-lang.fr

Anthony et Mylène de la 
ferme Lang vous invitent à une 
projection-débat du film «Faut-il 
arrêter de manger des animaux 
?» de Benoit BRINGER  à 10H. 
Ils vous proposent également 
de partir, en autonomie, à la 
découverte de leur exploitation 
agricole : vaches, porcs, 
légumes... et de découvrir les 
produits du terroir autour d’un 

mini-marché. Restauration paysanne sur place à midi.
Sur inscription uniquement (lieu précisé à l’inscription). 
Places limitées. 

MarcHÉ auX PuceS
Un marché aux puces sera organisé aux abords du terrain 
de foot et une restauration sera proposée à midi.
Nombre de places limité (pas de professionnels ni 
d’antiquaires).

Samedi 10 juillet 2021

Samedi 10 et dimanche 11 
juillet 2021

Une exposition célèbre le tricentenaire de la ville de 
Goetzenbruck au centre culturel et sportif.
Dans le cadre de cette exposition, la bibliothèque de 
Goetzenbruck propose des animations pour les enfants.
Réalise ta carte postale illustrant les 300 ans de 
Goetzenbruck à partir de véritables photos du village. 
Imagine ton timbre anniversaire en utilisant la technique 
des tampons. Participation gratuite sur inscription.

anIMatIon enfantS : rÉaLISe ta 
carte PoStaLe

Tarif : gratuit
Horaire : 14h30 à 16h30 
Contact : Bibliothèque, 4 rue des écoles à 
Goetzenbruck
Mail : bibliogoetzenbruck@gmail.com

Jeux, expositions et…surprises pour bien débuter les 
vacances ! Profitez du premier week-end des vacances 
pour visiter gratuitement les collections permanentes 
: près de 2000 pièces en cristal toutes issues de la 
Manufacture Saint-Louis. Une occasion également de 
(re)découvrir Sables brûlants, l’exposition temporaire du 
musée. 
Bonus : les enfants et leurs parents sont invités à une 
chasse aux étoiles à travers les collections du musée !

VIVe LeS VacanceS !

Tarif : gratuit
Horaire : 10h à 18h
Contact : Musée La Grande Place du Cristal Saint-
Louis
Tél : 03 87 06 40 04
Site web : etoiles-terrestres.fr

Dimanche 11 juillet 2021

Contact et lieu : Gros-Rederching
Tél : 06 83 73 33 92 ou 06 77 43 07 47
Mail : mela.thomas8@gmail.com ou Oliho75@
gmail.com



VISIte GuIDÉe De La VILLe De BItcHe

feu D’artIfIce

Lundi 12 juillet 2021

Mardi 13 juillet 2021

Tarif : gratuit   
Horaire : de 10h à 12h
Contact : Office de tourisme du pays de Bitche
2 avenue du Général De Gaulle
57230 BITCHE
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Lieu : Hottviller 

La ville de Bitche a une histoire très riche, mais très 
peu de bâtiments anciens sont encore visibles pour en 
témoigner. Durant une balade de 2h à travers les rues du 
centre ville, votre guide vous fera découvrir quelques-
uns des bâtiments anciens qui ont réussi à traverser les 
guerres successives pour arriver jusqu’à nous. 
La visite de la ville ne comprend pas la visite de la citadelle, 
mais son histoire ne manquera pas d’être évoquée tout 
au long du parcours ! Visite guidée uniquement sur 
inscription auprès de l’office de tourisme du Pays de 
Bitche.

Tarif : gratuit
Horaire : de 13h à 15h30
Contact et lieu : Porte de Strasbourg - Rue des 
Tilleuls - 57230 BITCHE
Tél : 06 02 31 41 11 

ranDonnÉe accoMPaGnÉe BItcHe 
en IMaGeS 1945-2021
L’UNC de Bitche (Union Nationale des Combattants) 
propose une balade pour remonter le temps dans les 
rues de Bitche et vous plonger dans le patrimoine local. 
La balade sera ponctuée de nombreux compléments 
historiques et d’anecdotes.  Sortie proposée dans le cadre 
de l’évènement Rando Moselle. Distance du parcours : 
3,5 km - durée 2h30. Uniquement sur inscription. Sortie 
gratuite - participation libre sous forme de don pour 
l’Espace mémoire de Bitche. 

ranDonnÉe accoMPaGnÉe : cIrcuIt 
tranSfrontaLIer WaLDHouSe 
HILSterMÜHLe

Tarif : gratuit - sur inscription
Horaire : de 9h à 12h
Contact :  Office de Tourisme du Pays de Bitche
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Au départ de la salle socio-culturelle de Waldhouse, 
ce circuit vous entraînera au coeur d’une campagne 
bucolique parsemée de curiosités et de découvertes 
insolites. Il mènera en Allemagne à la Hilstermühle, puis 
rejoindra le fameux rocher rouge, avant de revenir vers 
les ruines du château Weckersburg et la chapelle de 
Walschbronn. Randonnée sur le thème de la nature et 
du patrimoine, d’environ 12 km, de difficulté moyenne.
Prévoir de bonnes chaussures de marche et des vêtements 
adaptés à la météo. Uniquement sur inscription. 

BaLaDe À cHeVaL

Tarif : 18 € - sur inscription
Horaire : de 14h à 16h
Contact : Ecurie « Au bonheur équestre », Sandra 
Daentzer, 5 rue des Vosges, 57960 MEISENTHAL
Tél : 06 87 33 26 10
Mail : sandradaentzer@hotmail.fr

Balade à cheval organisée par l’écurie « Au bonheur 
équestre ». Venez participer seul ou en famille à une 
balade à cheval en forêt de Meisenthal. Petits et grands 
sont les bienvenus, que vous soyez débutant ou cavalier 
confirmé. Inscriptions obligatoires auprès de Sandra 
Daentzer jusqu’à la veille de la sortie. Laisser un message 
avec vos coordonnées si le téléphone ne répond pas. A 
partir de 4 ans. 



tHÉÂtre : La ferMe DeS anIMauX

Tarif : gratuit
Horaire : 20h30
Contact : à proximité de la poste - Lemberg
Tél : 03 87 96 99 45
Mail : culture@cc-paysdebitche.fr

Adaptation du célèbre roman de George Orwell (publié 
en 1945). 
Un jour de grande famine, et lassés par les mauvais 
traitements qu’ils subissent, les animaux de « La Ferme 
du Manoir » se révoltent et chassent leur maître de 
son domaine, qu’ils rebaptisent pour l’occasion « La 
Ferme des animaux ». Les animaux se libèrent ainsi de 
l’oppression et établissent dès lors les lois qui régiront 
« La République des Animaux ». Nous assistons alors à 
la vie au sein de cette société fraîchement constituée… 
Comment les nouveaux pouvoirs vont être distribués ? 
Quelle nouvelle hiérarchie sera établie ? Et quelles en 
seront les conséquences ?
Dans ce roman, que la compagnie Les Ombres des 
Soirs adapte au théâtre, George Orwell décortique les 
rouages de l’accession au pouvoir pour en dénoncer 
l’instrumentalisation. Au fil de l’histoire, les mécanismes 
de l’asservissement progressif du peuple sont mis en 
lumière pour éveiller notre conscience et nous tenir 
alertes quant à notre situation, notre place et notre rôle 
dans la société. Spectacle créé en 2018. Age conseillé : 
à partir de 10 ans.

VISIteS GuIDÉeS en faMILLe

Du 14 juillet au 26 août 2021

Tarif : Adulte 4 € , Enfant 3 €   
Horaire : de 14h30 à 16h
Contact : Site verrier - 1 Place Robert Schuman
57960 MEISENTHAL
Tél : 03 87 96 87 16
Mail : contact@ciav.fr 
Site web : ciav-meisenthal.fr

Découvrez le site verrier de façon ludique, en famille, à 
travers les expositions de saison et la rencontre avec les 
verriers. Uniquement sur inscription. Enfants à partir de 7 ans.

