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L’office de tourisme vous accueille à Bitche :
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
ainsi que les dimanches et jours fériés du 2 mai au 31 octobre
de 10h30 à 15h30
Öffnungszeiten:
von Montag bis Samstag von 9.00 bis 12.00 und von 13.30
bis 17.30 und Sonntag und Feiertage vom 2. Mai bis 31.
Oktober von 10.30 bis 15.30
Opening hours:
Monday to Saturday from 9:00 am til 12:00 am and from 1:30
pm til 5:30 pm and on Sundays and bank holidays from 2nd
May to 31st October from 10:30 am til 3:30 pm
Accueil en mobilité :
Les experts de l’office de tourisme du Pays de Bitche viennent
à votre rencontre tout au long de l’été, dans les campings et
sites touristiques de la région !
Treffen Sie die Experten vom Fremdenverkehrsamt Pays de
Bitche den ganzen Sommer, in den Campingplätze und
haupte Sehenswürdigkeiten.
Throughout the summer, meet the experts from the tourist
office Pays de Bitche every week in the camp sites and main
must sees.
Pour les personnes sourdes et malentendantes :
vous avez la possibilité de nous contacter durant les
heures d'ouverture de l'Office de Tourisme via notre
chat en ligne sur notre site internet.

Pour vos étapes ou votre
séjour cyclotouristique, pensez
à l'Office de Tourisme !

Nos experts locaux s’engagent !

‘‘

Parce que nous sommes tous passionnés et
que nous veillons à ce que nos services soient à
la hauteur de vos attentes, en 2019 nous avons
obtenu le renouvellement de la marque Qualité
Tourisme® !

‘‘

L'Office de Tourisme
labellisé Accueil Vélo !

Informations Covid-19
En raison de la crise sanitaire
liée à la Covid-19, pour votre
sécurité, les mesures suivantes
sont appliquées au sein des
locaux de l'Office de tourisme du
Pays de Bitche :
> une limitation du nombre de
visiteurs à 6 personnes en
simultané ;
> du gel hydroalcoolique à
disposition des visiteurs à
l'entrée ainsi qu'à l'intérieur
de l'espace d'accueil du
public ;
> le port du masque obligatoire;
> la documentation disponible
uniquement sur demande
auprès du personnel d'accueil ;
> la recommandation de ne
pas manipuler les articles
disponibles à la vente dans
notre boutique ;
> la fermeture de l'espace
détente ;
> la coupure temporaire du WIFI
pour éviter le stationnement
prolongé des visiteurs dans
nos locaux ;
> la désinfection plusieurs
fois par jour des zones de
contact (bornes d'accueil,
distributeurs de gel, poignées
de portes).
Concernant les informations
présentes dans les brochures
et sur le site Internet : nous
vous recommandons de vérifier
les informations auprès des
établissements et structures
qui vous intéressent. Ces
informations sont susceptibles
d'évoluer en raison de la
crise sanitaire et des mesures
gouvernementales.

Aufgrund
der
aktuellen
Corona-Lage, werden zu Ihrer
Sicherheit
die
folgenden
Schutzmaßnahmen
innerhalb
des Tourismus-Büro des Pays de
Bitche angewendet:
> Die Besucherzahl ist von
6 Personen gleichzeitig
innerhalb des Tourismus Büro;
>Die Desinfizierung der
Hände ist pflichtlich.
Händedesinfektionsmitteln,
stehen den Besuchern am
Eingang und im öffentlichen
Empfangsbereich zur
Verfügung;
> Das Tragen einer Maske ist
Pflicht;
> Prospekte sind auf Anfrage
am Empfang erhältlich;
> Die Artikel die zum Verkauf
angeboten sind, sollen nur
berührt werden im Falle eines
Einkaufs;
> Das Schließen des
Entspannungsbereichs;
> Die vorübergehende
Unterbrechung vom WLAN,
um den längeren Aufenthalt
von Besuchern in unseren
Räumlichkeiten zu vermeiden;
> Die mehrmalige
tägliche Desinfektion
der Kontaktflächen
(Empfangsbereich,
hydroalkoholisches Gel
Spender, Türgriffe).
Was die Informationen in den
Broschüren und auf der Website
betrifft: wir empfehlen Ihnen, die
Informationen bei den Betrieben
und Strukturen zu überprüfen,
die Sie interessieren. Diese
Informationen
können
sich
aufgrund der Gesundheitskrise
und staatlicher Maßnahmen
regelmäßig ändern.

Due to the Covid-19 health crisis,
for your safety, the following
measures are applied within the
premises of the Tourist Office of
the Pays de Bitche:
> a limitation of the number
of visitors to 6 people at the
same time;
> hydro-alcoholic solution
dispensers are available to
visitors at the entrance and
inside the reception area;
> the wearing of a face mask is
mandatory;
> documentation available only
on request at the reception
desk;
> the items that are available for
sale, should only be handled
in case of a purchase;
> the closing of the relaxation
area;
> the temporary interruption of
WIFI to avoid the stagnation
of visitors inside the Tourist
Office;
> the multiple disinfection of
the contact areas (reception
desks, hydro-alcoholic
solution dispensers, door
handles).
Concerning the information
in the brochures and on the
website: we recommend that you
directly check the information
with the establishments and
structures that interest you. All
information is subject to change
frequently due to the health
crisis and updated governmental
measures.

Retrouvez aussi les saveurs du terroir et objets
artisanaux du territoire dans notre boutique à
l'Office de Tourisme !

paniers garnis...
Composez vous-même vos
Faites le plein de souvenirs
authentiques et originaux !

Comment venir ?
En voiture :
Autoroute A4 depuis Metz,
Strasbourg, Paris
Autoroute A8 depuis Pirmasens,
Sarrebrück, Francfort, Karlsruhe
En train :
Gare
de
Wingen-sur-Moder
(depuis Strasbourg ou Sarrebrück)
Gare de Niederbronn-lès-Bains
(depuis Strasbourg)
Gare de Sarreguemines (depuis
Strasbourg ou Metz)
Gare TGV de Forbach, Saverne,
Sarrebourg, Strasbourg (puis
liaison via Niederbronn-lès-Bains
ou Wingen-sur-Moder)
Liaisons en bus depuis les gares de
Niederbronn-lès-Bains, Wingensur-Moder et Sarreguemines. Voir
p. 36 pour les taxis.

PAYS DE

Bitche
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Metz
Nancy

Strasbourg

Le massif des Vosges, mille envies de découvertes
Le Pays de Bitche appartient au massif des Vosges. Été comme hiver, cette belle montagne vosgienne vous
garantit des vacances 100 % nature avec ses tourbières boréales, une faune sauvage originale avec le lynx
ou le chamois, de profondes forêts de résineux… sans oublier ses habitants, généreux et accueillants par
nature.
Le massif des Vosges offre une multitude d’activités pour faire le plein de sensations fortes : ski alpin, ski
nordique, vol libre, escalade, équitation, parcours aventure, plongée dans ses nombreux lacs, golf…
On y recense plus de 18 000 km de sentiers balisés. De nombreux itinéraires empruntant des pistes
cyclables, voies vertes, routes à circulation restreinte ou chemins forestiers permettent le cyclotourisme en
vélo de route, VTT, VTC.
Laissez-vous surprendre par sa gastronomie, la chaleur des fermes auberges sur les crêtes et dans les vallées,
ses offres bien-être, ses châteaux moyenâgeux, forteresses militaires, artisans et événements uniques…
Une belle destination « quatre saisons » à découvrir sur www.massif-des-vosges.com !
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Pays de Bitche

N° de téléphone d’urgence :

‘‘

‘‘ Place à l’aventure !

Police secours ou gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
Le 112 est le numéro d’urgence pour tous les
pays de l’union européenne.

au coeur du parc naturel régional
des vosges du nord
Le Pays de Bitche

Les incontournables - Sehenswürdigkeiten - Must see

On peut le dire, le Pays de Bitche ça ressemble un
peu à l’Eden ! Une magnifique nature faite de collines
recouvertes de grandes forêts, parsemées de ruines de
châteaux forts et de fortifications ! 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.
Un peu sauvage et mystérieux, le Pays de Bitche est avant
tout le paradis des randonneurs, à pied, à cheval ou à vélo.
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 SaintLouis-lès-Bitche, qui nous distinguent singulièrement et
dont nous sommes si fiers.
Suivez-nous ! Au Pays de Bitche les expériences les plus
folles vous attendent.

Man kann es ruhig so sagen:
das Bitcherland ähnelt dem
Garten Eden! Eine wunderbare
Landschaft
aus
waldigen
Hügeln, gesäumt von Burgund Festungsruinen. Aufgrund
dieser Landschaft hat das
Bitcherland
bereits
viele
Anerkennungen erhalten. Es
gehört zum Naturpark der
Nordvogesen und wurde
von der UNESCO zum
Biosphärenreservat ernannt.
Das weitgehend unberührte
und geheimnisvolle Bitcherland
ist vor allem für Ausflüge ein
Paradies, egal ob zu Fuß, auf
dem Pferd oder mit dem
Fahrrad.
In
der
ganzen
Welt
erzählt man sich von den
außergewöhnlichen
Sehenswürdigkeiten, die sich
in dieser schönen Landschaft
verbergen.
Auf
unsere
einzigartigen
Traditionen
und unser Können, wie z.B. in
Meisenthal oder Saint-Louis-lèsBitche, sind wir sehr stolz.
Folgen Sie uns! Im Bitcherland
warten die aufregendsten
Abenteuer auf Sie.

You could say that Pays de
Bitche is a bit like Eden! A
natural beauty adorned with
rolling hills and vast forests,
sprinkled with ruined castles
and forts. With such beautiful
landscapes, Pays de Bitche is
worthy of recognition. It is an
integral part of the Northern
Vosges regional natural park
and is certified in UNESCO’s
World Network of Biosphere
reserves.
Rather wild and mysterious,
Pays de Bitche is above all a
paradise for walkers, cyclists
and horse riders.
Hiding behind these idyllic
landscapes, are several world
renowned landmarks, such as
Meisenthal and Saint-Louislès-Bitche; tradition and local
knowledge that distinguishes
us from many and of which
we are very proud.
Follow-us!
An amazing
experience awaits you in Pays
de Bitche.
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Bitche
Bitche Station Verte, une ville parmi
les Plus Beaux Détours de France
Dès l’arrivée, la vue sur Bitche est frappante, unique ! Une
imposante citadelle de grès perchée sur un promontoire,
surplombe toute la ville. Un tel monument suscite d’emblée la
curiosité et invite forcément à la visite ! Du haut de l’édifice, la
vue sur les Vosges du Nord est saisissante.
L’autre attrait de Bitche est le remarquable Jardin pour la Paix et
ses jardins thématiques disséminés à travers les rues de la cité.
Entrez, c’est tout vert !
A découvrir également : l’étang de Hasselfurth, aménagé pour
les loisirs de pleine nature et la promenade.

Fleur d’or
2016

Schon beim Eintreffen ist der Blick
auf Bitche einzigartig! Hoch oben
auf einem Felsvorsprung gelegen,
überragt eine beeindruckende
Zitadelle aus Sandstein die Stadt.
Ein solches Monument weckt auf
Anhieb Neugier und ruft förmlich
nach einem Besuch! Besonders
eindrucksvoll ist der Blick auf die
Nordvogesen vom oberen Teil
der Festung aus.
Eine weitere Sehenswürdigkeit
in Bitche ist der bemerkenswerte
Garten für den Frieden und seine
thematisch gestalteten Gärten,
die über die ganze Stadt verteilt
sind.
Entdecken
Sie
außerdem
den
Hasselfurther
Weiher,
perfekt für Spaziergänge und
Freizeitaktivitäten in der Natur.
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As soon as you approach
Bitche, the view is striking,
unique! The imposing citadel
made of red sandstone is
perched on a promontory and
overlooks the entire town. Such
a monument arouses curiosity
and inevitably triggers off a
visit! There is an outstanding
view of the Northern Vosges
from the top.
The Garden for Peace and
its theme gardens scattered
throughout the streets are
another attraction at Bitche.

Les incontournables
à visiter

Les incontournables

Citadelle de Bitche

Les incontournables - Sehenswürdigkeiten - Must see

Cet ouvrage monumental dont Vauban a signé les plans
au 17e siècle déploie ses fortifications sur un massif
rocheux qui domine Bitche.
Depuis ses hauteurs et dans le dédale de ses souterrains,
vous parcourrez les siècles qui ont façonné son histoire. Une
reconstitution cinématographique vous fera revivre le siège
de 1870 à l’issue duquel la citadelle a acquis sa réputation
d’imprenable.

Die Zitadelle

The Citadel

Dieses mächtige Bauwerk,
dessen Pläne Vauban im
17. Jh. gezeichnet hatte,
erstreckt sich über das
Felsmassiv,
das
Bitche
beherrscht.
Auf
dem
oberen
Plateau
und
in
den
unterirdischen
Gängen entdecken Sie
die Jahrhunderte, die die
Geschichte der Festung
geprägt haben. Dank einer
Filmaufführung erleben Sie
die Belagerung von 1870,
die die Zitadelle ihren Ruf
als uneinnehmbar gegeben
hat.

This monumental fortress
was designed by Vauban
in the 17th century. It
covers a rocky hill that
dominates the city. From
its heights and in the maze
of its underground spaces,
you will travel through the
centuries that have made its
history. A cinematographic
reconstruction will revive the
siege of 1870 that brought
to the citadel its reputation
as impregnable.

Il est très fortement conseillé de porter des vêtements chauds !

coup de

Un sentier pédestre permet de faire
le tour de la citadelle et offre une vue
imprenable sur la fortification et sur la
ville. Accessible librement !

Ouvert du 14 mars au 30
juin et du 1er septembre
au 12 décembre, tous les
jours de 10h à 17h (17h30
les samedis, dimanches et
jours feriés). En juillet et
août, tous les jours de 10h
à 17h30.
Tarif adulte/Erwachsene/
adult : 10 €
Tarif enfant/Kind/child :
8€
Tarif réduit/Reduziert/
reduced : 8 €
Gratuit : - 6 ans (inclus)
Billet combiné Citadelle
+ jardin : 12,50 € / adulte,
9,50 € / enfant

Rue Bombelles par rue des
tilleuls
57230 BITCHE
00 33 (0)3 87 96 18 82
citadelle.bitche@orange.fr
www.citadelle-bitche.com

Tarifs préférentiels dans tous les sites pour les groupes !
Devis gratuit sur demande au 03- 87
10 06
- 16 16 o

Les incontournables

Jardin pour la Paix
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.

Ouvert du 25 avril au 30
juin, et du 1er septembre
au 3 octobre, tous les jours
sauf les lundis, de 11h à
18h (18h30 les samedis,
dimanches et jours fériés).
En juillet et août, tous les
jours de 11h à 18h30.
Tarif adulte / Erwachsene /
adult : 5 €
Tarif enfant / Kind / child :
3€
Tarif réduit / Reduziert /
reduced : 3 €
Gratuit : - 6 ans (inclus)

Der Garten für
den Frieden

The Garden
for peace

Eine weitere Besonderheit in
Bitche ist der Garten für den
Frieden, der nur so strotzt
vor leuchtender Farben und
betörender Gerüche. Von
April bis Oktober können Sie
hier eine Vielfalt thematisch
gestalteter Gärten bestaunen,
das Ergebnis der Kreativität
und des Einfallsreichtums der
Gärtner.

Exploding with colour and
overwhelming aromas, the
Garden of Peace is another
pride of the town. From
April to October, a number
of theme gardens, fruits of
the gardeners’ creativity and
innovation, can be admired.

coup de
Le marché paysan et la fête
du mouton au cœur du Jardin
en octobre.
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Rue Bombelles (accès par
rue Saint Augustin)
57230 BITCHE
00 33 (0)3 87 96 95 03
jardin.bitche@orange.fr
www.citadelle-bitche.com

Les incontournables

La Ligne Maginot

Si vous n’avez jamais visité le
Simserhof et le Fort Casso, la
Ligne Maginot surnommée
« Muraille de France » a sans
doute
encore
quelques
secrets à vous livrer.

Le Fort du Simserhof

Les incontournables - Sehenswürdigkeiten - Must see

C’est l’un des plus imposants forts de la Ligne Maginot.
Dans les entrailles de cette fortification contemporaine, sous
plusieurs tonnes de béton, plus de 800 soldats y ont survécu
durant de longs mois. Dans quelles conditions ? La visite
vous le révèlera certainement.

Der Simserhof

The Simserhof

Der Simserhof ist einer der
beeindruckendsten Forts der
Maginot-Linie. Im Inneren
dieser
zeitgenössischen
Festungsanlage,
unter
mehreren Tonnen Beton,
haben mehr als 800 Soldaten
über
Monate
hinweg
überlebt. Unter welchen
Bedingungen? Finden Sie es
bei einem Besuch heraus.

It is one of the most
important forts on the
Maginot Line. Under several
tons of concrete, this most
modern fortification system
of its day housed more than
800 soldiers for several long
months. But under what
conditions? The visit will
certainly reveal all.

