créez
vos expériences

Votre journée découverte
Le Pays de Bitche à travers ses paysages
Matinée au choix :
Un safari insolite au ranch des bisons à Petit Réderching

Thionville

Ou

Une visite guidée du Jardin pour la Paix à Bitche

Éclatant de couleurs, enivrant de senteurs, l’autre fierté de Bitche, c’est le Jardin pour la
Paix. D’avril à octobre, on peut venir y admirer tout un ensemble de jardins thématiques,
fruits de la créativité et du génie de ses jardiniers.
Ou

Metz

Pirmasens

Forbach

Sarreguemines

Suivez notre guide sur cette nouvelle randonnée qui vous fait approcher les blocs de
combat jusqu’ici inaccessibles pour le grand public, d’un des plus grands ouvrages de
la Ligne Maginot.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel du Pays de Bitche

Haguenau

Sarrebourg
Nancy

Strasbourg
Saverne

Plusieurs menus au choix vous seront proposés.

Visite de la majestueuse Citadelle de Bitche
Construite au XVIIème siècle, cette œuvre de Vauban cache derrière ses remparts une
véritable cité souterraine !
Sa visite se fait à travers un parcours cinématographique mettant en scène la résistance
du Colonel Teyssier et de ses hommes en 1870 pour sauver Bitche de l’invasion
prussienne.
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Déjeuner dans un restaurant traditionnel de Bitche
Plusieurs menus au choix vous seront proposés.

Après-midi au choix :

Sarre - Union

Une randonnée autour des blocs de combat du Simserhof

Le Pays de Bitche au fil de son histoire

Réservation service groupes :

Zweibrücken

Partez à l’aventure à bord de camions 4x4 pour vous plonger au cœur de cette
exploitation de Bisons d’Amérique. Guidés par le fermier, vous découvrirez la ferme,
son fonctionnement et les spécificités de cet élevage.

Votre journée découverte
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Une visite du site verrier de Meisenthal
C’est sur ce site qu’Emile Gallé, maître verrier et fondateur de l’Ecole de Nancy, fut
initié à l’Art du verre faisant de la verrerie de Meisenthal, le berceau de l’Art Nouveau.
Découvrez la fabrication de la célèbre boule de Noël en verre.
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Après-midi au choix :
Une visite du Fort Casso à Rohrbach-lès-Bitche
Cet ouvrage d’infanterie de la Ligne Maginot était le gardien du plateau de Rohrbach.
Vous découvrirez une véritable petite ville enfouie sous 25m de calcaire avec tous les
équipements nécessaires à la vie des hommes dans l’ouvrage. Vous participerez à la
manœuvre d’une tourelle de 135 tonnes !
Ou

Ou

PAYS DE

Bitche

Une visite du Simserhof

Plus de 800 soldats ont survécu durant de longs mois dans cette fortification. Après
la projection d’un documentaire historique, un wagonnet vous transportera
jusqu’au coeur du fort, pour un voyage captivant et palpitant.

TOURISME

A partir de

30 €

Par pers.

Une visite du musée du sabotier à Soucht

Au début du XXème siècle, Soucht comptait tant de sabotiers dans son village que cela
devint la capitale du sabot lorrain. Aujourd’hui, le village entretient toujours la mémoire
et le savoir-faire de ses sabotiers. Plus de 260 sortes de sabots sont à découvrir ainsi
que leurs techniques de fabrication, artisanale et mécanique.
Une visite de la manufacture et du musée du Cristal Saint-Louis à
Saint-Louis-lès-Bitche

Accompagné d’un guide, vous aurez accès à la manufacture où vous découvrirez le
ballet incessant des verriers ainsi que l’ensemble des métiers d’excellence qui font
la renommée internationale des Cristalleries de Saint-Louis, aujourd’hui filiale du
groupe Hermès. Puis, vous continuerez par le musée au cœur de la plus ancienne des
cristalleries françaises présentant une collection unique de 2000 pièces qui illustre
l’incroyable étendue de la palette des savoir-faire de Saint-Louis.
A partir de

SUGGESTIONS DE VISITES POUR GROUPES
www.tourisme-paysdebitche.fr

36 €

Par pers.

Le Pays de Bitche c’est ...

Le Pays de Bitche c’est ...

Un espace préservé aux portes de l’Alsace et
de la Lorraine, qui saura vous surprendre

L’Office de Tourisme : une équipe de professionnels
passionnés à votre service !

On peut le dire, le Pays de Bitche ça ressemble un peu à l’Eden !

Le + de l’Office de Tourisme, c’est un service de réservation
unique, pour tous les sites du Pays de Bitche !

Une magnifique nature faite de collines recouvertes de grandes forêts, parsemées
de ruines de châteaux forts et de fortifications !

Nous sommes à votre disposition et serons votre interlocuteur privilégié pour votre
séjour.

Avec de tels paysages, le Pays de Bitche méritait bien une reconnaissance. Il fait
partie du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, labellisé Réserve Mondiale de
Biosphère par l’UNESCO.

L’équipe de l’Office de Tourisme connait bien les secrets du Pays de Bitche : en
véritables professionnels du tourisme, elle se fera un plaisir de partager avec
vous ses coups de cœur, ses bonnes adresses et ses meilleurs prestataires pour le
tourisme de groupe.

Un peu sauvage et mystérieux, le Pays de Bitche est avant tout le paradis des
randonneurs, à pied, à cheval ou à vélo.

N’hésitez pas à nous contacter et à nous confier votre projet. Nous vous concocterons
un programme sur mesure, répondant à vos envies et vos besoins :

Derrière ces beaux paysages se cachent aussi des sites exceptionnels dont on parle
à l’autre bout du monde. Des traditions et des savoir-faire, comme à Meisenthal ou
Saint-Louis, qui nous distinguent singulièrement et dont nous sommes si fiers.

Notre Service +

Suivez-nous !

Un accueil personnalisé 		
par l’Office de Tourisme le
jour de votre venue

Au Pays de Bitche, des visites inattendues et les expériences les plus folles vous
attendent.

La remise d’un cadeau
au responsable du
groupe

Visites guidées, visites de sites touristiques et industriels, randonnées accompagnées, dégustations

de produits locaux, activités de plein air et bien plus encore ! Contactez-nous au 03 87 06 64 46

Conseils personnalisés 			
Gain de temps					
Efficacité
Gage de qualité
Professionnalisme