SortIe ÉnerGIe et SYLVotHeraPIeSaLon Krono MotorS SHoW

Tarif : Adulte 30 €   
Horaire : de 9h30 à 13h30
Contact : Marie-Claire Lambrech 
Chapelle Notre-Dame des bois - Eguelshardt
Tél : 06 88 01 04 37 
Mail : mc.lambrech@gmail.com 

Tarif : gratuit  
Lieu : Lieu-dit la Finsterbach - Les Laurentides - 
Lemberg
Mail : kronoracingteam@gmail.com
Site web : www.kronoracingteam.fr 

Marie-Claire Lambrech, sophrologue, vous accompagne 
pour une sortie pédestre de bien-être. La balade sera 
entrecoupée de séances de méditation, de relaxation, 
de tai-chi... Marche consciente et sylvothérapie seront 
également au programme. Sortie proposée dans le 
cadre de l’évènement Rando Moselle. Uniquement sur 
inscription. Annulé en cas de pluie. Parcours de 6 km 
maximum, entre 1h et 1h30 de marche effective.
Prévoir des vêtements confortables, un tapis de sol 
isolant et des chaussures de marche. Repas tiré du sac. 
Remarque : toute inscription vaut attestation de bonne 
santé. L’activité se déroule sous la responsabilité de 
chaque participant. 

Deuxième édition du salon Krono motors show organisé 
par l’association Krono-Racing Team. Exposition de 
voitures de sport, de collection et de prestige et motos. 
Nombreux exposants et restauration sur place.

Mercredi 14 juillet 2021

ouVerture De L’eSPace MÉMoIre 
WW2

Tarif : gratuit
Horaire : de 14h à 18h
Contact et lieu : Porte de Strasbourg - Rue des 
Tilleuls - 57230 BITCHE
Tél : 06 02 31 41 11 

L’UNC Bitche vous propose de découvrir l’histoire des 
combats pour la Libération du Pays de Bitche durant 
l’Hiver 1944 - 45 au travers d’une exposition de reliques, 
matériel, photos, documents d’époque et exclusivement 
sortis de granges ou greniers des alentours. Venez 
découvrir les anecdotes de ces objets qui ont traversé 
l’histoire et sont ainsi sortis de l’oubli.



VISIteS eStIVaLeS À La DÉcouVerte 
De L’artISanat Du PaYS De BItcHe

Lecture - conte conteMPoraIn : 
cenDrILLon

tHÉÂtre - MonoLoGue : 
LettreS PortuGaISeS

MarcHÉ et DrIVe-ferMIer

Jeudi 15 juillet 2021

Vendredi 16 juillet 2021

Tarif : gratuit - sur réservation
Horaire : de 14h à 17h30
Contact : Office de Tourisme du Pays de Bitche
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Tarif : gratuit 
Horaire : de 18h à 20h
Lieu : Rue Sainte Barbe, devant la plateforme 
postale - Rohrbach-lès-Bitche
Site web : www.drive-fermier-moselle-est.fr

Venez rencontrer un sabotier ainsi qu’une artisane d’art 
spécialisée dans la poterie. Au programme: départ 
à 14h de l’Office de tourisme à Bitche puis direction 
Philippsbourg. 
Rendez-vous à 14h30 avec Manu Petrazoller. Le sabotier 
vous accueille dans son atelier et se fera un plaisir de 
vous faire quelques démonstrations de ses techniques 
de fabrication du sabot. A 16h, découvrez la Petite 
poterie du hérisson et rencontrez Viviane Laufer, artiste 
spécialisée dans la création d’objets réalisés selon 
diverses techniques de cuisson : raku, enfumage, haute 
température. 

Pièce de Joël Pommerat (2006). 
De la figure de la belle-mère tyrannique au fameux 
épisode de la pantoufle de vair, du bal royal à la rencontre 
du prince, Joël Pommerat s’empare de tous les éléments 
du célèbre conte de Cendrillon en resituant l’intrigue de 
nos jours. Il sublime cette histoire à travers des situations 
tantôt cocasses, quotidiennes, magiques, ou les trois à 
la fois.
La pièce est traversée par les grandes thématiques du 
deuil et de la culpabilité, avec toutefois une légèreté 
remarquable. Pommerat pose un regard aiguisé sur 
les rapports familiaux et développe des personnages 
imparfaits et très attachants.
Lecture créée en 2021. Âge conseillé : à partir de 8 ans

À partir d’un recueil de lettres attribué à Gabriel de 
Guilleragues (publié en 1669).
Marianne, une religieuse portugaise mise dans un 
couvent depuis son plus jeune âge, fait la rencontre d’un 
officier français, arrivé lors d’une campagne militaire. 
Tous deux deviennent amants mais une fois la campagne 
achevée au Portugal, l’officier s’en retourne en France, 
abandonnant Marianne aux affres de l’esseulement.
Le spectacle rassemble cinq lettres que Marianne écrit 
à celui à qui elle a destiné sa vie dès le premier regard. 
Les tourments que traversent Marianne nous sont offerts 
dans le détail et on se prend de plein fouet l’extrême 
violence de la désillusion amoureuse. 
Ce recueil de lettres sublimes nous plonge au coeur d’un 
esprit tourmenté par un amour à sens unique.
Spectacle créé en 2021. Âge conseillé : à partir de 14 ans

L’association des producteurs du Pays de Bitche 
organise tous les 3èmes vendredis de chaque mois son 
marché mensuel. Venez y trouver des produits locaux et 
de qualité. Les clients venant retirer leurs commandes 
du drive fermer, devront se garer un peu plus loin les 
vendredis de marché ! 

Tarif : gratuit
Horaire : 18h
Contact : Espace Vitrac Saint-Vincent - Siersthal
Tél : 03 87 96 99 45
Mail : culture@cc-paysdebitche.fr

Tarif : gratuit
Horaire : 20h30
Contact : Espace Vitrac Saint-Vincent - Siersthal
Tél : 03 87 96 99 45
Mail : culture@cc-paysdebitche.fr



MarcHÉ PaYSan nocturne De 
L’aMeM

Samedi 17 juillet 2021

Tarif : gratuit
Horaire : de 16h à 22h30
Contact et lieu :  AMEM
Parking du camping de Ramstein
57230 BAERENTHAL
Tél : 03 72 29 02 61 
Mail : contact@amem57.fr 
Site web : www.amem57.fr

Rendez-vous au Marché Paysan nocturne de l’AMEM 
où de nombreux stands de producteurs et artisans des 
Vosges Mosellanes vous attendent.

SPectacLe - PerforMance : 
fantaSMaGorIeS

SPectacLe - PerforMance : 
fantaSMaGorIeS

SPectacLe - conte MuSIcaL : 
HIStoIreS De GÉantS

Vendredi 16 juillet 2021

Improvisation avec la complicité du public.
Fantasmagories est une expérience conçue comme 
un jeu avec le public. Créée par les membres de la 
compagnie Les Ombres des Soirs, cette performance 
s’invente totalement en direct. Elle convie les spectateurs 
à un ensemble de jeux sur le langage et la création 
verbale instantanée.
Fantasmagories varie ainsi en fonction du contexte de 
réalisation et est volontairement mystérieuse pour créer 
un rapport énigmatique avec le public et susciter sa 
curiosité. Celles et ceux qui assistent à Fantasmagories 
sont convié.e.s à un point de rendez-vous : un musée, une 
galerie, un coin de forêt, un théâtre, une médiathèque, 
une rue… pour vivre un instant de rêverie. 
Performance créée en 2019. Âge conseillé : à partir de 
14 ans.

Improvisation avec la complicité du public.
Fantasmagories est une expérience conçue comme 
un jeu avec le public. Créée par les membres de la 
compagnie Les Ombres des Soirs, cette performance 
s’invente totalement en direct. Elle convie les spectateurs 
à un ensemble de jeux sur le langage et la création 
verbale instantanée.
Fantasmagories varie ainsi en fonction du contexte de 
réalisation et est volontairement mystérieuse pour créer 
un rapport énigmatique avec le public et susciter sa 
curiosité. Celles et ceux qui assistent à Fantasmagories 
sont convié.e.s à un point de rendez-vous : un musée, une 
galerie, un coin de forêt, un théâtre, une médiathèque, 
une rue… pour vivre un instant de rêverie. 
Performance créée en 2019. Âge conseillé : à partir de 
14 ans.