Il est très fortement conseillé de porter des vêtements chauds !

coup de
Le parcours extérieur balisé
"sentier d'excellence" : un
circuit de 10 km vous mène
au plus près des blocs de
combat en passant par les
rails antichar...
Consulter le Simserhof
pour toute demande.
Réservation conseillée

Rue André Maginot
Le Légeret
57410 SIERSTHAL
00 33 (0)3 87 96 39 40
resa@simserhof.fr
www.simserhof.fr

Tarifs préférentiels dans tous les sites pour les groupes !
Devis gratuit sur demande au 03- 87
12 06
- 16 16 o

Les incontournables

Le Fort Casso
Visites guidées :
du lundi au vendredi du
01/04 au 31/10 visite à
15h, du 01/06 au 31/08,
visite supplémentaire à
10h
les samedis du 01/03 au
31/10, visite à 15h
les dimanches et jours
fériés, du 02/01 au
31/12, visite à 15h, du
01/06 au 31/08 visite
supplémentaire à 16h
Fermé les 25/12 et 01/01
Tarif adulte/Erwachsene/
adult : 7 €
Tarif réduit/Reduziert/
reduced : 6 €
Tarif enfant/Kind/child : 3 €

57410 ROHRBACH-LèSBITCHE
00 33 (0)3 87 02 70 41
fort.casso@wanadoo.fr
www.fortcasso-maginot.com

Les quelques dizaines de marches qui vous mèneront à
25m sous terre seront vite oubliées tant la visite du Fort
Casso est passionnante. L’ouvrage est resté authentique et
ses installations ultra modernes pour l’époque, sont encore
absolument intactes : usine électrique, cuisine, casernement,
sont quelques-uns des éléments que vous aurez la possibilité
de voir. Suivez le guide…

Der Fort Casso

Fort Casso

Der Besuch des Fort Casso
ist so spannend, dass die
Vielzahl an Stufen, die 25
Meter unter die Erde führen,
schnell vergessen ist. Der
Fort
ist
originalgetreu
erhalten und seine für damals
höchst modernen Anlagen
sind noch absolut intakt:
Elektrizitätswerk, Küche und
Kaserne stellen nur einen
Teil der Dinge dar, die Sie
erkunden können. Folgen Sie
dem Gästeführer…

The visit is so fascinating
that the several dozen steps
that take you down 25m
underground
are
soon
forgotten. The fort has stayed
authentic and the ultramodern equipment at the
time has remained intact. The
electric powerhouse, kitchen
and barracks are some of the
elements that can be seen
during the visit. Follow the
guide…

Il est très fortement conseillé de porter des vêtements chauds !
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Les incontournables
Site Verrier de Meisenthal

coup de
MAGMA, la dernière-née de
la collection des boules de
Noël de Meisenthal !

En 1969, à la fermeture de la Verrerie de Meisenthal (née
en 1704), rien ne laissait supposer qu’un second souffle
puisse réanimer la belle endormie… C’était sans compter
sur l’engagement d’hommes et de femmes qui ont refusé de
voir s’éteindre leur savoir-faire.
Le Site Verrier de Meisenthal vous propose une immersion
à la rencontre des souffleurs de verre et de la création
contemporaine !

Les incontournables - Sehenswürdigkeiten - Must see

In Meisenthal war ein
ehemaliges
Glaswerk,
des in 1704 gegründet
wurde. Als das Glaswerk
1969 geschlossen wurde,
konnte sich niemand seine
Wiedergeburt
vorstellen.
Dank des Engagements
von Frauen und Männern
konnte dieses Know-how
überleben und Bestand
haben. Treten Sie mit den
Glasbläsern in Kontakt und
entdecken Sie die heutigen
Werke.

At Meisenthal was an old
glass factory established in
1704. As it closed in 1969,
no one could imagine
its rebirth. Thanks to the
commitment of women
and men, this know-how
has been able to survive
and
endure.
Discover
the fascinating job of the
glassblowers
and
their
contemporary creations.

Le Centre International
d'art verrier
Du haut d’une mezzanine, vous plongerez dans l’ambiance
d’un atelier verrier et assisterez au ballet des souffleurs de
verre qui commentent leur travail. Cueillage, maillochage,
soufflage… vous saurez tout sur les techniques utilisées par
les artisans pour façonner le verre !
Von einem Zwischenstock
werfen Sie einen Blick in
der Werkstatt. Bewundern
Sie die Glasbläser und ihre
Techniken zum Glas zu
bearbeiten.

From the top of a mezzanine,
visit the glassblowers and
attend to the shaping of
glass pieces!

Ouverture estivale
du samedi 3 juillet au
dimanche 19 septembre,
tous les jours de 14h à 18h
sauf le lundi.
Saison de Noël : du 11
novembre au 29 décembre
(sauf 24 & 25 déc.)
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les – de 18 ans

Place Robert Schuman
57960 MEISENTHAL
00 33 (0)3 87 96 87 16
00 33 (0)3 87 96 91 51
contact@ciav.fr
www.site-verrier-meisenthal.fr

Tarifs préférentiels dans tous les sites pour les groupes !
Devis gratuit sur demande au 03- 87
14 06
- 16 16 o

Une architecture étonnante !
Vous serez accueilli dans un nouveau bâtiment d’accueil qui abrite l’espace billetterie ainsi
qu’une boutique mettant en valeur des objets en verre exclusivement fabriqués dans
les ateliers du Centre International d'Art Verrier, dont les célèbres boules de Noël de
Meisenthal !
Sie werden in einem neuen Gebäude empfangen, wo sich die Kasse und das Geschäft
befinden. Im Geschäft werden die auf Platz hergestellte Glasobjekte präsentiert,
einschließlich die berühmten Glaskugeln aus Meisenthal!
You will be welcomed in a the new reception building where you will find the ticket office and the
shop! At the shop, discover the glass objects made on the spot, in particular the famous glass
Christmas-balls of Meisenthal.

La Halle Verrière
Vous prolongerez ensuite votre itinéraire pour atteindre la Halle Verrière, immense bâtiment
construit en briques rouges, témoin du passé industriel du site qui propose une programmation
pluridisciplinaire : concerts, arts de la rue, expositions d’art contemporain…
Programmation & Informations : www.halle-verriere.fr
In
der
ehemaligen
Produktionshalle finden je
nach Jahreszeit zahlreiche
Konzerte und Ausstellungen
statt. Machen Sie sich ein
Kreuzchen im Kalender…
In the old production hall,
the different seasons are
rhythmed
by
numerous
concerts and exhibitions.
Keep your diary handy…
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La Grande Place
Musée du Cristal Saint-Louis
Amateurs de cristal d'excellence et d’artisanat d’art, c’est
à Saint-Louis qu’il faut vous rendre, dans la plus ancienne
cristallerie française. Ici, les meilleurs ouvriers de France
transforment la matière en lumière pour donner naissance
au très prestigieux Cristal Saint-Louis.
Au cœur de la Manufacture, au plus près des souffleurs et
tailleurs de cristal, le Musée La Grande Place dévoile près de
2 000 pièces d’exception. Verre ou cristal, saurez-vous faire
la différence ?

Les incontournables - Sehenswürdigkeiten - Must see

Das
Kristallmuseum
Saint-Louis

Bei
einer
geführten
Besichtigung in der ältesten
Kristallmanufaktur Frankreichs
sehen Sie wie die Handwerker
(mitunter Meilleurs Ouvriers
de France) Rohmaterialien in
flüssiges Licht verwandeln,
um den berühmten ,,Cristal
Saint-Louis" herzustellen.
lm Herzen der Manufaktur
zeigt das Museum “La
Grande Place” in nächster
Nähe zu Glasbläsern und
Kristallschleifern ca. 2000
Meisterwerke aus Saint-LouisKristall als Exponate. Glas
oder Kristall - könnten Sie
einen Unterschied erkennen?

Saint-Louis
Crystal Museum
At Saint-Louis, in one of
the oldest French crystal
manufacture, some of the
"Meilleurs ouvriers de France"
give light to the melting matter,
giving birth to the prestigious
St Louis Crystal.
At the heart of the manufacture,
in proximity to the glassblowers
and crystal cutters, La Grande
Place Museum unveils almost
2000 exceptional pieces. Glass
or crystal? Can you tell the
difference?

Les étoiles terrestres
Lors de votre passage dans la
vallée des verriers, profitez-en
pour découvrir un autre site
de la constellation des étoiles
terrestres : le Musée Lalique à
Wingen sur Moder (67).
=> www.etoiles-terrestres.fr

coup de
Les jours en Cristal ou vente
promotionnelle du Cristal SaintLouis (au printemps et en hiver).

Musée : ouvert tous les
jours sauf les mardis, de
10h à 18h.
Fermé les 25 décembre et
er
1 janvier.
Manufacture : Visites
guidées en semaine (sauf
les mardis) sur réservation
uniquement.
Visite
guidée
du
village
manufacturier
et des jardins : de mai à
septembre sur réservation
uniquement
Tarif du musée :
Adulte/Erwachsene/
adult : 6 €
Tarif enfant/Kind/child : 3 €
Tarif de la visite guidée de
la manufacture + Musée
(sur RDV en semaine) : 18 €
Tarif de la visite guidée des
jardins et du village : 3 €,
réduit 2 €

rue Coëtlosquet
57620 SAINT-LOUIS-LèSBITCHE
00 33 (0)3 87 06 40 04
lagrandeplace@saint-louis.com
www.lagrandeplace.fr
Tarifs préférentiels dans tous les sites pour les groupes !
Devis gratuit sur demande au 03- 87
16 06
- 16 16 o

Les incontournables

Le Moulin d’Eschviller
Meunier, tu dors… Autrefois, il suffisait d’un peu d’eau et d’ingéniosité pour faire vivre toute
une vallée. Sur les bords de la Schwalb, découvrez le Moulin d’Eschviller et la scierie. Rien que
pour le plaisir des visiteurs, la grande roue à aubes reprend du service pour fabriquer de la
farine, comme dans le temps. Visitez aussi le rucher pour tout savoir sur les abeilles et leur rôle
primordial pour la sauvegarde de la biodiversité.

Die Eschviller
Mühle
Um ein ganzes Tal zu ernähren
genügte in der Vergangenheit
ein
wenig
Wasser
und
Einfallsreichtum. Entdecken Sie
die Eschviller Mühle und die
Sägemühle am Ufer der Schwalb.
Das große Schaufelrad wurde nur
zur Freude der Besucher wieder
in Betrieb genommen um Mehl
wie in früherer Zeit herzustellen.
Besuchen
Sie
auch
das
Bienenhaus, um alles über Bienen
zu erfahren und vor allem um den
wunderbaren Mühlenhonig zu
kosten.

Eschviller mill
In the old days, all you needed
was a little water and ingenuity
to make a valley thrive. Discover
the Eschviller Mill and sawmill
on the banks of the Schwalb.
For the pleasure of the visitors,
the water wheel turns to make
the flour, as it did once before.
You can visit the hive and learn
all there is to know about bees
and of course taste the honey.

Sur place : boutique, produits
touristiques et produits du
terroir.
Sentier nature.
Départ
de
randonnées
balisées.
Visites guidées.
Horaires et
consulter.

tarifs,

nous

57720 VOLMUNSTER
00 33 (0)3 87 96 76 40
resa@moulindeschviller.fr
www.moulindeschviller.fr
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Les incontournables

Musée du Sabotier

Les incontournables - Sehenswürdigkeiten - Must see

Ne quittez pas le Pays de Bitche sans avoir essayé de
véritables sabots lorrains et visité le Musée du Sabotier.
Contemporain et vivant, ce musée présente une collection
impressionnante de sabots. Et si vous avez de la chance,
vous y croiserez d’anciens sabotiers du village, toujours
prêts à partager leur savoir-faire et leur passion pour le bois.

Das Museum des
Holzschuhmachers

The clogmaker’s
museum

Verlassen Sie das Bitcherland
nicht ohne vorher ein echtes
Paar lothringischer Holzschuhe
anprobiert und das zeitgemäße
und lebhafte Museum des
Holzschuhmachers
besucht
zu haben, welches eine
beeindruckende
Sammlung
an Holzschuhen beinhaltet. Mit
etwas Glück treffen Sie dort auf
einen alten Holzschuhmacher
aus dem Dorf, der jederzeit
bereit ist sein Wissen und seine
Leidenschaft für Holz mit Ihnen
zu teilen.

You can’t leave Pays de
Bitche without trying on a
real pair of Lorraine clogs at
the clog museum. Modern
and active, this museum has
an impressive collection.
If you are lucky, you may
cross the path of some of
the retired clog makers
who love sharing their
experience and passion for
wood.

Ouvert du 12 avril au 31
octobre, tous les jours
sauf les mardis, de 14h à
18h.
Tarif adulte/Erwachsene/
adult : 4 €
Tarif enfant/Kind/child :
3€

6a rue des Sabotiers
57960 SOUCHT
00 33 (0)3 87 96 25 58
musee.sabotier@gmail.com
www.museedusabotier.fr

Tarifs préférentiels dans tous les sites pour les groupes !
Devis gratuit sur demande au 03- 87
18 06
- 16 16 o

a decouvrir aussi

Dénuement,
rigueur
et
austérité, telles étaient les
règles de vie des moines
cisterciens
lorsqu’ils
ont fondé Sturzelbronn.
Heureusement, le village
est aujourd’hui bien loin de
ces préceptes et les vestiges
laissés par les moines blancs
au Pays de Bitche, font le
bonheur des amoureux de
l’histoire.
La statue Saint-Bernard, le
grand portail, le calendrier
lapidaire, l’ancien pilori…
et plus encore à découvrir
au cours d’une petite
promenade dans ce joli
village atypique.

Die Überreste der
Zisterzienserabtei
Sturzelbronn

The vestiges of
the Cistercian
Abbey

Bei einem kleinen
Spaziergang durch dieses
hübsche, ungewöhnliche
Dorf können Sie die Statue
des Heiligen Bernards,
das große Portal, den
Steinkalender, einen
Pranger und vieles mehr
entdecken.

The statue of SaintBernard, the great door,
the lapidary calendar and
the old pillory are some of
the remnants that can be
seen whilst walking around
the picturesque village of
Sturzelbronn.

L'Espace mémoire de la seconde guerre
mondiale de Bitche
Découvrez 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.
Les membres de
l'UNC
racontent
avec passion les
anecdotes
de
ces objets qui ont
traversé l'histoire
et sont ainsi sortis
de l'oubli.

Ausstellung von Ausrüstung,
Fotos und Dokumenten aus
dem zweiten Weltkrieg, und
überhaupt die Befreiung
von Bitche.
Discover the story of the
battle for the liberation of
Bitche and its suroundings
during winter 1944-45
through an exhibition of
amazing photographs and
from this period.
Members of this association
recount with passion the
anecdotes of the war here
in town.
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Ouvert
les
2èmes
dimanches du mois,
ainsi que les 14 juillet,
11 novembre et pour les
Journées du Patrimoine,
de 14h à 18h.

2 rue des tilleuls
porte de Strasbourg
57230 BITCHE
00 33 (0)6 02 31 41 11
m e m o i re . l o c a l e 1 9 4 4 @
tubeo.fr

à découvrir aussi - AUCH HIER LOHNT SICH EIN BESUCH - EXPLORE MORE

Vestiges de l’abbaye cistercienne

a decouvrir aussi
Le Centre d’Arts de Schorbach
et le Calendrier de la Paix
Un petit détour par le village de Schorbach vous fera passer un agréable moment de
découvertes culturelles et inédites.
Au Centre d’Arts tout d’abord. Ce beau bâtiment contemporain accueille une exposition
d’œuvres d’art. A l’extérieur, la visite se prolonge le long d’un sentier bordé de sculptures
de grès et de bois.

à découvrir aussi - AUCH HIER LOHNT SICH EIN BESUCH - EXPLORE MORE

Le Calendrier de la paix : amusez-vous à reconnaître parmi les 366 portraits sculptés dans
le grès, les visages de personnalités bienfaisantes.
Wenn Sie einen kleinen
Umweg machen, warten im
Dörfchen Schorbach einige
überraschende
kulturelle
Entdeckungen auf Sie.
Erste Station: das Kunstzentrum.
Während
das
schöne,
zeitgemäße Gebäude eine
Kunstaustellung beherbergt,
können Sie ihren Besuch
draußen auf einem Weg, der
von Sandstein- und Holzfiguren
gesäumt wird, ausklingen
lassen.
Der Friedenskalender : Entdecken
Sie unter den 366 in den
Sandstein gehauenen Portraits
die
Gesichter
bekannter
Persönlichkeiten.

A small detour will take you
to the village of Schorbach
where there are some
interesting
and
original
cultural discoveries to be
made.
First stop, the Art Centre.
This beautiful contemporary
building houses an exposition
of works of art. Outside, the
visit follows a path dotted
with wooden and sandstone
sculptures.
The Peace Calendar : have
fun and try to recognize some
of the 366 portraits, famous
faces
and
personalities,
sculptured in the sandstone.