D’après les œuvres de F. Rabelais (publiées vers 1535).
François Rabelais a composé cinq romans qui narrent « 
Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très 
renommé Pantagruel, Roi des Dipsodes » et « La vie très 
horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel ».
Parmi les multitudes de sujets abordés dans ces œuvres, 
nous avons choisi d’extraire l’aspect « aventures » pour 
créer le spectacle « Histoires de Géants ». Le spectacle 
conte ainsi en musique une partie de la vie merveilleuse 
du géant Pantagruel etparle à l’enfant qui est en chacun·e 
de nous.
Spectacle créé en 2021.Âge conseillé : à partir de 10 ans

Tarif : gratuit
Horaire : 18h
Contact : Stade de Rahling
Tél : 03 87 96 99 45
Mail : culture@cc-paysdebitche.fr

Tarif : gratuit
Horaire : 18h
Contact :  groupe scolaire de Waldhouse
Tél : 03 87 96 99 45
Mail : culture@cc-paysdebitche.fr

Tarif : gratuit
Horaire : 20h30
Contact : Ferme du kleinwald - Breidenbach
Tél : 03 87 96 99 45
Mail : culture@cc-paysdebitche.fr



VISIteS GuIDÉeS aDuLteS Du SIte 
VerrIer

Dimanche 18 juillet 2021

Tarif : gratuit   
Horaire : de 14h30 à 16h
Contact : Site verrier - 1 Place Robert Schuman
57960 MEISENTHAL
Tél : 03 87 96 87 16
Mail : contact@ciav.fr 
Site web : ciav-meisenthal.fr

Accompagné par un médiateur, découvrez l’exposition 
itinérante « D’Ici et d’ailleurs », imaginée et produite 
par le Parc naturel régional des Vosges du Nord et 10 
musées répartis sur le territoire. L’exposition, dans 
laquelle chaque musée raconte une petite histoire des 
Vosges du Nord, présente des hommes et des femmes « 
D’ici et d’ailleurs » qui ont façonné ce territoire à travers 
les siècles. Uniquement sur inscription.

PIQue-nIQue au JarDIn Pour La PaIX

Samedi 17 et dimanche 18 juillet

Tarif : Adulte 19 €, Enfant 19 €   
Horaire : à partir de 11h30 
Contact : Jardin pour la Paix - 57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 95 03 
Mail : jardin.bitche@orange.fr 
Site web : www.citadelle-bitche.com 

Qui n’a pas jamais eu envie de braver les interdits (oui, il 
n’est en temps normal pas permis de faire casse-croûte 
n’importe où dans le jardin !) et de s’offrir un délicieux 
panier de délicatesses dans le cadre bucolique du jardin 
pour la Paix ?
Dans votre panier : Trilogie de tapenades & croutons / 
Panna cota de foie gras / Magret Fumé / Roquette / Dips 
de légumes sauce aux herbes / Gaspacho à l’andalouse 
/ Verrine sucrée. Une sélection de boissons (facturées en 
sus) vous est proposée au comptoir pour agrémenter 
votre panier (eaux fraiches, plates ou gazeuses, vins 
rouges ou blancs, bière du pays de Bitche).
Réservation indispensable. Retrait du panier possible 
dès 11h30 et placement libre dans le jardin. 

Tarif : Adulte 30 €   
Horaire : de 9h30 à 13h30
Contact : Marie-Claire Lambrech 
Point de RDV Pierre des 12 apôtres - D37A
57620 GOETZENBRUCK
Tél : 06 88 01 04 37 
Mail : mc.lambrech@gmail.com 

SortIe 
ÉnerGIe et 
SYLVotHeraPIe
Marie-Claire Lambrech, 
sophrologue, vous 
accompagne pour 
une sortie pédestre de 
bien-être. La balade 
sera entrecoupée de 
séances de méditation, 
de relaxation, de tai-
chi... Marche consciente 
et sylvothérapie seront 
également au programme.

Sortie proposée dans le cadre de l’évènement Rando 
Moselle. Uniquement sur inscription. Annulé en cas de 
pluie. Parcours de 6 km maximum, entre 1h et 1h30 de 
marche effective.
Prévoir des vêtements confortables, un tapis de sol 
isolant et des chaussures de marche. Repas tiré du sac. 
Remarque : toute inscription vaut attestation de bonne 
santé. L’activité se déroule sous la responsabilité de 
chaque participant. 

Samedi 17 juillet 2021

Lecture - conte conteMPoraIn : 
cenDrILLon
Pièce de Joël Pommerat (2006). 
De la figure de la belle-mère tyrannique au fameux 
épisode de la pantoufle de vair, du bal royal à la rencontre 
du prince, Joël Pommerat s’empare de tous les éléments 
du célèbre conte de Cendrillon en resituant l’intrigue de 
nos jours. Il sublime cette histoire à travers des situations 
tantôt cocasses, quotidiennes, magiques, ou les trois à 
la fois.
La pièce est traversée par les grandes thématiques du 
deuil et de la culpabilité, avec toutefois une légèreté 
remarquable. Pommerat pose un regard aiguisé sur 
les rapports familiaux et développe des personnages 
imparfaits et très attachants.
Lecture créée en 2021. Âge conseillé : à partir de 8 ans

Tarif : gratuit
Horaire : 20h30
Contact : groupe scolaire de Waldhouse
Tél : 03 87 96 99 45
Mail : culture@cc-paysdebitche.fr



ÉPreuVe De La LIGue rÉGIonaLe De 
Moto-croSS et 50 anS Du cLuB

Samedi 17 et dimanche 18 juillet

Lieu : Circuit du Martinsthal - 57230 BITCHE

L’union motocyclistes bitchoise organise l’unique 
épreuve régionale, comptant pour le championnat 
Grand Est. L’association fêtera également ses 50 ans !
300 pilotes s’aligneront au départ des différentes 
courses, dont les ténors du motocross régional.
Le programme sera entrecoupé de démonstrations sur 
minimotos 50 cc par la nouvelle future génération !

tHÉÂtre : La ferMe DeS anIMauX

SPectacLe : eXtenSIon

Tarif : gratuit
Horaire : 18h
Contact : Ferme Lang - Ormersviller
Tél : 03 87 96 99 45
Mail : culture@cc-paysdebitche.fr

Tarif : gratuit
Horaire : 21h
Contact : devant le marché couvert - Bitche
Tél : 03 87 96 99 45
Mail : culture@cc-paysdebitche.fr
Site web : www.halle-verriere.fr

Adaptation du célèbre roman de George Orwell (publié 
en 1945). 
Un jour de grande famine, et lassés par les mauvais 
traitements qu’ils subissent, les animaux de « La Ferme 
du Manoir » se révoltent et chassent leur maître de 
son domaine, qu’ils rebaptisent pour l’occasion « La 
Ferme des animaux ». Les animaux se libèrent ainsi de 
l’oppression et établissent dès lors les lois qui régiront 
« La République des Animaux ». Nous assistons alors à 
la vie au sein de cette société fraîchement constituée… 
Comment les nouveaux pouvoirs vont être distribués ? 
Quelle nouvelle hiérarchie sera établie ? Et quelles en 
seront les conséquences ?
Dans ce roman, que la compagnie Les Ombres des 
Soirs adapte au théâtre, George Orwell décortique les 
rouages de l’accession au pouvoir pour en dénoncer 
l’instrumentalisation. Au fil de l’histoire, les mécanismes 
de l’asservissement progressif du peuple sont mis en 
lumière pour éveiller notre conscience et nous tenir 
alertes quant à notre situation, notre place et notre rôle 
dans la société. Spectacle créé en 2018. Age conseillé : 
à partir de 10 ans.

Spectacle proposé dans le cadre du festival «Il été une 
fois» par la compagnie Cirque InExtremiste.
Ce spectacle du cirque Inextremiste met en scène les 3 
protagonistes du précédent spectacle « Extrêmités » pour 
une nouvelle aventure hautement acrobatique ! En effet, 
ce coup-ci Rémi compte bien avoir le dessus avec l’aide 
de la mécanique ! Après la perte de son fauteuil roulant, 
ce dernier revient sur scène aux commandes d’une 
mini pelle. Véritable exo-squelette, elle devient vite le 
prolongement de lui-même lui conférant une force ainsi 
qu’une précision incomparable !&#8233,Sa tétraplégie 
s’efface, laissant place à l’acrobate mécanique, le porteur 
surpuissant, l’homme agrès ! Annulé en cas de pluie.

VISIte GuIDÉe De La VILLe De BItcHe

Lundi 19 juillet 2021

Tarif : gratuit   
Horaire : de 10h à 12h
Contact : Office de tourisme du pays de Bitche
2 avenue du Général De Gaulle
57230 BITCHE
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

La ville de Bitche a une histoire très riche, mais très 
peu de bâtiments anciens sont encore visibles pour en 
témoigner. Durant une balade de 2h à travers les rues du 
centre ville, votre guide vous fera découvrir quelques-
uns des bâtiments anciens qui ont réussi à traverser les 
guerres successives pour arriver jusqu’à nous. 
La visite de la ville ne comprend pas la visite de la citadelle, 
mais son histoire ne manquera pas d’être évoquée tout 
au long du parcours ! Visite guidée uniquement sur 
inscription auprès de l’office de tourisme du Pays de 
Bitche.