Ouvert du 28 mars au 28
novembre, du mercredi
au dimanche de 14h à
17h (de 14h30 à 17h30
en juin, juillet et août)
ainsi que les jours fériés.
Visite libre gratuite
Visite guidée : 5 €

rue du stade
57230 SCHORBACH
00 33 (0)3 72 29 31 02
contact@centre-arts.fr
www.centre-arts.fr
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Insolite :
l’Ossuaire
Des orangers à Schorbach ?
Mais non, des os rangés dans
l’ossuaire du 12ème siècle
classé Monument Historique
situé à côté de l'église.
Plus de 100 m3 d’ossements
et crânes y sont abrités.

Le plaisir du vélo,
l’assistance électrique en
plus…

Fahrspass pur auf

Das
Knochenhaus:
Dieses
The Ossuary: classed as a
einem Rad mit
Historical Monument, this
als
„historisches
Denkmal“
elektromotorischer
th
eingestufte Knochenhaus aus
12 century building shelters
3 of skulls
more than 100mTretunterstützung…
dem 12. Jahrhundert enthält auf
mehr als 100 m3 Knochen und
and bones
Schädel.Sillonner le Pays de Bitche jusqu’à Radeln Sie ab sofort bequem und
Pirmasens à vélo et sans efforts, c’est mühelos durchs Bitcherland bis
désormais possible grâce au vélo à nach Pirmasens auf einem E-Bike.
grenzüberschreitende
Venez découvrir
à vélo par
la
assistance électrique.
De bellesSchorbach
pistes Schöne
Radwege führen Sie durch
piste cyclable
cyclables transfrontalières
vous! mèneront wunderschöne Waldlandschaften
à travers de magnifiques paysages und traumhafte weite Täler sowie
forestiers, ponctués de vallées ouvertes entlang wilder Weiher… Mit einer
et d’étangs sauvages… D’une autonomie durchschnittlichen Reichweite von
de 60 à 90 km en moyenne, les batteries 60 bis 90 km können die Batterien
auch
unterwegs
aufgeladen
peuvent aussi être rechargées en route.
werden.
Découvrez les pistes cyclables du Pays de Entdecken Sie die Radwege vom
Bitche jusqu’à Pirmasens en Allemagne !
Bitcherland bis ins benachbarte

coup de

D

Pirmasens !

PIRMASENS

D

Point de recharge
Ladestelle
Point de location vélo
Fahrrad Mietstelle
Piste cyclable
Radweg
Route départementale
Landstrasse

Walschbronn

Frontière
Grenze

Breidenbach

Waldhouse

Lengelsheim

Volmunster

Schorbach

Haspelschiedt

D

BITCHE

ALLEMAGNE

Bousseviller
Hanviller

Sturzelbronn

D

Enchenberg
Montbronn
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Soucht

NIEDERBRONN-LÈS-BAINS

D

D

LORENTZEN

Philippsbourg Dambach
Windstein

Mouterhouse
Goetzenbruck
BAERENTHAL
Meisenthal

ST-LOuIS-LÈS-BITCHE

Butten

Lemberg

D

Rahling
Dehlingen

NIEDERSTEINBACH

Eguelshardt

LEMB

La randonnee
à pied

Une bonne paire de chaussures de randonnée et un peu
d’eau. Vous voilà parés pour partir à la découverte de
grands paysages. Châteaux forts, espaces naturels protégés,
forêts… de belles émotions vous attendent.
Mit Wanderschuhen und ein
wenig Wasser sind Sie bestens
gewappnet um sich auf eine
Entdeckungsreise durch
die großartige Landschaft
zu begeben. Burgen,
Naturschutzgebiete, Wälder…
es gibt wirklich Einiges zu
erkunden.

A good pair of walking boots
and a water bottle. There
you have it, you are ready to
discover the great outdoors.
Castles, natural reserves,
forests… amazing sensations.

14 sentiers d'excellence au Pays de Bitche

Sentiers
d'excellence
Wanderwege der Exzellenz
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la randonnée - WANDERN - Hiking
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Demandez le topoguide
gratuit à l’Office de tourisme
et découvrez les 14 plus
beaux circuits de randonnée
du Pays de Bitche.
Ces 14 sentiers font partie
des circuits permanents de
la FFSP dont les licences
sont en vente à l’Office de
tourisme du Pays de Bitche.
Plus
d’informations
sur
www.ffsp.fr

14
ausgeschilderte
Qualitätzwanderwege,
die
Naturerlebnis und kulturellen
Genüssen
kombinieren.
Wanderführer auf Deutsch
erhältlich!
Die 14 Wanderwege gehören
zu
den
permanenten
IVV
Rundwegen
und
Lizenzen bekommen Sie
im
Fremdenverkehrsamt.
Weitere Infos auf www.ffsp.fr
- 22 -

Ask for a new free walking
guide at Tourist Office and
discover the 14 best hiking
trails !
These are permanent IVV
trails: licences on sale at
the Tourist office Pays de
Bitche. More information on
www.ffsp.fr

Découvrez encore plus de sentiers dans le
Parc naturel régional des Vosges du Nord :
www.randovosgesdunord.fr

La randonnee

Donner du sens à sa randonnée
Grâce à de nombreux chemins balisés, le Club Vosgien vous offre l’opportunité d’allier
marche et découverte du patrimoine. Des topoguides comportant de nombreux circuits de
randonnées sont en vente à l’Office de Tourisme.
Thanks
to
numerous
waymarked paths, the Club
Vosgien offer a multitude of
walks to discover the local
heritage. Guide books are
available at the Tourist Office
(in French and German).

©
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Der Club Vosgien bietet
Ihnen dank einer Vielzahl an
ausgeschilderten
Wegen
die Möglichkeit Wandern
und Kultur zu verbinden.
Wanderführer mit zahlreichen
Rundwanderwegen
sind
im
Fremdenverkehrsamt
erhältlich.

Numéros utiles

Recommandations

Nützliche Nummern

112

Empfehlungen

Numéro d’urgence
depuis téléphone portable
Notfallnummer (Handy)

S
N
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FO PR Info
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Hameau et château
de Waldeck
Weiler und Burg Waldeck

17
18

Gendarmerie

Rettungswagen
Gendarmerie

Pompiers
Feuerwehr

5a

D86d

Gare aux tiques !

Zeckenalarm !

2
D96

5

D86c

D16

2e

Schweyen

D86c

D8

Untere Ecke
Rolbing

Zecken übertragen schwere
Krankheiten. Bei einem Zeckenbiss
ziehen Sie die Zecke mit einer
Zeckensange heraus und wenden
sich eventuell an einen Arzt.

Panneau d'information randonnée
Informationsstelle für Wanderung

D86c

p.4

Dorst
Walschbronn

Loutzviller

D34c

D86

Waldhouse

D1

62

2

d

D96

Eschviller

p.6

D86

Breidenbach

5a

Ormersviller

D3

Am Hasselfurther Weiher - 7,6 Km ....................................................................................................................................................

Bleiben Sie auf den Wegen; so
vermeiden Sie, dass Pflanzen
zertrampelt werden.
Fragen Sie im Bürgermeisteramt
nach, wann Jagdzeiten sind.
Respektieren Sie die übrigen
Nutzer der Wege.

Obere Ecke

D35a

Bitche : Autour de l’étang de Hasselfurth - 7,6 km

Restez sur les chemins pour
éviter le piétinement des
végétaux.
Renseignez-vous en mairie
pour connaître les périodes
de chasse.
Respectez les autres usagers
des chemins.

Opperding
Ohrenthal

D3

14 Wanderwege

An der Ramsteiner Burg - 7,5 Km ......................................................................................................................................................

SAMU

Les tiques sont des vecteurs
de maladies graves. En cas de
piqûre, retirez la tique à l’aide
d’un tire-tique puis consultez
éventuellement un médecin.

14 Circuits de randonnée pédestre
Baerenthal : Autour du Château de Ramstein - 7,5 km

15

D3

4d

D3

D3

4b

4b

D34

Bousseviller

D86

6b

Olsberg

Volmunster

p.8

Liederschiedt

D1

5
D8

D86a

Weiskirch

Lengelsheim

D3
5a

NoussevillerDollenbach lès-Bitche

5b

D8

Hanviller

Roppeviller

6

D620

20

D6

p.12

Urbach

D1

D62

0

D8
6

D35

D35

D620

6

D35

D8

D962

Le Légeret

Holbach

D35

PetitRéderching

D35

D3
5

D662

D96

2

D35

62

Siersthal

D662

D662

Reyersviller

p.20

D620

p.22

Neudoerfel
D110k

2

Enchenberg

p.24

7

7

D3

D36c

6

p.26

Lemberg

D3

b

St-Louislès-Bitche

D83

p.28

D662
6a

a
D87
7

D8

D37

D36

Mouterhouse
D37

Dambach

Lieschbach

Goetzenbruck

6b

D3

D36

D36

Baerenthal

Philippsbourg
62

D6

Rundwanderweg das Land der Kristallmacher - 14,3 Km ...........................................................................................................

Étang de
Hanau

D3

Montbronn

a

Saint-Louis-Lès-Bitche : Circuit terre de cristal - 14,3 km

D8

f

62

D1

Bannstein

D8
3a

Das Glas-und Holzschuhland - 7,3 Km .............................................................................................................................................

53

Meisenthal : Au pays du verre et du sabot - 7,3 km

Éguelshardt

Neunhoffen

D36a

Die Kaskaden und das Beinhaus von Schorbach - 11,7 Km .......................................................................................................

D87

D66

D8

Schorbach : Autour des cascades et de l’ossuaire de Schorbach - 11,7 km

D3

7

6

Der Grenzpfad von Waldhouse bis Hilstermühle - 11,9 Km .......................................................................................................

D35

D8

D662

Guisberg

Waldhouse : Circuit transfrontalier de Waldhouse à la Hilstermühle - 11,9 km

Sturzelbronn

D35

Bitche

Lambach
D3

Halspelschiedt : Arbres remarquables de Haspelschiedt - 13,7 km

Die besonderen Bäume von Haspelschiedt - 13,7 Km ...................................................................................................

p.16
p.18

6

Bei den Mönchen von Sturzelbronn - 12,2 Km ...............................................................................................

Schorbach

D3

Sturzelbronn : Autour des moines de Sturzelbronn - 12,2 km

Hottviller

10

Auf den Spuren der Holzschuhmacher - 9,1 Km ...........................................................
Eschviller-Mühle und der Josephs-Kapelle - 10 Km ...................................................................

Haspelschiedt

D162b

Hoelling Kapellenhof
D1

Soucht : Sur les traces des sabotiers - 9,1 km

Eschviller : Moulin d’Eschviller et chapelle Saint-Joseph - 10 km

Bettviller

p.14

D6

Am Altschlossfelsen - 7,1 Km .............................................................................................................

62

Roppeviller : Circuit du rocher de l’Altschlossfelsen - 7,1 km

D6

s
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62a

An den Kampfblöcken des Simserhofs - 9,8 Km ...........................................................................................

p.10

D8

Siersthal : Autour des blocs de combats du Simserhof - 9,8 km

D34

4

Der Grottenpfad - 6,9 Km ......................................................................................................................................................

Epping
D3

Lemberg : Le sentier des grottes - 6,9 km

62

a

Um die Burgen Waldeck und Falkenstein - 12,9 Km ...................................................................................................................

D8

Étang de Hanau à Philippsbourg : Autour des châteaux de Waldeck et de Falkenstein - 12,9 km

Leitzelthal

7a

D3

p.30

Meisenthal

D83

D36b

D83

D87

Soucht

2
D239

Volksberg

D1

06

2

D3

3

D1

2

Kohlhuette

Nierderbron
lès-Ba

2

D1
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Breitenwasen

7a

D37

Oberbronn

La randonnee
Les ruines de
châteaux forts
La randonnée est la meilleure façon d’accéder aux 4 châteaux-forts du
Pays de Bitche : le Falkenstein à Philippsbourg (12ème s.), le Waldeck
à Eguelshardt (13ème s.), le Ramstein à Baerenthal (13ème s.) et le
Weckersburg à Walschbronn (15ème s.).
L’accès est un peu raide mais à chaque fois, la vue est magnifique !
Ces ruines sont mises en valeur par plusieurs circuits pédestres, équestres
et VTT.

Nouveauté !

5 circuits pédestres :
Sentinelles de grès, départ à Eguelshardt - 13,1 km
Au grès de l’eau, départ à l’étang de Hanau à Philippsbourg - 10,8 km
Autour du château de Ramstein, départ à Baerenthal - 7,6 km
à la croisée des vallées, départ à Walschbronn - 8,1 km
à l’ombre du Grand Arnsbourg, départ à Baerenthal - 5,6 km
2 circuits VTT :
Etangs et rochers, départ à Eguelshardt - 19 km
Le grand tour des châteaux, départ à Philippsbourg - 57 km

Forfait "Escapade
nature insolite"
3 jours / 2 nuits
à partir de 165€
pour 2 personnes
Appelez nous au
03 87 06 16 16 o

1 circuit équestre :
Boucle des châteaux à cheval, départ à Philippsbourg - 27 km
Les plans des circuits sont disponibles à l’Office
de Tourisme ainsi qu’en téléchargement sur le
site Internet www.tourisme-paysdebitche.fr !

la randonnée - WANDERN - Hiking

Du mobilier de confort est installé tout au long
de ces parcours : bancs, tables de pique-nique
et barres d’attaches pour vélos et chevaux.
D’autres ruines de châteaux subsistent en
forêt mais elles ne sont pas sécurisées.

L'aménagement et le balisage de ces circuits ont été
réalisés avec le soutien financier du Département de
la Moselle et du programme GAL LEADER (Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural :
l'Europe investit dans les zones rurales).
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Die Wanderung ist die
beste Möglichkeit die vier
Burgen des Bitcherlandes zu
erreichen: Burg Falkenstein
in Philippsbourg (12. Jh.),
Burg Waldeck in Eguelshardt
(13. Jh.), Burg Ramstein in
Baerenthal (13. Jh.) und Burg
Weckersburg in Walschbronn
(15. Jh.). Zwar ist der Zugang
etwas beschwerlich, doch der
Blick ist jedes Mal umwerfend !
Entdecken Sie die Burgruine
durch 5 Fuß-, 2 Mountainbikeund 1 Reitewege.
Informationsmaterial erhältlich
im Fremdenverkehrsamt und
auf unserem Website!

The best ways to discover the 4 strongholds around Pays
de Bitche, is on foot, by bike or horseback: Falkenstein
castle in Philipsbourg (12th c.), Waldeck castle in
Eguelshardt (13th c.), Ramstein castle in Baerenthal (13th c.)
and Weckersburg castle in Walschbronn (15th c.). There are
other ruins throughout the forests but they do not have secured
access.
Discover this heritage thanks 5 hiking trails, 2 moutain bike
trails and 1 equestrian trail.
Route-maps available at the Tourist Office and our website!
Facilities are fitted out along these routes: benches,
picnic tables, bike racks and horse tie rails.
There are other ruins throughout the
forests but they do not have
secured access.

Für Ihren Komfort, werden
Sie den ganzen Wege
entlang
Ausrüstungen
finden: Bänke, Picknicktische,
Fahrradstellplätze
und
Anbindeplätze für Pferde.
Andere Burgruinen liegen
in den Wäldern verborgen,
sind
allerdings
nicht gesichert.
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La randonnee
Rocher de l’Altschlossfelsen
Parfois la nature façonne de belles œuvres d’art !
A Roppeviller, le rocher de l’Altschlossfelsen crée
toujours la surprise. Il vous faudra une bonne heure
et demie de marche pour parcourir tout le rocher.
Au départ de l'église de Roppeviller, suivre le disque rouge !
Attention fragile : certains rochers sont protégés car ils
abritent une faune ou une flore très sensibles. Merci de
bien respecter les panneaux de restriction d’accès.

Der
Altschlossfelsen
in
Roppeviller ist immer für eine
Überraschung gut. Sie benötigen
fast anderthalb Stunde um um
den Felsen zu wandern. Ab der
Kirche von Roppeviller, die rote
Markierung folgen!

la randonnée - WANDERN - Hiking

Achtung: einige Felsen stehen
unter Naturschutz, da sie eine
empfindliche Flora und Fauna
beherbergen. Beachten Sie bitte
die Hinweisschilder.

At
Roppeviller,
the
Altschlossfelsen Rock is quite
spectacular. You need a good
hour and a half to discover the
whole rock from the church of
Roppeviller (follow red disc).
Be careful, fragile: some rocks
are protected as they shelter
rare flora and fauna. Thank you
for abiding to the restrictions
rules.

Service de randonnée accompagnée par un guide de
l'Office de Tourisme à partir de 80 € la 1/2 journée et 140 €
la journée. Appelez-nous au 03 87 06 16 16 j
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La randonnee
Le sentier de la tourbière,
classé Réserve Naturelle

Parcourir le sentier de la tourbière de l’étang de Hanau à
Philippsbourg, c’est une autre façon de se promener, plus
responsable, plus attentive. Drosera, sphaignes, libellules, ce
petit coin de nature secret et précieux abrite une faune et une
flore remarquables. A vos loupes…
Erleben
Sie
eine
verantwortungsvollere
und
aufmerksamere
Art
des Spazierengehens auf
dem Pfad des Torfmoores
am „Etang de Hanau“ in
Philippsbourg. Dieser kleine
Flecken geheimnisvoller und
kostbarer Natur beherbergt
eine außergewöhnliche Flora
und Fauna mit Sonnentau,
Torfmoors und Libellen. Ran
an die Lupen!
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As you go round the peat
trail at Hanau Lake in
Philippsbourg, you realize
that sometimes you have
to be prudent and careful
with nature. This fragile spot
shelters some remarkable
flora and fauna, precious
secrets of nature such as
Sundew, Sphagnum and
dancing dragonflies. Get you
magnifying glasses out…

La randonnee
à vélo

Piste cyclable, de Saint-Louis-Lès-Bitche à Walschbronn, en passant par Bitche – 31 km
Un petit échauffement et vous voilà prêt à arpenter la piste cyclable qui traverse une partie du
Pays de Bitche. Une belle rivière par-ci, un château par là… prenez le temps d’apprécier
les paysages du haut de votre petite reine.
Un petit coup de pédale supplémentaire et vous voilà à Pirmasens, jolie petite ville
d’Allemagne, de l’autre côté de la frontière après Walschbronn.

la randonnée - WANDERN - Hiking

Le circuit des Moulins sans frontières – 45 km
Entre France et Allemagne, cette boucle vous mène de moulins en moulins.
Départ au Moulin d’Eschviller.
Radweg
von
SaintLouis-Lès-Bitche
nach
Walschbronn, über Bitche
– 31 km
Kurz aufwärmen und schon
sind Sie bereit für diesen
Radweg, der einen Teil des
Bitcherlandes durchquert.
Hier und da ein schönes
Ufer oder eine Burg…
nehmen Sie sich die Zeit
und bewundern Sie die
Landschaft
von
Ihrem
Fahrrad aus.

Cycle track: from SaintLouis-Lès-Bitche
to
Walschbronn via Bitche –
31 km
After a little warm up, you
will be ready to explore
the cycle track that passes
through a section of Pays de
Bitche.
A glistening river here, a
castle over there… take you
time and appreciate the
beautiful countryside while
cycling along.

Radrundfahrt der „Mühlen
ohne Grenzen“ – 45 km
Diese
kleine
Strecke
zwischen Frankreich und
Deutschland bringt Sie
von Mühle zu Mühle. Bei
einem Zwischenstopp an
der Eschviller Mühle können
Sie sich stärken oder das
Museum besuchen.

Cycle route “Mills with no
border” – 45 km
Between
France
and
Germany, this circular route
takes you from mill to mill.
You can stop for a break at
Eschviller Mill where you can
have a bite to eat or visit the
museum.

Gare aux tiques !
De retour d’une activité de
plein air, pensez à examiner
tout votre corps. Les tiques
sont des vecteurs de maladies
graves.
En cas de piqûre, retirez la
tique à l’aide d’une pince puis
consultez éventuellement un
médecin.

- 28 -

Location de vélos
à assistance électrique
L’office de tourisme du Pays de Bitche propose de nombreux services aux
cyclotouristes et fait partie du réseau Accueil Vélo. Notre équipe est à votre
disposition pour vous fournir les dernières prévisions météo, les coordonnées
des réparateurs les plus proches ou vous conseiller sur votre itinéraire !
Locations de vélos à assistance électrique durant les horaires d’ouverture, du 2 mai au 31 octobre
(à partir de 14 ans).
Tarif : 9,50 € la demi-journée - 19 € la journée – 35 € les 2 jours
Das Fremdenverkehrsamt Pays de Bitche
bietet viele Dienstleistungen für Radfahrer
und ist Teil des « Accueil Vélo » Netzwerks.
Unser Team steht Ihnen mit den neuesten
Wettervorhersagen, den Kontaktdaten der
nächstgelegenen Reparaturbetriebe oder
Informationen zu Ihrer Route zur Verfügung!

The tourist office offers many services to
cyclists and is part of the « Accueil Vélo »
network.
Our team provides you with the latest
weather forecasts, contact details for the
nearest repairers or information on your
route!

Verleih von Elektrofahrrädern während der
Öffnungszeiten vom 2. Mai bis 31. Oktober
(ab 14 Jahre).
Preise: 9,50 € / halber Tag - 19 € / Tag
35 € für zwei Tage

Rental of electric bikes during opening
hours, from May 2 to October 31 (from 14
years old).
Tariff: 9,50 € / ½ day - 19 €/day
35 € for 2 days

Le sentier des sculptures
de Baerenthal
Découvrez
près
de
l'étang de Baerenthal des
oeuvres
contemporaines
et déambulez le long du
parcours pour regarder d’un
œil nouveau et sensible
les zones humides de ce
secteur.

Entdecken Sie zeitgenössische
Werke am Baerenthal-Teich.
Spazieren Sie am Pfad
entlang, vielleicht werden
Sie was neues lernen über
das Feuchtgebiet!
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Discover contemporary
works by the Baerenthal
pond and stroll along the
way to take a fresh and
sensitive look at the wet
area in this sector.

sports et loisirs

Parc multi-loisirs
Tépacap

Sports et loisirs - SPORT UND FREIZEIT - SPORT AND LEISURE

Envie de prendre de la hauteur ? De repousser vos limites ? Le
parc Tépacap vous promet de belles sensations. En équilibre
sur une poutre ou des rondins en bois, dans les tuyaux ou en
tyrolienne... mille péripéties vous attendent à TEPACAP, pour
de bons moments de détente ou d'adrénaline.
Lust in luftige Höhen
aufzusteigen? Ihre Grenzen
auszureizen?
Dann
werden
Sie
im
Freizeitpark Tépacap einiges
erleben! Balancieren Sie
auf einem Balken oder auf
Rundhölzern, in Röhren oder
am Tirolerseil…im Tépacap
erwartet Sie ein vielseitiges
sportliches Vergnügen voller
Entspannung und Adrenalin.

Reach for the sky! Exceed
your limits! Tépacap Park
promises a great feeling
of exhilaration. Balance on
beams or logs of wood,
along pipes or down
aerial slides… hundreds
of challenging adventures.
Enjoy yourself and get that
adrenaline flowing.

Nouveau en 2021 !
Téfilet (filets suspendus aux
sensations de trampoline) et
Trampolines (structure de 6
trampolines)

Ouvert les mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés
de 10h à 18h, du 3 avril au
31 octobre. Pendant les
vacances scolaires de 10h
à 18h tous les jours.
En juillet-août tous les
jours de 9h30 à 19h.
Tarifs : à partir de 12 €
(entrée et jeux au sol) et
jusqu'à 35 € (entrée, jeux
au sol, accrobranche, laser
game)

Allée Jean Goss
Etang de Hasselfurth
57230 BITCHE
00 33 (0)3 87 06 40 00
contact@tepacap-bitche.fr
www.tepacap-bitche.fr
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sports et loisirs
Golf de Bitche

Séjour Golf + Hôtel
sur www.golf-bitche.com
Les golfeurs le classent parmi
les plus beaux d’Europe.
C’est vrai qu’avec sa vue
magnifique sur la Citadelle,
ses décors naturellement
vallonnés,
boisés
et
agréablement
fleuris,
le
golf de Bitche respire la
tranquillité.
Un petit swing à l’ombre de
la Citadelle, ça ne se refuse
pas !

Golfer zählen ihn zu den
Schönsten in ganz Europa.
Mit seinem fantastischen
Blick auf
die Zitadelle
und seinen bewaldeten,
blumenbedeckten
Hügeln
ist der Golfplatz von Bitche
wahrhaftig
eine
Oase
der Ruhe. Einem kleinen
Abschlag im Schatten der
Zitadelle kann man eben
nicht widerstehen!

Golfers class this course
as having one of the finest
settings in Europe.
With
it magnificent view of the
Citadel, its natural valleys,
woods and flowers, Bitche
Golf
Course
radiates
tranquility. A perfect swing in
the shadow of the Citadel, an
offer you can’t refuse!

Du 06/01 au 17/12 de 9h à
16h tous les jours
rue des Prés
57230 BITCHE
00 33 (0)3 87 96 15 30
contact@golf-bitche.com
www.golf-bitche.com

Besoin d'une salle pour un séminaire ? Le Golf a tout ce qu'il
faut pour vous accueillir !
Envie de vous initier au Golf : Un encadrement avec moniteur
sur différents ateliers de practice de 2 à 100 personnes.
Tarif 15 € par personne et par heure avec location du matériel
comprise.
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Sports et loisirs
Mini-golf
Pour un petit moment de détente en famille ou entre amis, rien de mieux qu'une partie de
mini-golf ! Et c'est encore mieux avec cette vue imprenable sur sa majesté la Citadelle !
WasBesseresfürdieEntspannung
wie einem Minigolf mit Familien
oder Freunden? Und dazu noch
einem beeindruckendem Blick
auf der Zitadelle.

Have some fun with family
and friends by a mini-golf
play, and enjoy at the same
time an amazing view on the
citadelle.

De mars à fin octobre de
9h à 21h tous les jours
Tarif adulte : 5 €
Tarif enfant : 3 €

6 Quai Branly
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 96 14 14
info@hoteldurelais-bitche.com
www.hoteldurelais-bitche.com

Sports et loisirs - SPORT UND FREIZEIT - SPORT AND LEISURE

Escalade
Avec ses falaises de grès rose, la nature a offert au Pays
de Bitche de beaux sites d’escalade. 4 rochers équipés
sont accessibles toute l’année : les rochers du Waldeck et
du Sandkopf à Eguelshardt et les rochers du Philippsfels
et du Landersberg à Philippsbourg. Un topoguide est à
télécharger sur www.tourisme-paysdebitche.fr.
Mit seinen Bundsandsteinfelsen
bietet die Natur im Bitcherland
großartige Klettermöglichkeiten.
Vier Felsen sind ganzjährig
zugänglich: Die Felsen Waldeck
und Sandkopf in Eguelshardt
sowie der Philippsfels und
Landersberg in Philippsbourg.
Ein topographischer Führer
ist zu herunterladen auf
www.tourisme-paysdebitche.fr.

With its red sandstone
outcrops, nature has given
Pays de Bitche some
stunning climbing sites.
Four equipped rock faces
are open all year round:
Waldeck and Sandkopf at
Eguelshardt and Philippsfels
and
Landersberg
at
Philippsbourg.
A
guidebook is available at
www.tourisme-paysdebitche.fr.
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Sports et loisirs
Safari au Ranch des bisons

P.-S. : sur place louez votre chalet et dormez tout près des bisons !
=> à partir de 210€ par week-end !
Appelez le 03 87 06 16 16 o
En plein coeur du Pays de Bitche, l'élevage du ranch des bisons ne manquera pas de vous
surprendre. Pour votre plaisir, vous pourrez traverser les plaines où paissent les troupeaux, en
camion safari sous forme de visite guidée.
Visites du 1er mai au 30 juin
Entdecken Sie eine Bison
Discover the bison ranch,
et du 1er au 30 septembre
Zucht
im
Herzen
des
located in the heart of the
les samedi et dimanche à
14h et 17h sur réservation
regionalen
Naturparks
north Vosges regional park.
En juillet - août, tous les
Nordvogesen. Lassen Sie
Take part of a guided safari in
jours à 14h et 17h
the bison park!
sich von einer Safari in der
Bisonweide überraschen!

Tarif adulte : 6 €
Tarif enfant (- 12 ans) : 5 €

2 ferme du Grand Niedeck
Judenhof
57410 PETIT REDERCHING
Tél : 00 33 (0)6 72 79 50 16
contact@ranchdesbisons.com
www.ranchdesbisons.com
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Baignade
Plages de sable et grands arbres pour l’ombre. Vous
trouverez au Pays de Bitche de jolis petits étangs au naturel
aménagés pour la baignade ou les loisirs :
•
•
•
•

L’étang de Hanau à Philippsbourg
Ramstein Plage à Baerenthal
L’étang de Haspelschiedt
L’étang de Hasselfurth à Bitche

Piscine à Bitche et centre aquatique avec espace bien-être à
Rohrbach-lès-Bitche.
Im Bitcherland finden Sie
hübsche, kleine Badeweiher
mit
Sandstränden
und
großen
schattenspenden
Bäumen. L’Etang de Hanau
in Philippsbourg, Ramstein
Plage in Baerenthal, L’Etang
de Haspelschiedt., l‘étang
de Hasselfurth in Bitche.

Sports et loisirs - SPORT UND FREIZEIT - SPORT AND LEISURE

Schwimmbäder in Bitche
und
Rohrbach-Lès-Bitche
(mit Wellness).

Sandy beaches and big
shady trees. There are
several pretty little lakes
developed for swimming in
Pays de Bitche.
Hanau Lake at Philippsbourg
Ramstein
Plage
at
Baerenthal
Haspelschiedt Lake and
hasselfurth lake in Bitche.
Swimming pools in Bitche
and
Rohrbach-lès-Bitche
(with wellness).

Location de pédalos
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étang de Haspelschiedt
(6 € pour 30 min ou 10 € /
heure d'avril à fin octobre)

Karting

Prêt pour un instant grisant sur la piste de karting à Meisenthal ?
Enfilez votre casque et le moment tant attendu prend
naissance. Les sensations de vitesse se font déjà sentir,
l’adrénaline envahit vos jambes, vos bras, vos mains puis tout
le corps du pilote que vous êtes désormais !
Bereit für eine mitreißende
Fahrt auf der Kartstrecke in
Meisenthal? Dann schnappen
Sie sich Ihren Helm und der heiß
ersehnte Moment wird wahr.
Werden Sie zum Piloten und
spüren Sie die Geschwindigkeit
am eigenen Leib, wenn das
Adrenalin durch ihre Beine,
Arme, Hände und schließlich
ihren ganzen Körper strömt.

Ready for a bracing moment
on the go-kart track at
Meisenthal?
Put
your
helmet on and the long
awaited moment is nigh.
The sensation of speed, the
adrenaline rushing to your
legs, your arms, your hands
and throughout your entire
body. Yes! It’s really you at
the wheel...

Toute l'année, vendredi de
14h à 20h, samedi, dimanche
et jours fériés de 9h à 20h.
En juillet et août, également
le mercredi de 9h à 20h.
Uniquement sur réservation.
Tarif : de 24 € pour 1/4
heure à 76 € l'heure

rue du moulin
57960 MEISENTHAL
00 33 (0)3 87 96 97 40
kartingmeisenthal@gmail.com
www.karting-meisenthal.com

Médiathèque
Joseph Schaefer
La Médiathèque Joseph Schaefer prend place dans une des
plus anciennes maisons de Bitche, transformée en hôpital
militaire au XVIIIème siècle, articulée autour d’une cour carrée
et d’un jardin, agrémentés par les jardiniers de la Ville de
Bitche.

44 rue Saint Augustin
57230 bitche
00 33 (0)3 87 06 15 76
contact@mediathequejosephschaefer.fr
www.mediathequejosephschaefer.fr

Die Mediothek befindet sich
im alten Lazarett vom 17.
Jh. Die Gärtner der Stadt
verschönern seinen Hof und
Garten.
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The Joseph Schaefer librairy
is located in one of the oldest
building in Bitche which was
transformed into a military
hospital in the 18th century.
The central court and the
gardens are arranged by the
gardeners of the town.

Sports et loisirs
Balades à cheval

Nouveauté !

Sandra de l'écurie Au bonheur équestre vous propose une
balade à cheval dans les forêts de Meisenthal durant les
vacances scolaires.
Débutant ou cavalier confirmé, profitez-en pour découvrir
le Pays de Bitche au rythme des pas de votre monture.
Balade sur inscription obligatoire.
Sandra vom Reitstall Au bonheur équestre bietet Ihnen in
den Schulferien einen Ausritt in die Wälder von Meisenthal
an.
Ob Sie Anfänger oder erfahrener Reiter sind, entdecken Sie
das Bitcherland auf eine andere Art. Nur auf Reservierung.
Sandra from "Au bonheur équestre" invites you for a
ride into the forest of Meisenthal during your holidays.
Whether you are a beginner or an experienced rider
you can discover "Pays de Bitche" at your horse's pace.
Registration required.
Les mardis du 6 juillet au
31 août de 14h à 16h.

5 rue des Vosges
57960 Meisenthal
00 33 (0)6 87 33 26 10

Tarif : 18 € / personne

Sports et loisirs - SPORT UND FREIZEIT - SPORT AND LEISURE

Aubonheurequestre

Mobilité douce : comment venir ?
Vous envisagez de venir en TGV (via Strasbourg, puis ligne TER vers Niederbronn ou encore
Wingen sur Moder) mais ne savez pas comment rejoindre votre hébergment durant votre
séjour ? Pensez au taxi si votre lieu de séjour est trop éloigné des lignes de bus !