Mardi 20 juillet 2021

saMeDI 24 juillet 2021

ranDonnÉe accoMPaGnÉe : 
autour Du SIMSerHof

Tarif : gratuit - sur inscription
Horaire : de 9h à 12h
Contact :  Office de Tourisme du Pays de Bitche
Départ : parking du Simserhof - Le Légeret - 
Siersthal
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Au départ du parking du Simserhof, cette randonnée 
permet de découvrir le dispositif extérieur de défense 
du Simserhof, fort de la ligne Maginot. Blocs de combats, 
rails antichars et queues de cochon sont encore visibles.
Randonnée sur le thème du patrimoine, d’environ 10 km, 
de difficulté moyenne. Prévoir de bonnes chaussures de 
marche et des vêtements adaptés à la météo.
Uniquement sur inscription. LeS DÎnerS ÉtoILeS

Vendredi 23 juillet 2021

Tarif : Adulte 40 €, Enfant 40 €   
Horaire : 19h 
Contact : Jardin pour la Paix - 57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 95 03 
Mail : jardin.bitche@orange.fr 
Site web : www.citadelle-bitche.com

Entre les saisons, les situations ou les heures de la 
journée, le jardin pour la Paix déploie des facettes parfois 
insoupçonnées.  
Nos jardiniers, toujours prêts à vous surprendre, ont mêlé 
leurs idées à celles de chefs restaurateurs bitchois pour 
vous proposer les dîners-étoiles du jardin pour la Paix. 
Ce concept inédit a pour base une visite commentée, 
agrémentée d’une dégustation apéritive, à l’issue de 
laquelle vous serez conviés à une grande table pour 
partager tous ensemble le dîner lui-même. Chacune des 
soirées sera déclinée sur un thème différent, toujours 
en rapport avec le jardin lui-même ou avec une de ses 
créations paysagères plus particulièrement.
Les dîners-étoiles vous sont proposés par le jardin pour 
la Paix et les chefs-restaurateurs du restaurant La Tour 
des saveurs de Bitche. Sur inscription. 

BaLaDe À cHeVaL

MarcHÉ artISanaL nocturne et 
feu D’artIfIce

Tarif : 18 € - sur inscription
Horaire : de 14h à 16h
Contact : Ecurie « Au bonheur équestre », Sandra 
Daentzer, 5 rue des Vosges, 57960 MEISENTHAL
Tél : 06 87 33 26 10
Mail : sandradaentzer@hotmail.fr

Tarif : gratuit
Horaire : de 15h à 23h
Lieu : Salle l’atelier - 57230 Philippsbourg

Balade à cheval organisée par l’écurie « Au bonheur 
équestre ». Venez participer seul ou en famille à une 
balade à cheval en forêt de Meisenthal. Petits et grands 
sont les bienvenus, que vous soyez débutant ou cavalier 
confirmé. Inscriptions obligatoires auprès de Sandra 
Daentzer jusqu’à la veille de la sortie. Laisser un message 
avec vos coordonnées si le téléphone ne répond pas. A 
partir de 4 ans. 

Buvette et restauration assurées par les associations du 
village. Maquillage pour les enfants. Animation musicale 
et feu d’artifice.



Dimanche 25 juillet 2021

anIMatIonS enfantS : Lecture
Une exposition célèbre le tricentenaire de la ville de 
Goetzenbruck au centre culturel et sportif. Dans le cadre 
de cette exposition, la bibliothèque de Goetzenbruck 
propose des animations pour les enfants. 
La légende raconte que les boules de Noël ont été 
inventées à Goetzenbruck...venez écouter cette histoire 
lue par les bénévoles de la bibliothèque. 

PIQue-nIQue au JarDIn Pour La PaIX

Samedi 24 et dimanche 25  
juillet 2021

Tarif : Adulte 19 €, Enfant 19 €   
Horaire : à partir de 11h30 
Contact : Jardin pour la Paix - 57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 95 03 
Mail : jardin.bitche@orange.fr 
Site web : www.citadelle-bitche.com 

Qui n’a pas jamais eu envie de braver les interdits (oui, il 
n’est en temps normal pas permis de faire casse-croûte 
n’importe où dans le jardin !) et de s’offrir un délicieux 
panier de délicatesses dans le cadre bucolique du jardin 
pour la Paix ?
Dans votre panier : Trilogie de tapenades & croutons / 
Panna cota de foie gras / Magret Fumé / Roquette / Dips 
de légumes sauce aux herbes / Gaspacho à l’andalouse 
/ Verrine sucrée. Une sélection de boissons (facturées en 
sus) vous est proposée au comptoir pour agrémenter 
votre panier (eaux fraiches, plates ou gazeuses, vins 
rouges ou blancs, bière du pays de Bitche).
Réservation indispensable. Retrait du panier possible 
dès 11h30 et placement libre dans le jardin. 

Tarif : gratuit
Horaire : 14h30 à 15h et de 16h30 à 17h 
Contact : Bibliothèque, 4 rue des écoles à 
Goetzenbruck
Mail : bibliogoetzenbruck@gmail.com

PÊcHe À La GroSSe truIte

Tarif : Adulte 22 €   
Horaire : de 8h à 13h
Contact : Etang Werner - rue du Heckenthal
57230 EGUELSHARDT
Tél : 03 87 06 16 06 

SortIe ÉnerGIe et SYLVotHeraPIe

Tarif : Adulte 30 €   
Horaire : de 9h30 à 13h30
Contact : Marie-Claire Lambrech 
Source St-Hubert - 57620 LEMBERG
Tél : 06 88 01 04 37 
Mail : mc.lambrech@gmail.com 

Marie-Claire Lambrech, sophrologue, vous accompagne 
pour une sortie pédestre de bien-être. La balade sera 
entrecoupée de séances de méditation, de relaxation, 
de tai-chi... Marche consciente et sylvothérapie seront 
également au programme.
Sortie proposée dans le cadre de l’évènement Rando 
Moselle. Uniquement sur inscription. Annulé en cas de 
pluie. Parcours de 6 km maximum, entre 1h et 1h30 de 
marche effective.
Prévoir des vêtements confortables, un tapis de sol 
isolant et des chaussures de marche. Repas tiré du sac. 
Remarque : toute inscription vaut attestation de bonne 
santé. L’activité se déroule sous la responsabilité de 
chaque participant. 

SPectacLe : GÉrarD naQue Le 
PreSQu’IDIGItateur

Tarif : gratuit
Horaire : 21h
Contact : Moulin d’Eschviller - Volmunster
Tél : 03 87 96 99 45
Mail : culture@cc-paysdebitche.fr
Site web : www.halle-verriere.fr

Spectacle proposé dans le cadre du festival «Il été une 
fois» par la compagnie Seuls les poissons. 
Avec un discours décalé de la traditionnelle posture 
du magicien et une mise en scène participative sous 
forme de conférence politico-loufoque, ce personnage 
« sympathétique » utilise la magie pour questionner la 
notion d’illusion au quotidien. Car Gérard, c’est un vrai 
magicien, parfois même un mentaliste, mais qui se 
revendique comme descendant présumé de l’illustre 
Charles Attend ! Il se croit philosophe, parfois même 
poète… mais Gérard cultive les paradoxes, cherchant 
toujours un prétexte pour surpasser les désillusions de 
la vie. Annulé en cas de pluie.



Dimanche 25 juillet 2021

Tarif : gratuit
Horaire : de 13h à 16h30
Contact et lieu : Porte de Strasbourg - Rue des 
Tilleuls - 57230 BITCHE
Tél : 06 02 31 41 11 

ranDonnÉe accoMPaGnÉe Sur LeS 
traceS DeS LIBÉrateurS
L’UNC de Bitche (Union Nationale des Combattants) 
propose une randonnée à la découverte des zones de 
combats autours de Bitche, lors de l’hiver 1944/1945. 
Le parcours sur le thème du patrimoine, sera ponctué 
de compléments historiques, d’anecdotes et de photos 
d’époque, afin de mieux comprendre les différentes 
étapes ayant conduit à la libération de Bitche.
Sortie proposée dans le cadre de l’évènement Rando 
Moselle. Distance du parcours : 7,5 km - durée 3h30.
Difficulté moyenne. Prévoir de bonnes chaussures de 
marche, une lampe de poche, des vêtements adaptés à 
la météo et une boisson en cas de forte chaleur.
Uniquement sur inscription. 
Sortie gratuite - participation libre sous forme de don 
pour l’Espace mémoire de Bitche.

VÉLoraIL À BItcHe

Tarif : Adulte 20 €   
Horaire : de 9h à 18h
Contact :  Association T2SB
Tél : 06 84 05 86 97
Mail : locovapeurpdb@gmail.com
Site web : www.t2sb.fr

Vélorail à Bitche au départ de l’ancienne gare. Parcours 
aller-retour vers la forêt de Mouterhouse. Capacité 4-5 
pers. par vélorail. Buvette et restauration sur place.  
Uniquement sur réservation. Prière de se présenter 15 
min avant l’horaire de départ. Les enfants à partir de 6 
ans peuvent pédaler.

VISIte GuIDÉe De La VILLe De BItcHe
Lundi 26 juillet 2021

Tarif : gratuit   
Horaire : de 10h à 12h
Contact : Office de tourisme du pays de Bitche
2 avenue du Général De Gaulle
57230 BITCHE
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

La ville de Bitche a une histoire très riche, mais très 
peu de bâtiments anciens sont encore visibles pour en 
témoigner. Durant une balade de 2h à travers les rues du 
centre ville, votre guide vous fera découvrir quelques-
uns des bâtiments anciens qui ont réussi à traverser les 
guerres successives pour arriver jusqu’à nous. 
Visite guidée uniquement sur inscription auprès de 
l’office de tourisme du Pays de Bitche.

VISIteS GuIDÉeS aDuLteS Du SIte 
VerrIer

Tarif : gratuit   
Horaire : de 14h30 à 16h
Contact : Site verrier - 1 Place Robert Schuman
57960 MEISENTHAL
Tél : 03 87 96 87 16
Mail : contact@ciav.fr 
Site web : ciav-meisenthal.fr

Accompagné par un médiateur, découvrez l’exposition 
itinérante « D’Ici et d’ailleurs », imaginée et produite 
par le Parc naturel régional des Vosges du Nord et 10 
musées répartis sur le territoire. L’exposition, dans 
laquelle chaque musée raconte une petite histoire des 
Vosges du Nord, présente des hommes et des femmes « 
D’ici et d’ailleurs » qui ont façonné ce territoire à travers 
les siècles. Uniquement sur inscription.

GranD eSt’IVaL : concert De 
MuSIQue BaroQue

Tarif : gratuit
Horaire : 11h au centre d’arts de Schorbach, 15h 
au Jardin pour la Paix de Bitche, 18h à la chapelle 
Ste Anne d’Erching, 
Contact : Jardin pour la Paix - Bitche
Tél : 03 87 96 99 45
Mail : culture@cc-paysdebitche.fr

Dans le cadre de l’été des ensembles musicaux 
indépendants, Grand Est’ival, retrouvez l’ensemble 
Enthéos pour un concert de musique baroque.



LeS DÎnerS ÉtoILeS

Vendredi 30 juillet 2021

Mardi 27 juillet 2021

Samedi 31 juillet et dimanche 
1er août  2021

ranDonnÉe accoMPaGnÉe : autour 
DeS MoIneS De SturZeLBronn

Tarif : gratuit - sur inscription
Horaire : de 9h à 12h
Contact :  Office de Tourisme du Pays de Bitche
Départ : rue Principale, parking en face de l’église
57230 STURZELBRONN
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Au départ de l’église de Sturzelbronn, ce circuit nous 
mènera sur les traces des moines cisterciens de 
Sturzelbronn. Installés dans la vallée à partir du XIIème 
siècle, ils ont profondément marqué l’histoire du village, 
qui en garde encore quelques traces. Randonnée sur le 
thème de la nature et du patrimoine, d’environ 12 km, 
de difficulté moyenne. Prévoir de bonnes chaussures 
de marche et des vêtements adaptés à la météo. 
Uniquement sur inscription.

Tarif : Adulte 40 €, Enfant 40 €   
Horaire : 19h 
Contact : Jardin pour la Paix - 57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 95 03 
Mail : jardin.bitche@orange.fr 
Site web : www.citadelle-bitche.com

Entre les saisons, les situations ou les heures de la 
journée, le jardin pour la Paix déploie des facettes parfois 
insoupçonnées.  
Nos jardiniers, toujours prêts à vous surprendre, ont mêlé 
leurs idées à celles de chefs restaurateurs bitchois pour 
vous proposer les dîners-étoiles du jardin pour la Paix. 
Ce concept inédit a pour base une visite commentée, 
agrémentée d’une dégustation apéritive, à l’issue de 
laquelle vous serez conviés à une grande table pour 
partager tous ensemble le dîner lui-même. Chacune des 
soirées sera déclinée sur un thème différent, toujours 
en rapport avec le jardin lui-même ou avec une de ses 
créations paysagères plus particulièrement.
Les dîners-étoiles vous sont proposés par le jardin pour 
la Paix et les chefs-restaurateurs du restaurant La Tour 
des saveurs de Bitche. Sur inscription. 

PIQue-nIQue au JarDIn Pour La PaIX

Tarif : Adulte 19 €, Enfant 19 €   
Horaire : à partir de 11h30 
Contact : Jardin pour la Paix - 57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 95 03 
Mail : jardin.bitche@orange.fr 
Site web : www.citadelle-bitche.com 

Qui n’a pas jamais eu envie de s’offrir un délicieux 
panier de délicatesses dans le cadre bucolique du 
jardin pour la Paix ? Dans votre panier : Trilogie de 
tapenades & croutons / Panna cota de foie gras / Magret 
Fumé / Roquette / Dips de légumes sauce aux herbes / 
Gaspacho à l’andalouse / Verrine sucrée. Une sélection 
de boissons (facturées en sus) vous est proposée au 
comptoir pour agrémenter votre panier (eaux fraiches, 
plates ou gazeuses, vins rouges ou blancs, bière du pays 
de Bitche). Réservation indispensable. Retrait du panier 
possible dès 11h30 et placement libre dans le jardin. 

Jeudi 29 juillet 2021

VISIteS eStIVaLeS À La DÉcouVerte 
De L’artISanat Du PaYS De BItcHe

Tarif : gratuit - sur réservation
Horaire : de 14h à 17h30
Contact : Office de Tourisme du Pays de Bitche
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Venez rencontrer un sabotier ainsi qu’une artisane d’art 
spécialisée dans la poterie. Au programme: départ 
à 14h de l’Office de tourisme à Bitche puis direction 
Philippsbourg. 

BaLaDe nature : InItIatIon À La 
BotanIQue

Samedi 31 juillet 2021

Tarif : Adulte 15 €
Horaire : de 14h à 17h
Contact et lieu de départ : Village Vacances VVF 
Bitche
Tél : 06 83 17 14 79 
Mail : henrifischer67@gmail.com 

Initiation à la botanique autour de l’étang de Hasselfurth.
Apprenez à reconnaître les plantes, arbustes et arbres , 
découvrez l’histoire de l’évolution et les grandes familles 
végétales. Votre animateur vous parlera également 
des plantes comestibles et toxiques, ainsi que de leurs 
usages et vous apprendra à les récolter et les utiliser. 
Sur réservation. 



Dimanche 1er août 2021

SPectacLe : La QuIcHe en cInQ 
acteS
Spectacle proposé dans le cadre du festival «Il été une 
fois» par la compagnie Azimuts.
Avec une certaine condescendance, Anne-So et Jean-
Bapt veulent jouer au plus près des vrais gens qui. En 
vérité, ils ont quelque peu du mal à trouver du travail à 
la capitale et sont en manque d’aventure, qu’ils espèrent 
trouver dans la France du terroir, authentique, du goût 
vrai. Non sans manque d’inventivité, ces deux cuisto-
tragicomédiens vont pétrir la pâte en jouant Molière, 
battre les œufs en jouant Corneille, mettre la quiche au 
four en jouant Shakespeare. Une aventure entre(mets)
teuse, burlesque et farineuse pleine de rebondissements 
et de gourmandises. Annulé en cas de pluie.

Tarif : gratuit
Horaire : 21h
Contact : Etang de Haspelschiedt
Tél : 03 87 96 99 45
Mail : culture@cc-paysdebitche.fr
Site web : www.halle-verriere.fr

VISIte GuIDÉe De La VILLe De BItcHe
Lundi 2 août 2021

Tarif : gratuit   
Horaire : de 10h à 12h
Contact : Office de tourisme du pays de Bitche
2 avenue du Général De Gaulle
57230 BITCHE
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

La ville de Bitche a une histoire très riche, mais très 
peu de bâtiments anciens sont encore visibles pour en 
témoigner. Durant une balade de 2h à travers les rues du 
centre ville, votre guide vous fera découvrir quelques-
uns des bâtiments anciens qui ont réussi à traverser les 
guerres successives pour arriver jusqu’à nous. 
Visite guidée uniquement sur inscription auprès de 
l’office de tourisme du Pays de Bitche.