Taxis AVS
4 rue du Général Stuhl
57230 bitche
00 33 (0)3 87 96 97 98
contact@avssante.fr
www.avssante.fr
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Le talent des mosellans est

SANS LIMITE

PRODUCTEURS

ARTISANS

SITES TOURISTIQUES

RESTAURANTS

HÉBERGEMENTS

Retrouvez le meilleur de la Moselle
dans le guide Qualité MOSL
qualite.mosl.fr
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Pêche

étang de pêche Werner
L'Étang Werner à Eguelshardt vous propose
de pratiquer votre sport favori tous les
jours, du 1er dimanche de mars au dernier
dimanche de novembre, ainsi que tous les
samedis et dimanches matins en décembre
et janvier. Prix : 14 € la demi journée et 28 €
la journée.

étang de pêche de la
Herschbach
L’Étang de la Herschbach à Hottviller vous
accueille du 1er avril au 31 octobre, tous
les jours de 8h à 18h. La carte de pêche
est à se procurer sur place à partir de 15 €
par canne.

étang de pêche de
Baerenthal

Sports et loisirs - SPORT UND FREIZEIT - SPORT AND LEISURE

La pêche est ouverte du 1er février au 15
novembre. L’étang est accessible tous les
jours au prix de 7 €/jour à payer auprès de
la borne sur place (la borne ne rend pas la
monnaie). Dans l’étang vous trouverez des
brochets, des truites et des gardons.

étang de pêche de
Haspelschiedt
L’étang de Haspelschiedt vous accueille du
1er mai au 31 décembre. La carte de pêche
est disponible sur place auprès de la borne
du camping au tarif de 6 € la demi-journée.

étang de pêche de
Mouterhouse
L’étang de pêche est ouvert du 7 mars à minovembre et nécessite une carte de pêche
à se procurer sur place. Les tarifs en vigueur
cette année sont de 8 € pour la journée.
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1 rue du Heckenthal
Mme Huguette Werner
57230 EGUELSHARDT
00 33 (0)3 87 06 16 06

Etang de la Herschbach
57720 HOTTVILLER
M. Jean-Marc Parage
00 33 (0)6 73 51 92 92

57230 BAERENTHAL
Tél : 00 33 (0)3 87 06 62 30
mairie@baerenthal.eu
www.baerenthal.eu

57230 HASPELSCHIEDT
Tél : 00 33 (0)3 87 96 53 91
mairie.haspelschiedt@
tubeo.fr
www.haspelschiedt.fr
57620 MOUTERHOUSE
Tél : 00 33 (0)3 87 06 44 72
mairie.mouterhouse@
tubeo.eu

artisanat et métiers d art
LA BOUTIQUE DU PèRE MICHEL
FABRIQUE DE JOUETS EN BOIS
La boutique du Père Michel renoue avec
la tradition des jouets en bois. Des idées
originales de cadeaux vous attendent
dans cette petite boutique atypique.

LES CIERGES ET BOUGIES BACH
Les Cierges et Bougies Bach vous
proposent des bougies, cierges et
autres éléments décoratifs façonnés par
un artisan talentueux.

1 rue de la Colonne
57960 MEISENTHAL
Tél : 00 33 (0)3 87 96 98 80
leperemichel@neuf.fr

26 route de Strasbourg
57410 PETIT-RéDERCHING
Tél : 00 33 (0)3 87 09 83 07
bach.freres@wanadoo.fr
www.bougies-ciergesbach.com

La Cristallerie Fauster, avec son atelier
de taille et de travail du verre à froid,
vous accueille et vous propose différents
articles de cristal.

2a rue de Strasbourg
57410 PETIT-RéDERCHING
Tél : 00 33 (0)3 87 09 81 19
fauster9@orange.fr
www.cristallerie-fauster.
com

LA PETITE POTERIE DU HéRISSON
La Petite Poterie du Hérisson à
Philippsbourg expose et vend toutes les
créations de sa potière…
A découvrir : de magnifiques bijoux de
perles de verre au chalumeau.

Saboterie de philippsbourg
Bienvenue dans l'atelier du sabotier
avec ses divers articles de bois, objets
décoratifs et jouets pour enfants.
Manu, le sabotier, se fera un plaisir de
vous faire quelques démonstrations
de ses techniques de
fabrication du sabot.
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35 route de Bitche
57230 PHILIPPSBOURG
Tél : 00 33 (0)3 87 06 55 06
vivi-herisson@laposte.
net

4 route de Bitche
57230 PHILIPPSBOURG
Tél : 00 33 (0)3 87 06 56 71
saboteriepetrazoller@
gmail.com
www.laboutiquedusabot.fr

artisanat et métiers d’art - Kunsthandwerk - Crafts

CRISTALLERIE FAUSTER

saveurs locales
Fabrice oberhauser
artisan verrier
Fabrice Oberhauser, réalise toutes
sortes d’objets du quotidien
tels que des pailles en verre,
ou décoratifs (épis en cristal,
décorations pour le sapin…).

19 place Lasalle
57620 SAINT-LOUIS-LESBITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 06 80 44
00 33 (0)6 87 49 88 69
fabrice.oberhauser@
gmail.com

saveurs locales
Les gourmandises
de heidi
A peine passé la porte de la
boutique, le visiteur se trouve
dans un univers de senteurs et de
douceurs. La boutique regorge de
nombreuses idées cadeaux !

saveurs locales -

Bauerprodukte - local flavors

La cave bitchoise
Que ce soit pour découvrir les
vins (bio) et spiritueux locaux ou
pour trouver de petites pépites
pour vos paniers garnis, la cave
bitchoise a de quoi satisfaire les
plus exigeants...

Brasserie de la terre
à la bière

Légende :

Savez-vous ce qu'est un brasseurcréateur ? Lionel vous propose de
déguster ses délicieuses créations,
bières ambrées, ou encore des
blanches
aux
notes
souvent exotiques !

34 rue du maréchal
Foch 57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 27 02 16
gourmandisesheidi@
sfr.fr
gourmandisesheidi.fr
gourmandisesheidi

21 rue Jean-Jacques
Kieffer
57230 Bitche
Tél : 00 33 (0)3 87 96 12 44
gaudet.martine@
wanadoo.fr

11 rue de la 100e division
US - 57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)6 43 32 33 04
brasseriebtb@gmail.com
w w w. b r a s s e r i e b t b shop.com
brasseriebtb

Label Qualité MOSL

Label Agriculture
biologique / Bio
Produkt / organic food

Famille / Familie /
Family

Label Café Terroir

Marque Valeur Parc
Naturel Régional des
Vosges du Nord

Partenaire Pass Lorraine

Maître restaurateur de
France
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saveurs locales
boulangerie - épicerie
L'étagère
A l'étagère, Claudia vous propose
une sélection de produits locaux,
d'épicerie traditionnelle et d'épicerie
fine ! Découvrez également ses
bougies végétales !

Ferme l’escargot du Pays
de bitche
Leurs valeurs : le goût des bonnes
choses, la simplicité et la passion de la
terre. à la ferme hélicicole de Jérémie,
le mot d'ordre est : privilégier
le local et les circuits courts.

Boulangerie
Le macaron
Comme son nom l'indique, la
boulangerie a fait de cette petite
pâtisserie sa spécialité. Aromatisés à
différentes saveurs, ils sont disponibles
tous les jours en boutique parmi les
traditionnels pains et viennoiseries !

Ferme affable
A la ferme Affable, on produit des
légumes avec amour et bonne volonté,
sans pesticides, sans tracteur : une
agriculture familiale à taille humaine.
Sur place, l’épicerie de la ferme propose
d’autres produits de la région.

Miellerie des vosges
du nord
Envie de goûter au bon miel produit
dans le parc naturel régional
des Vosges du Nord ?
Didier Rimlinger vous en
propose diverses variétés :
sapin, fleurs, chêne, acacia...
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21 rue centrale
57415 ENCHENBERG
Tél : 00 33 (0)3 87 27 06 70
l e t a g e re d e c l a u d i a @
gmail.com
letageredeclaudia
12 rue d'Achen
57412 ETTING
Tél : 00 33 (0)7 67 08 47 10
contact@escargotpaysdebitche.com
www.escargotpaysdebitche.com
Lescargot-du-Paysde-Bitche
32 Grand’Rue
57620 Lemberg
Tél : 00 33 (0)3 87 06 40 43
boulangeriemacaron@
orange.fr
Boulangerie
PatisserieMacaron
7 rue des gardiens
57230 LIEDERSCHIEDT
Tél : 00 33 (0)7 71 88 62 31
laferme.affable@gmail.
com

LaFermeAffable
17 rue centrale
57415 MONTBRONN
Tél : 00 33 (0)6 87 46 45 21
rimlingerdidier@hotmail.
com
www.miel-du-bitcherland.fr

saveurs locales
lES VERGERS DES FRères
Frumholtz
Production
de
confitures,
Quetscheschläggel, fruits de saison,
pommes de terres et conserves
de mirabelles et
quetsches.

le ranch des bisons
Un élevage de Bisons d’Amérique
en plein coeur de la Moselle... Le
ranch vous propose : saucisson,
terrine, viande... Faites un safari
au coeur du domaine
(p. 33)

saveurs locales -

Bauerprodukte - local flavors

Apérix - box apéro et
produits régionaux
Apérix vous propose une sélection
unique de produits dédiés à
l'apéritif. Découvrez nos boxs des
régions pour offrir ou pour vous
faire plaisir.

BOULANGERIE éPICERIE
FINE : les délices de
BACH
Amateurs de thés et de saveurs
locales vous voilà exaucés ! Une
véritable mine d’or pour qui recherche
des produits pleins de goût.

3 rue de l'église
57720 ORMERSVILLER
Tél : 00 33 (0)6 70 96 24 73
00 33 (0)6 72 79 55 02
g.frumholtz@gmail.com
Verger-de-la-familleFrumholtz
2 Ferme du Grand
Niedeck - Judenhof
57410 PETIT RéDERCHING
Tél : 00 33 (0)6 72 79 50 16
c o n t a c t @
ranchdesbisons.com
www.ranchdesbisons.com
RanchDesBisons
9 rue de la Paix
57410PETIT-RéDERCHING
Tél : 00 33 (0)3 72 64 00 09
hello@aperix.fr
www.aperix.fr
aperix.fr
10a rue de la Mairie
57410PETIT-RéDERCHING
Tél : 00 33 (0)3 87 09 84 64
lesdelicesdebach@
orange.fr
www.lesdelicesdebach.fr
lesdelicesdebach

L.G.C. Confitures
et gâteaux secs

26 rue de Niederbronn

Confitures cuites dans le chaudron
en cuivre comme nos ancêtres
le faisaient. Structure familiale,
confitures et gâteaux secs toute
l'année. Environ 40 variétés de
confitures et gelées.

Tél : 00 33 (0)3 87 06 53 72
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57230 PHILIPPSBOURG
lilianegehres@gmail.
com

saveurs locales
S'biogeschäft
S'biogeschäft c'est la petite épicerie
bio près de chez vous qui valorise
les productions locales et bio ! Des
produits cosmétiques et d'artisanat
complètent cette offre.

4 rue Pasteur
57410 ROHRBACH-LèSBITCHE
Tél : 00 33 (0)3 55 03 32 45
sbiogeschaft

LA CAVE à VIN DE LA
BREMENDELL
Vins de Moselle AOC ou d’Alsace,
la cave de la Bremendell saura vous
conseiller pour découvrir toutes les
gammes de vins parmi une sélection
de plus de 200 vins différents.

végétal respekt
Producteur bio de fruits et légumes.
Epicerie, alimentation, produits bios.

LA JUMENTERIE LA VOIE
LACTéE
Vente de produits de beauté 100 %
naturels à base de lait de jument,
savons, crèmes de soin, gélules, gels
douche, shampoings...
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3 route de la Bremendell
57230 STURZELBRONN
Tél : 00 33 (0)3 87 06 20 46
labremendell@orange.fr
www.labremendell.net
caveavinsLaBremendell
4 rue de l'abbaye
57230 Sturzelbronn
Tél : 00 33 (0)6 34 12 54 44
dleppert@vegetalrespekt.
com
www.vegetalrespekt.com
vegetalrespektsturzelbronn
rue de la Forêt d’Eschviller
57720 VOLMUNSTER
Tél : 00 33 (0)3 87 96 77 37
00 33 (0)6 38 66 41 45
contact@lavoielactee.fr
lavoielactee.fr
lavoielacteelaitdejumentbio
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CARTE
TOURISTIQUE
DE MOSELLE
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LesHôtels
hebergements
HôTEL - restaurant l'Arnsbourg

€ 195 / 380 €

24 €

12
+ 20 €

18 Untermuhlthal
57230 Baerenthal
Tél : 00 33 (0)3 87 27 05 60
reception@arnsbourg.com
www.arnsbourg.com
hotelarnsbourg

HôTEL-RéSIDENCE LE KIRCHBERG

€ 69 / 76 €

8,50 €

19

Les hébergements - Unterkunft - AccomModation

+8 €
8 impasse de la Forêt
57230 BAERENTHAL
Tél : 00 33 (0)3 87 98 97 70
resid.hotel.kirchberg@
orange.fr
www.le-kirchberg.com
Le-Kirchberg

Légende :

€

Animaux acceptés

Label Qualité Tourisme

Nbre d’emplacements /
Plätze / pitches

Animaux non acceptés

Nombre de chambres /
Zimmer / rooms

Wifi

Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Prix du petit-déjeuner /
Frühstück /breakfast

Ascenseur / Aufzug / lift

Emplacement Camping car
/ Wohnmobil / Motorhome

Hébergement pour
cavaliers

Marque "Valeurs Parc" Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord

Prix / Preis / price

Relais et châteaux

Classement de l’hôtel
Classement
France

Gîte

de

€

étoile Michelin
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Classement Clévacances

Les hebergements
HôTEL-restaurant LE RELAIS DES
CHÂTEAUX FORTS

€

78 €
11 €

30

6 Quai Branly
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 96 14 14
info@hoteldurelaisbitche.com
w w w. h o t e l d u re l a i s bitche.com
RelaisDesChateaux
Forts

HôTEL-restaurant LA TOUR SAINT PIERRE
9

€

55 / 62 €
8,50 €

+1 appt 2/4 pers
+5€

11 rue de Mouterhouse
Althorn
57620 GOETZENBRUCK
Tél : 00 33 (0)3 87 96 89 01
fellrath.etienne@gmail.com

HôTEL bel esprit

€

150 / 190 €
17,50 €

6
+10 €

1 rue du Moulin
57412 KALHAUSEN
Tél. : 00 33 (0)3 55 17 51 45
info@hotel-belesprit.com
hotel-belesprit.com
hotelbelesprit
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Les hebergements
HôTEL-restaurant L’AUBERGE
DES MéSANGES

€

70 / 82 €
10,50 €

20

2 rue des Vergers
57960 MEISENTHAL
Tél : 00 33 (0)3 87 96 92 28
contact@
aubergedesmesanges.fr
www.aubergedesmesanges.fr
aubergedesmesanges

HôTEL BEAU RIVAGE

€

67 / 95 €
9,50 €

20
+4€
Etang de Hanau

Les hébergements - Unterkunft - AccomModation

57230 PHILIPPSBOURG
Tél : 00 33 (0)3 87 06 50 32
www.hotel-beau-rivagefr.com

Informations pratiques :
taxe de séjour (par pers. et par nuit)
€

Kurtaxe (pro person und pro Nacht)
Tourist tax (per person and per night)
Pour connaître les montants
de la taxe de séjour,
n’hésitez pas à solliciter
votre hébergeur ou l’Office
de Tourisme.

Um die Beträge von der
Kurtaxe zu erfahren, zögern
sie nicht ihren Vermieter
oder im Tourismusbüro zu
fragen.
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To find out the price of the
tourist tax, don’t hesitate to
ask your host or the tourist
office.

Les hebergements
Village vacances €
& Hébergements collectifs

VVF VILLAGES

€ à partir de

69 € / nuitée en
chambre double

Ouvert du 16 avril au 30 octobre

sur
demande

Capacité : 235 pers.
Allée Jean Goss
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 96 10 04
bitche@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr/villagesvacances/vacances-bitchevvf-villages.html

REFUGE DU CLUB VOSGIEN LE BEERENBERG

€ à partir de 15€/nuitée

500 € / weekend
Autres tarifs sur demande
Capacité : 30 personnes

7 rue du Mont des baies
57620 LEMBERG
Tél : 00 33 (0)3 87 06 81 26
www.club-vosgienlemberg.net

- 49 -

Les hebergements
€

€

€
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Les hebergements
€

€

€
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Les hebergements
Camping-cars
& Campings

€

Tout l'été retrouvez l'Office de Tourisme dans les
différents campings du Pays de Bitche. 1 fois par
semaine, l'Office se déplace et vient à votre rencontre !

AIRE DE SERVICE CAMPING CAR DE LA CITADELLE

€

5

Accessible toute l'année

Recharge eau +
électricité : 2 €

Les hébergements - Unterkunft - AccomModation

Zone de vidange

Rue Bombelles - parking
de la Citadelle
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 96 00 13
mairie@ville-bitche.fr
www.ville-bitche.fr

CAMPING MUNICIPAL DE RAMSTEIN PLAGE
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

379

€

Tarif adulte : 4,90 €
Tarif enfant : 2,50 €
Tarif animal : 2 €
Forfait (2 adultes +
empla. + auto) : 16,40 €

Rue du Ramstein
57230 BAERENTHAL
Tél : 00 33 (0)3 87 06 50 73
camping.ramstein@
baerenthal.eu
www.baerenthal.eu
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Les hebergements
CAMPING MUNICIPAL DE HASPELSCHIEDT
Ouvert du 1er avril au 31 octobre

€ Tarif adulte : 3,50 €

300

Tarif enfant : 2,10 €
Tarif animal : 3,10 €
Tarif emplacement : 6,30 €
Tarif élec : 4,80 €

rue de l’étang
57230 HASPELSCHIEDT
Tél : 00 33 (0)3 87 96 53 91
camping.haspelschiedt@
tubeo.eu
www.haspelschiedt.fr

CAMPING MUNICIPAL de Mouterhouse
Ouvert du 1er avril au 31 octobre

€ Tarif adulte : 3 €

40

Tarif enfant : 1,50 €
Tarif tente : 2,50 €
Tarif électricité : 4 €

57620 MOUTERHOUSE
Tél : 00 33 (0)3 87 06 44 72
mairie.mouterhouse@
tubeo.eu

CAMPING MUNICIPAL DE HANAU plage
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

€ Tarif adulte : 5,40 €

300

Tarif enfant : 3,20 €
Tarif animal : 3,85 €
Forfait camping-car (2 Ad +
accès borne + électricité) :
19,50€.
Etang de Hanau
57230 PHILIPPSBOURG
Tél : 00 33 (0)3 87 06 51 55
00 33 (0)3 87 06 55 30 (hors
saison)
camping.hanau@orange.fr
www.philippsbourg.fr
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Les hebergements
CAMPING DE LA BREMENDELL

€

Ouvert du 1er avril au 15 octobre

60

Tarif adulte : 3,78 €
Tarif enfant : 2 €
Tarif tente : 4 €
Tarif caravane : 4 €
Forfait 2 ad.+ emplacement +
voiture : 12 €
3 rue de la Bremendell
57230 STURZELBRONN
Tél : 00 33 (0)3 87 06 20 46
labremendell@orange.fr
www.labremendell.net

CAMPING DU MUHLENBACH
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Les hébergements - Unterkunft - AccomModation

Tarif adulte : 6 €
Tarif enfant : 4 €
Tarif camping-car/jour :
13,40 €
Tarif empl. + instal.: 10,40€
Tarif empl. + instal.+élec.:
13,40€
€

300

10 route de la Muhlenbach
57230 STURZELBRONN
Tél : 00 33 (0)3 87 06 20 15
info@campingmuhlenbach.com
w w w. c a m p i n g muhlenbach.com
€
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Les hebergements
Chambres d’hôtes

€
Gästezimmer
/ Bed and Breakfast

€

Chambres d'hôtes
le terminus
Capacité : 15 pers.

5
€

1pers : 40,50 €
2 pers : 47 €
3 pers : 77,50 €

4 pers : 84 €
+ 18,50€ / pers
suppl.

2 rue du Général
Trumelet Faber
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 96 00 14
00 33 (0)6 12 16 72 30
hoteldelagare57230@
gmail.com

sur demande

CHEZ ANNIE BECKER
Capacité : 9 pers.

3
€

1pers : 42 €
2 pers : à partir de 50 €
3 pers : à partir de 66 €
sur demande

CHEZ ANTOINE
PICCIN
2
€

Capacité : 6 pers.
1pers : 39 €
2 pers : 49 €

sur demande
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63 rue Saint-Sébastien
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 96 04 83
00 33 (0)6 12 03 19 72
anniebecker.
chambresdhotes@
gmail.com
Chambres-dhôtesAnnie-Becker
41 rue Baron Guntzer
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 96 08 32
00 33 (0)6 80 06 21 91
loto421@gmail.com

Les hebergements
CHAMBRE D’HÔTES
Anita Prinz
1
€

Capacité : 2 à 3 pers.

12 rue de Sarreguemines
57230 Bitche
Tél : 00 33 (0)3 87 96 00 50
prinz.anita@laposte.net

1pers : 40 €
2 pers : 50 €
3 pers : 60 €

B ra s s e r i e - d e - l a Poste

sur demande

CHAMBRE D’HÔTES
d’Enchenberg
2
€

Capacité : 7 pers.
1pers : 33 €
2 pers : 55 €
+ 10 € / pers. suppl.

CHAMBRE D’HÔTES du
château du gendersberg
3

Les hébergements - Unterkunft - AccomModation

€

Capacité : 6 pers.
2 pers : 75 € à 90 €
Table d'hôtes : à p. de 15 € /
pers.

Roulotte insolite et
cabanes magiques
1
€

Capacité : 2 à 4 pers.
à partir de 63 €
Livraison de repas possible
auprès du restaurant

3 rue de Lambach
57415 ENCHENBERG
Tél : 00 33 (0)3 87 96 40 08
resa@gites57.com
www.gites57.com

Château du Gendersberg
57230 HANVILLER
Tél : 00 33 (0)06 13 42 81 39
00 33 (0)3 87 06 26 19
didier.fierling@gmail.com
www.lechateaudu
gendersberg.com
Château-deGendersberg
11 rue Neudoerfel
57230 Haspelschiedt
Tél : 00 33 (0)3 72 29 28 47
contact@amis-du-lac.fr
www.amis-du-lac.fr
lesamisdulac

sur demande

Le havre blanc
2
€

Capacité : 4 pers.
1 pers. : 50 €
2 pers. : 65 €

sur demande
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43, rue de Bitche
57415 MONTBRONN
Tél : 00 33(0)3 87 96 32 22
00 33(0)6 77 50 72 25
contact@havreblanc.fr
www.havre-blanc.fr
LE-HAVRE-BLANC
-Gîte-et-Chambresdhôtes

Les hebergements
VILLA MARIA

4 rue de la Gare
57410 PETIT REDERCHING

4
€

Capacité : 11 pers.
2 pers : 80 / 95 €
3 pers : 115 €
4 pers : 145 €

LA GRANGE D’HélèNE
5

Capacité : 15 pers.

€ à partir de 140 € pour 2 pers.

€

€

€
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Tél : 00 33 (0)6 61 72 00 74
contact@villamaria.fr
www.villamaria.fr
chambresdhotes
villamaria
15 rue de Volmunster
HOLBACH
57410 SIERSTHAL
Tél : 00 33 (0)6 30 63 28 88
contact@lagrangedhelene.com
www.lagrange-dhelene.com
lagrangedhelene
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Les hebergements

Gîtes et meublés de tourisme
Ferienhaus / Holiday cottage
€

Meublé : gîte L'ours
vert
2
€

Capacité : 4 personnes
525 - 630 € / semaine
180 € / weekend

5 Hammerschless
57230 BAERENTHAL
Tél : 00 33 (0)6 46 34 67 36
00 33 (0)6 75 01 39 32
jescoffres@gmail.com
www.ours-vert.com
giteoursvert

GÎTE AU
BOIS DORMANT
3

Les hébergements - Unterkunft - AccomModation

€

Capacité : 6 personnes
360 € / semaine

8 Muhlthal
57230 BAERENTHAL
Tél. : 00 33 (0)3 87 05 74 24
resa@gites57.com
www.gites57.com

Location d'avril
à début octobre

Meublé : chalet de
baerenthal
2
€

Capacité : 6 personnes
250 - 450 € / semaine
100 € / weekend

6 rue du vieux chêne
57230 BAERENTHAL
Tél. : 00 33 (0)6 86 36 83 74
madolagel@orange.fr
chalets-alouer.fr
Chalet-Mado

Gîte les Papillons
2
€

Capacité : 5 personnes
300-500 € / semaine
200 € / weekend
100 -120 € / nuit
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19 rue des Moulins
57410 BINING
Tél : 00 33 (0)3 87 09 81 93
Tél : 00 33 (0)7 66 50 95 48
monique.henner@
tubeo.fr

Les hebergements
MEUBLé cube nature
1

Capacité : 4 personnes

€ sur demande

Fermé de mi décembre
à mi janvier

VILLA ART NOUVEAU
1
€

Capacité : 2 pers.
100 € / nuit

1b rue de l'abattoir
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)6 15 04 20 04
00 33 (0)6 12 11 91 92
cubenatur@gmail.com
www.cubenature.fr
cubenatur

65 rue de Sarreguemines
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)6 72 99 76 10
riwer.robert@orange.fr

Disponible en formule chambre d'hôtes.

MEUBLé DE BITCHE
3

Capacité : 4 personnes
€ 240 - 360 € / semaine

160 € / week-end
40 € / nuit (1 pers.)

35 rue Schellenthal
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)6 82 11 36 37
bruno.ettwiller@gmail.
com

sur demande

meublé : Gîte le Waldeck
2

Capacité : 5 personnes
€ 350 € / semaine

150 € / weekend
60 € / nuit (mini. 3 nuitées)

92 route de Mouterhouse
Bannstein
57230 EGUELSHARDT
Tél : 00 33 (0)6 71 24 06 23
edmond.scheyer4@
orange.fr

Location d'avril
à mi-novembre

MEUBLé DE TOURISME à
L’ANCIEN RANCH
3

Capacité : 8 personnes
€ 480-560 € / semaine
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57230 EGUELSHARDT
Tél : 00 33 (0)6 78 82 23 37
00 33 (0)7 81 36 81 00

250 € /weekend

sur demande

38 rue du Waldeck

benoit.letzelter@hotmail.fr
Location d'avril
à octobre

Les hebergements
Gîte du bon berger
2

Capacité : 4 pers.
€ 200 - 270 € / semaine

120 € / weekend

mama's appart &
Mama's penthouse
3 et 4

Capacité : 7-8 pers. / héb

€ 600 € / semaine

240 - 260 € / weekend

GÎTE de
MME LEHMANN
2

10 rue Principale
57230 EGUELSHARDT
Tel : 00 33 (0)6 36 96 09 69
www.gites57.com

63 rue de Weiskirch
57720 EPPING
Tél : 00 33 (0)6 30 50 88 21
margot.frumholtz@
wanadoo.fr

15 rue Neuve - Althorn

Capacité : 4 pers.
€ 300 € / semaine

57620 GOETZENBRUCK
Tél : 00 33 (0)3 87 96 42 15
00 33 (0)6 31 72 60 00

Les hébergements - Unterkunft - AccomModation

charlotte.lehmann@sfr.fr
sur demande

Location d'avril
à décembre

GÎTE
AU FEU DE BOIS
2

Capacité : 4 personnes
€ 350 - 380 € / semaine

180 € / weekend

101B rue d’Ingwiller
57620 GOETZENBRUCK
Tél : 00 33 (0)3 72 29 12 21
00 33 (0)6 80 66 74 08
huguette.jespere@
gmail.com

+5€

GîTE de LA
SCHWINGMÜHLE
3

Capacité : 6 personnes
€ 300 - 380 € / semaine

Moulin de la Schwingmuhle
57230 HANVILLER
Tél : 00 33 (0)3 87 96 62 34
00 33 (0)6 79 93 63 90
chcolling@gmail.com
www.schwingmuhle.fr
schwingmuhle

+ 15 €

- 62 -

Les hebergements
Meublé ET APPARTEMENT
la colline vivante
Capacité : 6 à 12 pers.

2-4

€ A p. de 60 €/nuit

(base 4 pers., dans l'appartement)
A p. de 120€/nuit (gîte base 6 pers.)
+ 15 €
sur demande

Meublé millefiori
Capacité : 8 pers.

4

€ 800 - 1000 € / semaine

175 € / nuit

4 et 6A rue de la fontaine
Glasenberg
57410 Lambach
Tél : 00 33 (0)3 87 06 82 04
00 33 (0)6 19 42 85 08
lacollinevivante@orange.fr
www.lacollinevivante.fr
LaCollineVivante

24 Grand’rue
57620 LEMBERG
Tél : 00 33 (0)6 24 69 84 37
00 33 (0)6 70 02 17 92
contact@le-millefiori.
com
www.le-millefiori.com
gîte-le-Millefiori

sur demande

Meublé le verger
de loutz
Capacité : 8 pers.

3

€ 300 € / semaine

2 rue d’Eschviller
57720 LOUTZVILLER
Tél : 00 33 (0)6 15 38 21 62
alan253@hotmail.com

50 € / nuit

sur demande

MEUBLÉ côté verre
1

Capacité : 4 pers.
€ 400 € / semaine

5 place Robert Schuman
57960 MEISENTHAL
Tél : 00 33 (0)6 38 61 77 39
c.gehl57@gmail.com

à p. de 60 € / nuit

sur demande

Gîtes verte vallée, Silex,
Starlette et Sylvestre
1-2

Capacité : 2 à 6 pers.

€ à p. de 340 € / semaine

à p. de 55 € / nuit

8A rue de Soucht
57960 MEISENTHAL
Tél : 00 33 (0)6 78 31 76 34
michele.burlette@
icloud.com
www.gites-meisenthal.fr
GitesMeisenthal

sur demande à la Verte vallée
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Les hebergements
Gîte 37 et gîte
d'étape
3

Capacité : 5 et 9 pers.
€ 220 - 340 € / semaine

150 € / weekend
à p. de 20 € / nuit

31 rue des alliés
57415 MONTBRONN
Tél : 00 33 (0)3 87 96 09 49
00 33 (0)6 77 57 49 48
louis.lampert1@gmail.
com

+ 20 €
sur demande

Meublé : Gîte du havre
blanc
3

Capacité : 6 pers.
€

455 € / semaine pour 2 pers.
+ 10 € / pers. supp / nuit
sur demande

CHALETS DU RANCH DES
BISONS ET LODGE SPA
2

Capacité : 2 à 6 pers.
€ 400 - 550 € / semaine

Les hébergements - Unterkunft - AccomModation

250 - 350 € / weekend

sur demande

MEUBLÉ DE SAINT-LOUISLÈS BITCHE
2

Capacité : 4 pers.
€ 250 € / semaine

130 € / weekend

MEUBLÉ La Maison
des Joël’s
2

Capacité : 6 pers.
€ 348 € - 426 € / semaine

79 € / week-end
69 € / nuitée
sur demande
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43, rue de Bitche
57415 MONTBRONN
Tél : 00 33(0)3 87 96 32 22
00 33(0)6 77 50 72 25
contact@havreblanc.fr
www.havre-blanc.fr
L E - H A V R E BLANC-Gîte-etChambres-dhôtes
2 Ferme du grand Niedeck
Judenhof
57410 PETIT-RéDERCHING
Tél : 00 33 (0)6 72 79 50 16
contact@
ranchdesbisons.com
www.ranchdesbisons.com
RanchDesBisons

21 Cité Albert
57620 SAINT-LOUISLèS-BITCHE
Tél : 00 33 (0)7 83 47 82 06
Loctourisme.slb@gmail.com

31 rue Hohl
57230 SCHORBACH
Tél : 00 33 (0)6 80 90 66 96
joellebeaugrand57@gmail.
com

Les hebergements
meublé : GîTE D’éTAPE
FAMILIAL DU VASENBERG
2

Capacité : 4 pers.
€ 400 € / semaine

120 € / weekend

25 rue Notre Dame de
Fatima - Holbach
57410 SIERSTHAL
Tél : 00 33 (0)6 51 56 82 11
rech.simone57@gmail.com

sur demande

Meublé familial "au
logis du simserhof"
2

Capacité : 6 pers.
€ 280 € / semaine

52B rue André Maginot
Le Légeret
57410 siersthal
Tél : 00 33 (0)6 51 40 14 96

160 € / weekend

legeret@gmx.fr
AuLogisDuSimserhof

+ 10 €
sur demande

meublé : GÎTE DES
HAUTS DE LA GRANGE
3

Capacité : 12 pers.
€

à partir de 430 € / nuit
(pour 6 pers.)

Holbach
57410 siersthal
Tél : 00 33 (0)6 30 63 28 88
contact@lagrange-dhelene.
com
www.lagrange-dhelene.com
lagrangedhelene

meublé : Le chalet
du bonheur
2

Capacité : 5 pers.
€ à p. de 79 € / nuit

9 rue de la Vallée
57960 SOUCHT
Tél : 00 33 (0)7 88 96 84 72
lechaletdubonheur@
outlook.com
lechaletdubonheur
soucht

meublé : GÎTE de
l'écureuil
3

Capacité : 6 pers.
€ 600 - 900 € / semaine

250 € / weekend

1A route de la Muhlenbach
57230 STURZELBRONN
Tél : 00 33 (0)6 77 61 53 67
gitedelecureuil@gmail.com
www.gite-de-l-ecureuil.fr
gitedelecureuil
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Les hebergements
GîTE DE LA VALLéE
DE LA HORN
3

Capacité : 6 pers.
€ 310 € / semaine

170 € / week-end
66 € / nuit

Gîte la gasse

€ 450 € / semaine

95 € /nuit

57720 WALDHOUSE
Tél : 00 33 (0)3 87 96 54 95
00 33 (0)6 78 52 04 40
valleedelahorn@yahoo.fr

17 rue de l'école
Capacité : 6 pers.