Mardi 3 août 2021

ranDonnÉe accoMPaGnÉe : rocHer 
De L’aLtScHLoSSfeLSen

Tarif : gratuit - sur inscription
Horaire : de 9h à 12h
Contact :  Office de Tourisme du Pays de Bitche
Départ : donné à l’inscription
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Au départ de Roppeviller, ce circuit nous mènera en 
Allemagne, à la découverte de l’imposant rocher de grès 
rose, l’Altschlossfelsen. Cet endroit est souvent comparé 
à un petit Colorado ! Le retour s’effectuera par le rocher 
de Diane, portant la gravure de la déesse de la chasse. 
Randonnée sur le thème de la nature et du patrimoine, 
d’environ 7 km, sans grande difficulté. Prévoir de bonnes 
chaussures de marche et des vêtements adaptés à la 
météo. Uniquement sur inscription.



Samedi 7 août 2021

SortIe ÉnerGIe et SYLVotHeraPIe

Tarif : Adulte 30 €   
Horaire : de 9h30 à 13h30
Contact : Marie-Claire Lambrech 
Pierre des 12 apôtres - Goetzenbruck
Tél : 06 88 01 04 37 
Mail : mc.lambrech@gmail.com 

Marie-Claire Lambrech, sophrologue, vous accompagne 
pour une sortie pédestre de bien-être. La balade sera 
entrecoupée de séances de méditation, de relaxation, 
de tai-chi... Marche consciente et sylvothérapie seront 
également au programme.
Sortie proposée dans le cadre de l’évènement Rando 
Moselle. Uniquement sur inscription. Annulé en cas de 
pluie. Parcours de 6 km maximum, entre 1h et 1h30 de 
marche effective.
Prévoir des vêtements confortables, un tapis de sol 
isolant et des chaussures de marche. Repas tiré du sac. 
Remarque : toute inscription vaut attestation de bonne 
santé. L’activité se déroule sous la responsabilité de 
chaque participant. 

PIQue-nIQue au JarDIn Pour La PaIX

Samedi 7 et dimanche 8 août 
2021

Tarif : Adulte 19 €, Enfant 19 €   
Horaire : à partir de 11h30 
Contact : Jardin pour la Paix - 57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 95 03 
Mail : jardin.bitche@orange.fr 
Site web : www.citadelle-bitche.com 

Qui n’a pas jamais eu envie de braver les interdits (oui, il 
n’est en temps normal pas permis de faire casse-croûte 
n’importe où dans le jardin !) et de s’offrir un délicieux 
panier de délicatesses dans le cadre bucolique du jardin 
pour la Paix ?
Dans votre panier : Trilogie de tapenades & croutons / 
Panna cota de foie gras / Magret Fumé / Roquette / Dips 
de légumes sauce aux herbes / Gaspacho à l’andalouse 
/ Verrine sucrée. Une sélection de boissons (facturées en 
sus) vous est proposée au comptoir pour agrémenter 
votre panier (eaux fraiches, plates ou gazeuses, vins 
rouges ou blancs, bière du pays de Bitche).
Réservation indispensable. Retrait du panier possible 
dès 11h30 et placement libre dans le jardin. 

BaLaDe nature : InItIatIon À La 
BotanIQue

Dimanche 8 août 2021

Tarif : Adulte 15 €
Horaire : de 14h à 17h
Contact et lieu de départ : Camping du 
Muhlenbach - 57230 STURZELBRONN
Tél : 06 83 17 14 79 
Mail : henrifischer67@gmail.com 

Initiation à la botanique autour du camping du 
Muhlenbach.
Apprenez à reconnaître les plantes, arbustes et arbres , 
découvrez l’histoire de l’évolution et les grandes familles 
végétales.
Votre animateur vous parlera également des plantes 
comestibles et toxiques, ainsi que de leurs usages et vous 
apprendra à les récolter et les utiliser. Sur réservation. 

BaLaDe À cHeVaL

Tarif : 18 € - sur inscription
Horaire : de 14h à 16h
Contact : Ecurie « Au bonheur équestre », Sandra 
Daentzer, 5 rue des Vosges, 57960 MEISENTHAL
Tél : 06 87 33 26 10
Mail : sandradaentzer@hotmail.fr

Balade à cheval organisée par l’écurie « Au bonheur 
équestre ». Venez participer seul ou en famille à une 
balade à cheval en forêt de Meisenthal. Petits et grands 
sont les bienvenus, que vous soyez débutant ou cavalier 
confirmé. Inscriptions obligatoires auprès de Sandra 
Daentzer jusqu’à la veille de la sortie. Laisser un message 
avec vos coordonnées si le téléphone ne répond pas. A 
partir de 4 ans. 



PÊcHe À La GroSSe truIte

Tarif : Adulte 22 €   
Horaire : de 8h à 13h
Contact : Etang Werner - rue du Heckenthal
57230 EGUELSHARDT
Tél : 03 87 06 16 06 

Dimanche 8 août 2021

ouVerture De L’eSPace MÉMoIre 
WW2

Tarif : gratuit
Horaire : de 14h à 18h
Contact et lieu : Porte de Strasbourg - Rue des 
Tilleuls - 57230 BITCHE
Tél : 06 02 31 41 11 

L’UNC Bitche vous propose de découvrir l’histoire des 
combats pour la Libération du Pays de Bitche durant 
l’Hiver 1944 - 45 au travers d’une exposition de reliques, 
matériel, photos, documents d’époque et exclusivement 
sortis de granges ou greniers des alentours. Venez 
découvrir les anecdotes de ces objets qui ont traversé 
l’histoire et sont ainsi sortis de l’oubli.
Possibilité d’ouverture de l’Espace Mémoire à la 
demande (contact par téléphone).

Tarif : gratuit
Horaire : de 13h à 15h30
Contact et lieu : Porte de Strasbourg - Rue des 
Tilleuls - 57230 BITCHE
Tél : 06 02 31 41 11 

ranDonnÉe accoMPaGnÉe BItcHe 
en IMaGeS 1945-2021
L’UNC de Bitche (Union Nationale des Combattants) 
propose une balade pour remonter le temps dans les 
rues de Bitche et vous plonger dans le patrimoine local. 
La balade sera ponctuée de nombreux compléments 
historiques et d’anecdotes.  Sortie proposée dans le cadre 
de l’évènement Rando Moselle. Distance du parcours : 
3,5 km - durée 2h30. Uniquement sur inscription. Sortie 
gratuite - participation libre sous forme de don pour 
l’Espace mémoire de Bitche. 

VISIteS GuIDÉeS aDuLteS Du SIte 
VerrIer

Tarif : gratuit   
Horaire : de 14h30 à 16h
Contact : Site verrier - 1 Place Robert Schuman
57960 MEISENTHAL
Tél : 03 87 96 87 16
Mail : contact@ciav.fr 
Site web : ciav-meisenthal.fr

Accompagné par un médiateur, découvrez l’exposition 
itinérante « D’Ici et d’ailleurs », imaginée et produite 
par le Parc naturel régional des Vosges du Nord et 10 
musées répartis sur le territoire. L’exposition, dans 
laquelle chaque musée raconte une petite histoire des 
Vosges du Nord, présente des hommes et des femmes « 
D’ici et d’ailleurs » qui ont façonné ce territoire à travers 
les siècles. Uniquement sur inscription.



VISIte GuIDÉe De La VILLe De BItcHe
Lundi 9 août 2021

Tarif : gratuit   
Horaire : de 10h à 12h
Contact : Office de tourisme du pays de Bitche
2 avenue du Général De Gaulle
57230 BITCHE
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

La ville de Bitche a une histoire très riche, mais très 
peu de bâtiments anciens sont encore visibles pour en 
témoigner. Durant une balade de 2h à travers les rues du 
centre ville, votre guide vous fera découvrir quelques-
uns des bâtiments anciens qui ont réussi à traverser les 
guerres successives pour arriver jusqu’à nous. 
Visite guidée uniquement sur inscription auprès de 
l’office de tourisme du Pays de Bitche.