2

65 A rue de la Forêt

57720 WALschbronn
Tél : 00 33 (0)7 70 96 62 26
gitelagasse@gmail.com

Gîte-la-Gasse

Les hébergements - Unterkunft - AccomModation

€

€

€
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Les hebergements
Hébergements insolites
SÉJOUR AVENTURE Au Parc Tépacap

€ 81€ / adulte (nuitée + repas
+ pdj + jeux + 1h lasergame)

Ouvert du 1er mai au 30
septembre

à p. de 44 € / enfant
(gratuit - 4 ans)

78 € / enfant (6 à 18 ans)
Groupes nous consulter / Min. 15
personnes. / Forfait 2 jours/1 nuit

Allée Jean Goss
Etang de Hasselfurth
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 06 40 00
reservation@tepacapbitche.fr
www.tepacap-bitche.fr
tepacap57

cabane Jasper du gendersberg

€

2 pers : 60 €

Table d'hôtes : à p. de
15 € / pers.

1

Château du Gendersberg
57230 HANVILLER
Tél : 00 33 (0)06 13 42 81 39
00 33 (0)3 87 06 26 19
didier.fierling@gmail.
com
www.lechateaudu
gendersberg.com

Roulotte insolite et cabanes magiques
1
sur demande

€

à partir de 63 € / pers.
à partir de 70 € / 2 pers.

1 chambre / hébergement
2 pers. / cabane
4 pers. / roulotte
11 rue Neudoerfel
57230 Haspelschiedt
Tél : 00 33 (0)3 72 29 28 47
contact@amis-du-lac.fr
www.amis-du-lac.fr
lesamisdulac
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Les hebergements

Week-end insolite et gastronomique
Forfait « Suite, love, bulle à partir de 150€ » Appelez le 03 87 06 16 16 o

LA GRANGE D’HélèNE - Bulle - dôme et
chambre de verre

€ à partir de 150 €

pour 2 pers

15 rue de Volmunster
HOLBACH
57410 SIERSTHAL
Tél : 00 33 (0)6 30 63 28 88
contact@lagrangedhelene.com
www.lagrange-dhelene.com
lagrangedhelene

CAMPING DU MUHLENBACH - Tipi - Roulottes Cotonlodge - chalets - Cabane Rando hamacs - MINI PODs - CAMPÉTOILE

€ à partir de 49 € /

nuit
de 257 à 775 € / semaine

Les hébergements - Unterkunft - AccomModation

sauf Mini pods
et campétoile

10 route de la Muhlenbach
57230 STURZELBRONN
Tél : 00 33 (0)3 87 06 20 15
info@campingmuhlenbach.com
www.campingmuhlenbach.com
campingmuhlenbach

Chalets trolls du camping
La Bremendell

€ à partir de 46 € / nuit

3 chalets
2 à 4 pers. / chalet

3 rue de la Bremendell
57230 STURZELBRONN
Tél : 00 33 (0)3 87 06 20 46
labremendell@orange.fr
www.labremendell.net
restaurantbrem
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Restaurants
traditionnels
restaurants
et gastronomiques

€

GRAND CHEF RELAIS & CHÂTEAUX L’ARNSBOURG
Fermé : lundi et mardi
€ 45 / 49 €

18 Untermühlthal
57230 BAERENTHAL
Tél : 00 33 (0)3 87 06 50 85
contact@arnsbourg.com
www.arnsbourg.com
arnsbourg

RESTAURANT LE RELAIS DES CHÂTEAUX FORTS
Fermé le : samedi midi
€ de 9 à 42 €

Plat du jour : 9,90 €

6 quai Edouard Branly
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 96 14 14
info@hoteldurelaisbitche.com
www.hoteldurelais-bitche.com
RelaisDesChateauxForts
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restaurants
RESTAURANT DU VVF VILLAGES
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) du 16 avril au
30 octobre
€ 6,50 / 14 €

Allée Jean Goss
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 96 10 04
bitche@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr
VVF-Villages-Bitche

RESTAURANT DU GOLF
Fermé le : lundi (du 1/11 au 28/02/22) et le mardi (toute
l'année)
€ 5,50 / 32 €

Service en continu
de 11h30 à 17h

restaurants -

restaurants - restaurants

rue des Prés
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 96 15 30
contact@golf-bitche.com
www.golf-bitche.com
Golf-de-Bitche

RESTAURANT la pizza de nico
Ouvert tous les jours (sauf le 25.12)
€ 7,90 € / 11,90 €

54 rue Jean Jacques
Kieffer
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 27 27 97
www.lapizzadenico.com
La-Pizza-de-Nico
Second établissement à Rohrbach-lès-Bitche
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restaurants
RESTAURANT LA PETITE SUISSE - KOTAS
Fermé lundi soir et mardi soir, mercredi toute la journée
Kotas d'octobre à mai
€ 13 / 20 €

24 € (kotas)

98 rue Nationale
Bannstein
57230 EGUELSHARDT
Tél : 00 33 (0)3 87 06 15 33
contact@lapetitesuisse.fr
www.lapetitesuisse.fr
lapetitesuisse57

Auberge du parc
Fermé le soir, mercredi et dimanche toute la journée
€ 9 / 24 €

Menu du jour 13 €

63 rue de Weiskirch
57720 Epping
Tél : 00 33 (0)3 87 96 71 38
auberge.epping@orange.fr
www.
aubergeduparcepping.fr
aubergeduparcepping

€
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restaurants
RESTAURANT les amis du lac
Fermé le : lundi et mardi soir, mercredi
(en juillet/août ouvert le mercredi midi)
€ 9,90 / 21,50 €

11 rue Neudoerfel
57230 Haspelschiedt
Tél : 00 33 (0)3 72 29 28 47
contact@amis-du-lac.fr
www.amis-du-lac.fr
lesamisdulac

RESTAURANT La table de véro
Fermé le : mardi et mercredi, samedi midi, lundi et jeudi soirs
€ 8,50 / 18 €

Plat du jour 9,50 €

1 rue de Volmunster
57720 hottviller
Tél : 00 33 (0)3 72 29 03 54
latabledeveronique@
gmail.com

restaurants -

restaurants - restaurants

La-Table-de-Vero

€
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restaurants
RESTAURANT AUBERGE DES MéSANGES
Fermé le : dimanche soir, lundi et mardi midi
€ à partir de 9 €

15 / 40 €

2 rue des Vergers
57960 MEISENTHAL
Tél : 00 33 (0)3 87 96 92 28
contact@
aubergedesmesanges.fr
www.aubergedesmesanges.fr
aubergedesmesanges

RESTAURANT de la gare
Fermé le : vendredi soir, samedi, dimanche soir
€ 12 / 20 €

6 route de Strasbourg
57410 Petit réderching
Tél : 00 33 (0)3 87 09 81 09
restovogel@orange.fr
Restaurant-de-la-garePetit-Réderching

RESTAURANT AU TILLEUL
Fermé le : mercredi, et tous les soirs sauf le samedi
€ 11 / 30 €

24 route de Niederbronn
57230 PHILIPPSBOURG
Tél : 00 33 (0)3 87 06 50 10
au.tilleul.issler@
wanadoo.fr
au.tilleul.issler
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restaurants
RESTAURANT CAFé LORRAIN
Fermé le : lundi et mardi
€ 8,20 / 20 €

Service en continu
1 rue de l’église
57230 ROPPEVILLER
Tél : 00 33 (0)3 87 96 59 73
00 33 (0)6 48 19 49 11
Café-Lorrain

RESTAURANT CAFé LA BREMENDELL
Fermé le : mardi et mercredi
€ 6,10 / 18,40 €

Menu du jour : 10 €
Service en
continu

3 rue Bremendell
57230 STURZELBRONN
Tél : 00 33 (0)3 87 06 20 46
labremendell@orange.fr
www.labremendell.net

restaurants -

restaurants - restaurants

restaurantbrem

RESTAURANT au relais des bois
Fermé le : dimanche soir, lundi et mardi toute la journée
€

9,50 / 22,50 €

13 rue principale
57230 STURZELBRONN
Tél : 00 33 (0)3 87 06 20 30
aurelaisdesbois@gmail.com
www.aurelaisdesbois.fr
RelaisdesBoisSturzelbronn
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restaurants
RESTAURANT L’ARGOUSIER
Fermé le : lundi soir, mardi et mercredi toute la journée
€ 20 / 30 €

1 rue de Sarreguemines
57720 VOLMUNSTER
Tél : 00 33 (0)3 87 96 28 99
00 33 (0)6 81 59 76 41
largousier@orange.fr
www.largousier.fr
Argousier

CITY GRILL

Sur le pouce

Fermé le : lundi

€
€

1 / 14 €
Service en continu

40 Rue Maréchal Foch
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)9 54 37 55 89
citygrill57@gmail.com
citygrill57230

snack chez johanna
Fermé le : lundi et dimanche midi
€
€

2,50 / 15 €
Service en
continu

14 rue de Sarreguemines
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 72 29 94 69
Snack-chezJohanna
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Marchés

Le mardi soir

derrière la mairie - 57410 LAMBACH

Le mercredi matin

à côté de l'Office de Tourisme
Place Robert Schuman 57230 BItche

Le jeudi matin

57410 Rohrbach-lès-bitche

Le samedi matin

Marché couvert
rue du Général Stuhl
derrière la salle des Cuirassiers
57230 BItche

Le vendredi soir

Salle l'atelier
57230 PHILIPPSBOURG

Commandez aupès du drive fermier initié
par les producteurs du Pays de Bitche !

RDV les vendredis soir à Rohrbach-lès-Bitche
pour retirer votre commande.

Le 1er vendredi du mois

de 16h à 19h
Place de la Mairie
57720 VOLMUNSTER

Le 2e vendredi du mois

de 16h à 19h
rue Sainte Barbe
57410 Rohrbach-lès-Bitche
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Liste des hébergements, restaurants et activités touristiques
non partenaires de l'Office de Tourisme
Activités et loisirs
ETANG DE PÊCHE DE ACHEN
57412 ACHEN
03 87 02 01 95 - hubert.loh@tubeo.eu
ECURIES MITTELSTEMUHLE
226 rue des Moulins – 57410 BINING
03 87 28 82 27
LA FERME D'ANIMATION L'ORCHIDEE
8 rue de Bitche - 57720 BREIDENBACH
06 15 57 92 79 - regis.haydo@orange.fr
LABYRINTHE GÉANT DANS LE MAÏS
Ferme du Kleinwald – Olsberg
57720 BREIDENBACH
06 32 92 17 13
ECURIES GUILLAUME MAYER
55 rue de Rohrbach – 57415 ENCHENBERG
06 80 92 12 10 - ecurie.gm@gmail.com
ETANG DE PÊCHE
rue du moulin – 57410 GROS REDERCHING
03 87 28 84 75 - lesamisdelatruite@gmail.com
ECURIE LES LAURENTIDES
lieu-dit La Finsterbach - 57620 LEMBERG
laurentides57@gmail.com
http://www.leslaurentides.fr/
AU BONHEUR EQUESTRE
5 rue des Vosges - 57960 MEISENTHAL
03 87 96 90 29 - daentzer@orange.fr
ETANG DE PÊCHE LA NEUMUHLE
rue du moulin - 57960 MEISENTHAL
03 72 29 09 87		

MAISON ART ET JARDIN
28 rue du 14 Char - 57620 GOETZENBRUCK
03 87 46 47 64 - margit.loew@wanadoo.fr
https://www.airbnb.fr/
rooms/24973572?guests=1&adults=1&s=leDSYS1AU VIEUX MOULIN
2 rue du Vieux Moulin - 57410
RAHLING - 03 87 09 86 85
louis.bach@orange.fr - www.gites57.com
CHAMBRES D'HÔTES VILLA
D'OBRANE
17 rue des prés - 57230 Schorbach
06 16 31 24 63 - anthur57@hotmail.fr
FERME DE BOMBACH		
57410 BINING - 03 87 09 70 98
bombacherhof@hotmail.com
http://fermedebombach.com/
CHALET LES AMIS DE LA NATURE
3b route du Muhlenbach – 57230
STURZELBRONN - 07 66 14 13 54
vnord@utan.asso.fr - www.utan.asso.fr
HOTEL LE FALKEN
2 route de Niederbronn
57230 PHILIPPSBOURG
03 87 06 53 29
hotel.lefalken@orange.fr
www.hotel-philippsbourg.fr
HOTEL LE STRASBOURG
24 rue du Colonel Teyssier – 57230
BITCHE - 03 87 96 00 44
le-strasbourg@wanadoo.fr
www.le-strasbourg.fr

écurie des grands champs
2B rue de Selven
57720 ormersviller
06 03 66 30 05
ecuriedesgrandschamps@live.fr

MEUBLÉ DE BETTVILLER
4 rue des champs – 57410 BETTVILLER
03 87 09 89 68
schlosshof.guising@gmail.com
www.airbnb.fr/rooms/6485491?guests=1&s=6YGDXTwX&sug=51

ETANG DE PÊCHE DU SOLEIL
57410 RAHLING
03 87 02 11 64		
latruitedemontbronn.skyrock.com

GITE AU BEAU VERGER
9 rue du cimetière – 57410 BINING
03 87 98 26 74 - liliane.krebs@wanadoo.fr

ETANG DE PÊCHE DU WEIHER
57720 ROLBING
03 87 96 51 70		
ETANG DE PÊCHE DE L'USENBACHERTHAL
rue de la forêt - 57720 WALSCHBRONN
03 87 96 55 55 - dunoyer.philippe@neuf.fr

Hébergements
CENTRE DE JEUNESSE
2 place Schuman - 57230 BAERENTHAL
03 87 06 50 38 - info@baerenthal.org
www.baerenthal.org
CHAMBRE D'HOTES LITTLE CLOUD MOULIN DE RAMSTEIN		
Au Wiesental - Moulin de Ramstein –
57230 BITCHE
03 87 96 13 79 - steve-elke@wanadoo.fr

GITEs AU CHANT DU COQ ET
MAISON VERTE
3 rue des vignes et 4 rue des Calvaires
57410 BINING - 03 87 09 70 66
fegel.christophe@hotmail.fr - www.
gites57.com

GITE 49 LA FERME SAUERHOF
37 Ferme Sauerhof - Hameau de
Olsberg – 57720 BREIDENBACH
03 87 96 50 70 - raymonde.kieffer@tubeo.fr
APPARTEMENT D'HÔTES
LES OUBLIETTES
7 Hameau de Guisberg
57415 ENCHENBERG
03 87 96 41 83
appartement.lesoubliettes@gmail.com
http://appartement-hotes-enchenberg.
jimdofree.com
MEUBLÉ MON REFUGE
92 rue d'Ingwiller – 57620 GOETZENBRUCK
07 85 95 74 19 - vero-couture@live.fr
GITE DE LA FONTAINE
1 Impasse du ruisseau - 57410
GROS REDERCHING
03 87 09 84 71 - scheyer.gilbert@neuf.fr
www.gites57.com
GITE DES FRUITIERS
2 rue du val de Bitche
57230 HASPELSCHIEDT
03 87 96 60 72 - laurent.pawlak@sfr.fr
www.gites57.com
ROULOTTE DU GITE AU MOULIN
Camping – 57230 HASPELSCHIEDT
06 29 93 86 33
roulotterosalie@orange.fr
APPART VACANCES LES BRIMBELLES
45 rue de Bitche – 57720 HOTTVILLER
07 60 57 47 19 - daniel.schurter@sfr.fr
GITE DU SONNENBERG
1 rue d'Enchenberg – Sonnenberg –
57410 LAMBACH
03 82 56 91 82 - nburl57@gmail.com
GÎTE À L'OMBRE DE LA CASCADE
23 rue de l'église – 57620 LEMBERG
06 81 87 53 75 - gerardg57@laposte.net
MEUBLÉ MON REFUGE
17 rue du moulin – 57620 LEMBERG
06 47 59 62 78 - martinefaust@gmail.com
GÎTE LA MAILLOCHE
11 rue du Général Frère – 57960
MEISENTHAL - 07 67 84 97 39
contact@gite-lamailloche.fr
https://gite-lamailloche.fr/

LE GÎTE DE MAYA
42 rue de la fontaine – 57410 BINING
06 01 83 75 19 - legitedemaya@gmail.com

GITE 341 DES VERGERS
5 rue des vergers – 57960 MEISENTHAL
03 87 96 99 81- e-gehl@tubeo.fr

MEUBLÉ : LE GÎTE DU FORT
26a rue de Ramstein – 57230 BITCHE
03 72 29 35 63 - legitedufort@gmail.com
www.legitedufort.com

Meublé le Petit Hermitage
20 rue de Hoelling
57410 Petit-Réderching
03 87 05 74 24 - resa@gites57.com

MEUBLÉ DE LA CITADELLE
10 rue de la poste – 57230 BITCHE
06 72 40 36 61 - erica.masson@tubeo.eu