Mardi 10 août 2021

ranDonnÉe accoMPaGnÉe : terre 
De crIStaL

Tarif : gratuit - sur inscription
Horaire : de 9h à 12h
Contact :  Office de Tourisme du Pays de Bitche
Départ : donné à l’inscription
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Au départ de Saint-Louis, ce parcours essentiellement 
forestier, sera l’occasion de découvrir l’histoire de Saint-
Louis-lès-Bitche et sa prestigieuse cristallerie. Il nous 
mènera ensuite jusqu’à Enchenberg pour un passage à 
la chapelle Sainte-Vérène. Randonnée sur le thème de la 
nature et du patrimoine, d’environ 14,5 km, de difficulté 
moyenne et présentant quelques forts dénivelés.
Prévoir de bonnes chaussures de marche et des vêtements 
adaptés à la météo. Uniquement sur inscription.

BaLaDe À cHeVaL

Tarif : 18 € - sur inscription
Horaire : de 14h à 16h
Contact : Ecurie « Au bonheur équestre », Sandra 
Daentzer, 5 rue des Vosges, 57960 MEISENTHAL
Tél : 06 87 33 26 10
Mail : sandradaentzer@hotmail.fr

Balade à cheval organisée par l’écurie « Au bonheur 
équestre ». Venez participer seul ou en famille à une 
balade à cheval en forêt de Meisenthal. Petits et grands 
sont les bienvenus, que vous soyez débutant ou cavalier 
confirmé. Inscriptions obligatoires auprès de Sandra 
Daentzer jusqu’à la veille de la sortie. Laisser un message 
avec vos coordonnées si le téléphone ne répond pas. A 
partir de 4 ans. 



VISIteS eStIVaLeS À La DÉcouVerte 
De L’artISanat Du PaYS De BItcHe

Jeudi 12 août 2021

Tarif : gratuit - sur réservation
Horaire : de 14h à 17h30
Contact : Office de Tourisme du Pays de Bitche
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Venez rencontrer un sabotier ainsi qu’une artisane d’art 
spécialisée dans la poterie. Au programme: départ 
à 14h de l’Office de tourisme à Bitche puis direction 
Philippsbourg. 
Rendez-vous à 14h30 avec Manu Petrazoller. Le sabotier 
vous accueille dans son atelier et se fera un plaisir de 
vous faire quelques démonstrations de ses techniques 
de fabrication du sabot. A 16h, découvrez la Petite 
poterie du hérisson et rencontrez Viviane Laufer, artiste 
spécialisée dans la création d’objets réalisés selon 
diverses techniques de cuisson : raku, enfumage, haute 
température. 

Vendredi 13 août 2021

Le jardin pour la Paix est souvent décrit comme un lieu 
où l’on flâne, et où le silence n’y serait interrompu que 
par le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. 
Cela n’est pourtant plus si vrai puisqu’on y profite aussi 
de l’isolement qu’offre le jardin pour ouvrir la fête et faire 
vibrer les guitares ! 
Pour rompre la monotonie, place au crépitement du feu et 
aux vapeurs épicées du barbecue ! En attendant l’arrivée 
des musiciens, la grande terrasse de l’Accueillett’ vous 
conviera à partager un moment chaleureux. Peut-être 
préférerez-vous vous perdre dans le jardin et y apprécier 
la fraîcheur de la nuit tombante ? Sur inscription.

BarBecue-concert

Tarif : Adulte 19€ , réduit 15 €
Horaire : 19h 
Contact : Jardin pour la Paix
57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 95 03
Mail : jardin.bitche@orange.fr 
Site web : www.citadelle-bitche.com

PIQue-nIQue au JarDIn Pour La PaIX

Samedi 14 et dimanche 15 
août 2021

Tarif : Adulte 19 €, Enfant 19 €   
Horaire : à partir de 11h30 
Contact : Jardin pour la Paix - 57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 95 03 
Mail : jardin.bitche@orange.fr 
Site web : www.citadelle-bitche.com 

Qui n’a pas jamais eu envie de braver les interdits (oui, il 
n’est en temps normal pas permis de faire casse-croûte 
n’importe où dans le jardin !) et de s’offrir un délicieux 
panier de délicatesses dans le cadre bucolique du jardin 
pour la Paix ?
Dans votre panier : Trilogie de tapenades & croutons / 
Panna cota de foie gras / Magret Fumé / Roquette / Dips 
de légumes sauce aux herbes / Gaspacho à l’andalouse 
/ Verrine sucrée. Une sélection de boissons (facturées en 
sus) vous est proposée au comptoir pour agrémenter 
votre panier (eaux fraiches, plates ou gazeuses, vins 
rouges ou blancs, bière du pays de Bitche).
Réservation indispensable. Retrait du panier possible 
dès 11h30 et placement libre dans le jardin. 

SortIeS en GYroPoDe autour De 
BItcHe

Tarif : Adulte 30 €   
Horaire : de 14h à 15h30
Contact :  Val’Eric
Tél : 06 37 97 57 90 
Mail : valericaventure@gmail.com 

Parcourez Bitche et ses abords en gyropode, pour 
découvrir la cité fortifiée d’une manière insolite. 
Pour tous dès 12 ans et 35 kg, accompagnés de Val’Eric 
Aventure, une initiation vous sera proposée, avant de 
partir en balade. Uniquement sur inscription (nombre de 
places limité). Lieu de RDV communiqué à la réservation. 

Dimanche 15 août 2021

MarcHÉ PaYSan nocturne De 
L’aMeM

Tarif : gratuit
Horaire : de 16h à 22h30
Contact et lieu :  AMEM - 57620 GOETZENBRUCK
Tél : 03 72 29 02 61 
Mail : contact@amem57.fr 
Site web : www.amem57.fr

Rendez-vous au Marché Paysan nocturne de l’AMEM 
où de nombreux stands de producteurs et artisans des 
Vosges Mosellanes vous attendent.



VÉLoraIL À BItcHe

Tarif : Adulte 20 €   
Horaire : de 9h à 18h
Contact :  Association T2SB
Tél : 06 84 05 86 97
Mail : locovapeurpdb@gmail.com
Site web : www.t2sb.fr

Vélorail à Bitche au départ de l’ancienne gare. Parcours 
aller-retour vers la forêt de Mouterhouse. Capacité 4-5 
pers. par vélorail. Buvette et restauration sur place.  
Uniquement sur réservation. Prière de se présenter 15 
min avant l’horaire de départ. Les enfants à partir de 6 
ans peuvent pédaler.

Dimanche 15 août 2021

SortIe ÉnerGIe et SYLVotHeraPIe

Tarif : Adulte 30 €   
Horaire : de 9h30 à 13h30
Contact : Marie-Claire Lambrech 
Source St-Hubert - 57620 LEMBERG
Tél : 06 88 01 04 37 
Mail : mc.lambrech@gmail.com 

Marie-Claire Lambrech, sophrologue, vous accompagne 
pour une sortie pédestre de bien-être. La balade sera 
entrecoupée de séances de méditation, de relaxation, 
de tai-chi... Marche consciente et sylvothérapie seront 
également au programme.
Sortie proposée dans le cadre de l’évènement Rando 
Moselle. Uniquement sur inscription. Annulé en cas de 
pluie. Parcours de 6 km maximum, entre 1h et 1h30 de 
marche effective.
Prévoir des vêtements confortables, un tapis de sol 
isolant et des chaussures de marche. Repas tiré du sac. 
Remarque : toute inscription vaut attestation de bonne 
santé. L’activité se déroule sous la responsabilité de 
chaque participant. 

VISIte GuIDÉe De La VILLe De BItcHe
Lundi 16 août 2021

Tarif : gratuit   
Horaire : de 10h à 12h
Contact : Office de tourisme du pays de Bitche
2 avenue du Général De Gaulle
57230 BITCHE
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

La ville de Bitche a une histoire très riche, mais très 
peu de bâtiments anciens sont encore visibles pour en 
témoigner. Durant une balade de 2h à travers les rues du 
centre ville, votre guide vous fera découvrir quelques-
uns des bâtiments anciens qui ont réussi à traverser les 
guerres successives pour arriver jusqu’à nous. 
Visite guidée uniquement sur inscription auprès de 
l’office de tourisme du Pays de Bitche.

Mardi 17 août 2021

ranDonnÉe accoMPaGnÉe : 
a L’oMBre Du GranD arnSBourG

Tarif : gratuit - sur inscription
Horaire : de 9h à 12h
Contact :  Office de Tourisme du Pays de Bitche
Départ : donné à l’inscription
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Au départ de Baerenthal, nous pourrons apercevoir 
après une courte marche, les ruines du château du Grand 
Arnsbourg et son donjon. Randonnée sur le thème de la 
nature et du patrimoine, d’environ 6 km. A noter : une 
montée soutenue jusqu’au château d’environ 1,3 km. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche et des vêtements 
adaptés à la météo. Uniquement sur inscription.

BaLaDe À cHeVaL

Tarif : 18 € - sur inscription
Horaire : de 14h à 16h
Contact : Ecurie « Au bonheur équestre », Sandra 
Daentzer, 5 rue des Vosges, 57960 MEISENTHAL
Tél : 06 87 33 26 10
Mail : sandradaentzer@hotmail.fr

Balade à cheval organisée par l’écurie « Au bonheur 
équestre ». Venez participer seul ou en famille à une 
balade à cheval en forêt de Meisenthal. Petits et grands 
sont les bienvenus, que vous soyez débutant ou cavalier 
confirmé. Inscriptions obligatoires auprès de Sandra 
Daentzer jusqu’à la veille de la sortie. Laisser un message 
avec vos coordonnées si le téléphone ne répond pas. A 
partir de 4 ans. 



MarcHÉ et DrIVe-ferMIer
Vendredi 20 août 2021

Tarif : gratuit 
Horaire : de 18h à 20h
Lieu : Rue Sainte Barbe, devant la plateforme 
postale - Rohrbach-lès-Bitche
Site web : www.drive-fermier-moselle-est.fr

L’association des producteurs du Pays de Bitche 
organise tous les 3èmes vendredis de chaque mois son 
marché mensuel. Venez y trouver des produits locaux et 
de qualité. Les clients venant retirer leurs commandes 
du drive fermer, devront se garer un peu plus loin les 
vendredis de marché ! 

Dimanche 22 août 2021

Tarif : gratuit
Horaire : de 13h à 16h30
Contact et lieu : Porte de Strasbourg - Rue des 
Tilleuls - 57230 BITCHE
Tél : 06 02 31 41 11 

ranDonnÉe accoMPaGnÉe Sur LeS 
traceS DeS LIBÉrateurS
L’UNC de Bitche (Union Nationale des Combattants) 
propose une randonnée à la découverte des zones de 
combats autours de Bitche, lors de l’hiver 1944/1945. 
Le parcours sur le thème du patrimoine, sera ponctué 
de compléments historiques, d’anecdotes et de photos 
d’époque, afin de mieux comprendre les différentes 
étapes ayant conduit à la libération de Bitche.
Sortie proposée dans le cadre de l’évènement Rando 
Moselle. Distance du parcours : 7,5 km - durée 3h30.
Difficulté moyenne. Prévoir de bonnes chaussures de 
marche, une lampe de poche, des vêtements adaptés à 
la météo et une boisson en cas de forte chaleur.
Uniquement sur inscription. 
Sortie gratuite - participation libre sous forme de don 
pour l’Espace mémoire de Bitche.

VISIteS GuIDÉeS aDuLteS Du SIte 
VerrIer

Tarif : gratuit   
Horaire : de 14h30 à 16h
Contact : Site verrier - 1 Place Robert Schuman
57960 MEISENTHAL
Tél : 03 87 96 87 16
Mail : contact@ciav.fr 
Site web : ciav-meisenthal.fr

Accompagné par un médiateur, découvrez l’exposition 
itinérante « D’Ici et d’ailleurs », imaginée et produite 
par le Parc naturel régional des Vosges du Nord et 10 
musées répartis sur le territoire. L’exposition, dans 
laquelle chaque musée raconte une petite histoire des 
Vosges du Nord, présente des hommes et des femmes « 
D’ici et d’ailleurs » qui ont façonné ce territoire à travers 
les siècles. Uniquement sur inscription.

PÊcHe À La GroSSe truIte

Tarif : Adulte 22 €   
Horaire : de 8h à 13h
Contact : Etang Werner - rue du Heckenthal
57230 EGUELSHARDT
Tél : 03 87 06 16 06 



BaLaDe À cHeVaL

Tarif : 18 € - sur inscription
Horaire : de 14h à 16h
Contact : Ecurie « Au bonheur équestre », Sandra 
Daentzer, 5 rue des Vosges, 57960 MEISENTHAL
Tél : 06 87 33 26 10
Mail : sandradaentzer@hotmail.fr

Balade à cheval organisée par l’écurie « Au bonheur 
équestre ». Venez participer seul ou en famille à une 
balade à cheval en forêt de Meisenthal. Petits et grands 
sont les bienvenus, que vous soyez débutant ou cavalier 
confirmé. Inscriptions obligatoires auprès de Sandra 
Daentzer jusqu’à la veille de la sortie. Laisser un message 
avec vos coordonnées si le téléphone ne répond pas. A 
partir de 4 ans. 

VISIteS eStIVaLeS À La DÉcouVerte 
De L’artISanat Du PaYS De BItcHe

Jeudi 26 août 2021

Tarif : gratuit - sur réservation
Horaire : de 14h à 17h30
Contact : Office de Tourisme du Pays de Bitche
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Venez rencontrer un sabotier ainsi qu’une artisane d’art 
spécialisée dans la poterie. Au programme: départ 
à 14h de l’Office de tourisme à Bitche puis direction 
Philippsbourg. 
Rendez-vous à 14h30 avec Manu Petrazoller. Le sabotier 
vous accueille dans son atelier et se fera un plaisir de 
vous faire quelques démonstrations de ses techniques 
de fabrication du sabot. A 16h, découvrez la Petite 
poterie du hérisson et rencontrez Viviane Laufer, artiste 
spécialisée dans la création d’objets réalisés selon 
diverses techniques de cuisson : raku, enfumage, haute 
température. 

VISIte GuIDÉe De La VILLe De BItcHe
Lundi 23 août 2021

Tarif : gratuit   
Horaire : de 10h à 12h
Contact : Office de tourisme du pays de Bitche
2 avenue du Général De Gaulle
57230 BITCHE
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

La ville de Bitche a une histoire très riche, mais très 
peu de bâtiments anciens sont encore visibles pour en 
témoigner. Durant une balade de 2h à travers les rues du 
centre ville, votre guide vous fera découvrir quelques-
uns des bâtiments anciens qui ont réussi à traverser les 
guerres successives pour arriver jusqu’à nous. 
Visite guidée uniquement sur inscription auprès de 
l’office de tourisme du Pays de Bitche.

Mardi 24 août 2021
ranDonnÉe accoMPaGnÉe : 
SentIneLLe De GrèS

Tarif : gratuit - sur inscription
Horaire : de 9h à 12h
Contact :  Office de Tourisme du Pays de Bitche
Départ : donné à l’inscription
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

Au départ d’Eguelshardt, ce circuit forestier nous mènera 
à proximité des ruines du château de Waldeck, puis au 
rocher de l’Erbsenfelsen. Le retour s’effectue par l’étang 
de Hanau et le sentier de la tourbière, avant de rejoindre 
Eguelshardt par la maison forestière de Waldeck.
Randonnée sur le thème de la nature et du patrimoine, 
d’environ 13 km, de difficulté moyenne. Prévoir de 
bonnes chaussures de marche et des vêtements adaptés 
à la météo. Uniquement sur inscription.



Office de Tourisme du Pays de Bitche
2 avenue du Général de Gaulle
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 06 16 16
contact@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr
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VISIte GuIDÉe De La VILLe De BItcHe
Lundi 30 août 2021

Tarif : gratuit   
Horaire : de 10h à 12h
Contact : Office de tourisme du pays de Bitche
2 avenue du Général De Gaulle
57230 BITCHE
Tél : 03 87 06 16 16 
Mail : contact@tourisme-paysdebitche.fr 
Site web : www.tourisme-paysdebitche.fr

La ville de Bitche a une histoire très riche, mais très 
peu de bâtiments anciens sont encore visibles pour en 
témoigner. Durant une balade de 2h à travers les rues du 
centre ville, votre guide vous fera découvrir quelques-
uns des bâtiments anciens qui ont réussi à traverser les 
guerres successives pour arriver jusqu’à nous. 
Visite guidée uniquement sur inscription auprès de 
l’office de tourisme du Pays de Bitche.

BaLaDe nature : InItIatIon À La 
BotanIQue

Vendredi 27 août 2021

Tarif : Adulte 15 €
Horaire : de 14h à 17h
Contact et lieu de départ : Camping de 
Haspelschiedt
Tél : 06 83 17 14 79 
Mail : henrifischer67@gmail.com 

Initiation à la botanique autour du camping du 
Muhlenbach.
Apprenez à reconnaître les plantes, arbustes et arbres , 
découvrez l’histoire de l’évolution et les grandes familles 
végétales.
Votre animateur vous parlera également des plantes 
comestibles et toxiques, ainsi que de leurs usages et vous 
apprendra à les récolter et les utiliser. Sur réservation. 