GÎTE LE REFUGE
42 rue Principale – 57230 REYERSVILLER
06 88 65 10 64
jean-michel.bonigen@orange.fr
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LA MAISON ANDREA
31 rue Principale – 57230 REYERSVILLER
kkd-grohnert@gmx.de
www.bitcherland-maison-andrea.de
GITE AU MOULIN
58 route de Montbronn – 57960 SOUCHT
06 29 93 86 33
giteaumoulin@gmail.com
GÎTE ÉQUESTRE DE LA VALLÉE
12 rue de la vallée – 57960 SOUCHT
06 32 59 81 95
tania.seiler@nordnet.fr
www.gitevosgesdunord.jimdo.com
Meublé d'eschviller
9 rue de la vallée - Eschviller
57720 Volmunster
GÎTE LES MIRABELLES
121 rue principale – 57720 WALSCHBRONN
03 87 95 52 14		
CAMPEURS D'ALSACE - SECTION DE
HAGUENAU
25 rue du Buchthal - 57230 BAERENTHAL
07 89 67 59 07

Métiers d'arts et artisanat
LA POTERIE
12 rue de Wiesviller – 57412 ACHEN
03 87 02 06 56 - gilles.greff57@tubeo.eu
L'ATELIER FLEURI
15 rue de la Paix – 57230 BITCHE
07 57 46 65 18 - atelierfleuri57@gmail.com

Produits du terroir
GAEC SAINT RAPHAEL - ELEVAGE
D'AGNEAUX
Ferme du freudenberg – 57230 BITCHE
03 87 06 21 02 - jean-marc.wey@orange.fr
FERME DU KLEINWALD
1 ferme du Kleinwald – OLSBERG –
57720 BREIDENBACH
03 87 96 58 81
fermedukleinwald@gmail.com
LA CHOCOLATERIE BASTIAN - AUX
FINS PALAIS
Route de Bitche - Zone Artisanale
57620 GOETZENBRUCK
03 87 96 95 52 - bastienmanuel@orange.fr

FERME BRAUNECKER
6 rue de la vallée – 57230 ROPPEVILLER
03 87 96 53 74		
MIEL DU PAYS DE BITCHE
3 rue Burgasse – 57230 SCHORBACH
06 06 85 78 55
wurtz.gerard@gmail.com
LE POTAGER DU BITCHERLAND
Vallon du Baerenthal - RD86C
57720 SCHWEYEN
06 27 51 67 74 - contact@lepdb.fr
https://lepdb.fr/
FAMILLE FRUMHOLTZ APICULTURE
5 rue André Malraux – 57720 VOLMUNSTER
frumholtz.j@hotmail.fr

FERME DE LA TERRE A L'ASSIETTE
9a rue de l'étang
57230 HASPELSCHIEDT - 06 15 51 74 36

LE MOULIN ARNET
35 rue du moulin -57720 VOLMUNSTER
03 87 96 74 94 - andre.arnet@orange.fr

FROMAGERIE DES PRÉS
6 rue de Petit Rederching
Lieu dit Kapellenhof - 57720 HOTTVILLER
06 80 10 73 86
fromagerie.des.pres@outlook.fr

Restaurants

LES RUCHERS DE LA MÉSANGE
57960 MEISENTHAL
06 95 60 62 60
FOIE GRAS - LES DELICES D'EIDER
4 rue des muguets
57720 OBERGAILBACH
03 87 09 91 47 - info@adelberg-galloway.de

RESTAURANT AU CHEVAL BLANC
2 rue des moulins – 57410 BETTVILLER
03 87 09 96 02		
RESTAURANT DU COIN
1 rue de Rahling – 57410 BINING
03 87 02 72 74
contactrestoducoin@gmail.com
www.restaurantducoin.fr
L'UNIVERS DE DANIEL
23 rue de Sarreguemines
57230 BITCHE
06 40 57 63 59 - lengs@hotmail.fr
https://www.facebook.com/
groups/111548105660169

LA FIBRE DU BOIS - FABIEN RUMPLER
12 rue des bleuets – 57415 ENCHENBERG
06 06 96 35 49 - fabien.rumpler@gmail.com

ROS'ELI BISCUIT
57720 OBERGAILBACH
07 86 13 64 65
ros.eli.biscuit@laposte.net

L'ART DU CRISTAL
107 Grand Rue – 57620 LEMBERG
03 87 06 45 17 - fernand@artducristal.com
www.artducristal.com

FERME LANG
11 rue d'Epping - 57720 ORMERSVILLER
03 72 29 05 89 - mylene57@hotmail.fr
http://www.ferme-lang.fr

MADE IN BITCHERLAND : OBJETS
EN BOIS
57720 LENGELSHEIM		
http://www.facebook.com/
groups/993092670760284

PATISSERIE ANTOINE
3 rue de Sarreguemines
57230 BITCHE - 03 87 96 01 13
patisserie.antoine@gmail.com
www.facebook.com/PatisserieAntoine57230

EARL DE BEAU PRINTEMPS
24A rue des marguerites
57410 PETIT REDERCHING
06 58 96 38 05 - contact@letiroiraterroirs.com
https://fermedebeauprintemps.fr

PATISSERIE NICOLAS
54 rue du Maréchal Foch
57230 BITCHE - 03 87 96 03 48

CRISTALLERIE DE MONTBRONN
13 rue des verriers – 57415 MONTBRONN
03 87 96 36 11
mail@cristallerie-montbronn.com
www.cristallerie-montbronn.com

BOUTIQUE FALKEN
2 route de Niederbronn
57230 PHILIPPSBOURG
03 72 29 94 30 - hotel.lefalken@orange.fr
www.boutique-f.fr

CRISTALLERIE FERSTLER FISCHER
1 rue du stade – 57415 MONTBRONN
03 87 96 34 78 - cristalfischer@laposte.net
www.cristallerie-ferstler-fischer.fr

FERME DU SCHLOSSBERG
29 route de Bitche - Ferme du Schlossberg
57230 PHILIPPSBOURG
06 71 62 69 99 - virginie.grussi@orange.fr

LUMIÈRE NATURELLE BOUGIES
ARTISANALES
7 route de Niederbronn
57230 PHILIPPSBOURG - 06 73 70 68 83
lumierenaturelle@laposte.net

MIEL BALDAUF
3 rue du château – 57230 PHILIPPSBOURG
03 87 06 56 34		

VITRERIE SIEBERING
16B rue Principale – 57230 REYERSVILLER
03 87 96 19 57 - bonjour@vitreriedart.fr
www.vitreriedart.fr

Tasty food
42 rue Saint Augustin
57230 Bitche
07 81 38 55 60
PIZZERIA EL PARADISO
10 rue de Sarreguemines
57230 BITCHE - 03 87 27 07 28
RESTAURANT AUBERGE DU LAC
Allée Jean Goss - Etang de Hasselfurth
57230 BITCHE - 03 87 96 96 00
contact@laubergedulac.fr
www.laubergedulac.fr

BOULANGERIE P'TIT JEAN
47 rue Pasteur - 57410 ROHRBACH LES
BITCHE - 03 87 09 70 07

RESTAURANT LA TOUR DES SAVEURS
3 rue de la gare - 57230 BITCHE
03 87 96 29 25
contact@latourdessaveurs.com
www.latourdessaveurs.com

CAVE DIOGENE ATMOSPHERE
47 rue Pasteur
57410 ROHRBACH LES BITCHE
03 87 98 30 19

SNACK CHEZ MANUE		
Avenue du Général De Gaulle
57230 BITCHE		
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STOP PIZZA
14 rue de Sarreguemines
57230 BITCHE - 03 87 27 01 53

AU RENDEZ-VOUS DES TOURISTES
rue Principale – 57620 MOUTERHOUSE
03 87 06 43 82		

RESTAURANT AUBERGE SAINTE
VERENE
1 rue centrale - 57415 ENCHENBERG
03 87 96 43 68
aubergesainteverene@orange.fr
http://aubergesainteverene.fr

CHEZ KOMISERE
4A rue de Strasbourg
57410 PETIT REDERCHING
03 54 29 11 83		

PIZZA LADY'S
5 rue principale - 57720 ERCHING
03 87 28 06 75 - PizzaLadys57@gmail.com
CHEZ THIERRY AU PAYS DU VERRE
7 rue de Bitche - 57620 GOETZENBRUCK
03 87 96 27 65		
LE VERRIER GOURMAND		
ZA route de bitche – 57620 GOETZENBRUCK
03 87 06 64 61
le-verrier-gourmand@wanadoo.fr
www.le-verrier-gourmand.com
RESTAURANT LA PELLE DES SAVEURS
rue principale - 57410 GROS REDERCHING
03 87 28 75 31		
PUB LE GLACIER		
57230 HASPELSCHIEDT
03 87 96 47 04		
RESTAURANT BELLEVUE
2 rue de Bitche - Glasenberg
57410 LAMBACH
03 87 96 39 97 - jgerard368@gmail.com
restaurant-bellevue.business.site
LA BOITE A FLAMM'S
17 Grand Rue – 57620 LEMBERG
03 87 96 17 73		
RESTAURANT CAFE L'AUBERGE
43 Grand Rue - 57620 LEMBERG
03 87 06 47 14
restaurant.auberge57@gmail.com
RESTAURANT LES LAURENTIDES
lieu-dit La Finsterbach - 57620 LEMBERG
03 72 29 30 55 - restaurant@leslaurentides.fr
www.leslaurentides.fr
AUBERGE DU KLAUSENBERG
3 rue de Soucht – 57960 MEISENTHAL
03 87 96 97 73		
LA BOUD' DU MONDFANGER
Place Emile Gallé – 57960 MEISENTHAL
06 08 05 22 85		
RESTAURANT LE MEISENTHAL
2 rue de la Gare – 57960 MEISENTHAL
03 72 29 06 98		
PIZZERIA TRADIZIONE
rue de Bitche – 57415 MONTBRONN
03 87 96 85 73
https://www.facebook.com/montbronn/
RESTAURANT A LA FORET VERTE
6 rue du Moulin – 57415 MONTBRONN
03 87 06 45 43
contact@laforetverte.fr

AUBERGE DE LA FROHMUHL
33 route de Strasbourg
57410 PETIT REDERCHING
03 87 96 43 52 - auberge.frohmuhl@gmail.com
www.aubergedelafrohmuhl.fr
LA VOILE BLANCHE
Etang de Hanau – 57230 PHILIPPSBOURG
03 87 27 04 10
restovoileblanche@gmail.com
www.lavoileblanche-hanau.com
AU PAYS DE HANAU
11 rue de Baerenthal – 57230 PHILIPPSBOURG
03 72 29 39 94
aupaysdehanau57@gmail.com
AUBERGE DU FALKENSTEIN
1 route de Niederbronn
57230 PHILIPPSBOURG
03 87 06 53 29 - hotel.lefalken@orange.fr
www.hotel-philippsbourg.fr
RESTAURANT AU RELAIS
63 rue de Lemberg – 57230 REYERSVILLER
03 87 06 26 97		
RESTAURANT DE LA VALLÉE
27 rue principale – 57230 REYERSVILLER
03 87 06 81 48
lavalleereyersviller@gmail.com
LA PIZZA DE NICO
77 rue des Alliés – 57410 ROHRBACH
LES BITCHE - 03 72 29 94 34
https://lapizzadenico.com/restaurant/
rohrbach-les-bitche/
PIZZA CHEZ ADDY
4 rue de Provence – 57410 ROHRBACH
LES BITCHE - 03 87 02 97 94
https://www.facebook.com/pizzaaddyrohrbach/
RESTAURANT CHEZ FRANCESCA
24 Rue des alliés – 57410 ROHRBACH
LES BITCHE - 03 87 28 71 01
clement.francoise@wanadoo.fr
LA TOUR DES SAVEURS 2.0
33 rue des alliés – 57410 ROHRBACH
LES BITCHE - 03 87 28 72 43
www.latourdessaveurs.com
YILDIZ KEBAB
14 rue des alliés – 57410 ROHRBACH
LES BITCHE - 03 87 28 88 95
RESTAURANT CAFE BOULLIUNG
57410 SIERSTHAL - 03 87 96 37 95
RESTAURANT AU VIEUX SABOT
1 place du Général de Gaulle
57960 SOUCHT
03 72 29 31 38 - auvieuxsabot@gmail.com
LA TABLE PAYSANNE
2 rue de Hottviller – Weiskirch
57720 VOLMUNSTER
03 87 06 23 22
www.latablepaysanne.fr
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AUBERGE DU CHATEAU
115 rue principale
57720 WALSCHBRONN
03 87 96 52 73
auberge-chateau@laposte.net
www.auberge-chateau.fr
RESTAURANT LE STRASBOURG
24 rue du colonel Teyssier – 57230 BITCHE
03 87 96 00 44 - le-strasbourg@wanadoo.fr
www.le-strasbourg.fr
AUBERGE DE LA TOUR SAINT PIERRE
11 rue de Mouterhouse - ALTHORN
57620 GOETZENBRUCK
03 87 96 89 01 - fellrath.etienne@gmail.com
RESTAURANT DU MOULIN D'ESCHVILLER
Moulin d'Eschviller – 57720 VOLMUNSTER
03 87 06 50 00
contact@lemoulin-eschviller.fr
www.lemoulin-eschviller.fr

Vie nocturne
PUB LE SHAMROCK
8 rue du général de Gaulle
57620 GOETZENBRUCK
03 87 96 97 23
shamrock.goetzenbruck@gmail.com
PUB LE GLACIER
57230 HASPELSCHIEDT
03 87 96 47 04		
DOMINO'S BAR LEMBERG
2 rue du lotissement – 57620 LEMBERG
03 87 06 49 32 - dominosbar@gmail.com

a decouvrir aussi
Proche du Pays de Bitche
Des incontournables en
Alsace

En moselle découvrez aussi...
• Le Parc archéologique européen de
Bliesbrück-Rheinheim à 27 km
• Le Musée des Faïenciers et son jardin à
Sarreguemines à 35 km
• Le plan incliné de Saint-Louis-Arzviller à
54 km
• Le Parc animalier de Sainte Croix à 64 km
• Le Center Parcs - Domaine des Trois forêts
à 80 km
• Le Centre Pompidou de Metz à 110 km
• Le Zoo d’Amnéville à 125 km

• Le Musée Lalique de Wingen-sur-Moder à
19 km
• Le Casino de Niederbronn-lès-Bains à 23 km
• La fabrique à Bretzels Boehli à 29km
• Le Centre d’interprétation du Patrimoine
archéologique à Dehlingen à 24 km
• Le château du Fleckenstein à 33 km
• Le Parc de Loisirs Didiland à 39 km
• Le chemin des cîmes de Drachenbronn à
43 km
• La route des vins d’Alsace (au départ de
Marlenheim) à 65 km
• Le marché de Noël de Strasbourg à 72 km et
les marchés de Noël d'Alsace
• La volerie des aigles, le château du HautKoenigsbourg et la montagne des singes à
Kintzheim et Orschwiller à 115 km

Des lieux à visiter en
allemagne...
• Le Dynamikum de Pirmasens à 30 km
• Les magasins d’usine du Style Outlet de
Zweibrücken à 31 km
• Le Jardin des Roses à Zweibrücken à 31 km
• Les thermes du Saarland à 47 km
• Les thermes de Baden-Baden à 86 km
• Le parc de loisirs Europa Park et Rulantica à
126 km
• La ville de Trèves à 140 km
• La ville de Heidelberg à 140 km

Mentions légales
Cette brochure est remise à titre d’information et
ne constitue pas un document contractuel. Les prix
indiqués correspondent à l’année de l’édition de ce
guide et sont donnés à titre indicatif afin de faciliter
vos recherches. La responsabilité de l’Office de
Tourisme ne pourrait être engagée en cas d’omission,
de changements, d’erreur ou d’information erronée.
Ni en cas d’intoxication alimentaire ou de problème
lié à la prestation sélectionnée par le client.
EDITION 2021 :
Document réalisé, conçu et édité par l’Office de
Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche / R.C.S.
Sarreguemines
TI 524 456 209
Directeur de publication : Delphine Descourvières
Impression : 12 000 exemplaires - Imprimerie L’Huillier

Conception : Office de Tourisme du Pays de Bitche
Crédits photos : CCPB, Lezbroz, G. Pecqueur, OTIPB,
E. Journel, Citadelle de Bitche, C. Fritz, M. Cantin,
World else, V. Degouy - ville de Bitche, G. Rebmeister,
Musée Lalique, F. Goetz, D. Behr, M. Geiller, Tépacap,
Les Laurentides, Mairie de Mouterhouse, J. Busché,
Musée du sabotier, Globetrekkeuse, Little Gypsy,
Delphine Chanet, Benoit Teillet, T. Maksimovic,
Simserhof, C. Schnell - Une fille en Alsace, Y. Meyer,
AMEM, LB Graph, Pokaa, D. Leveque, C. Fleckinger, V.
Klein, Freaks et So-Il... ainsi que les prestataires pour
leurs établissements respectifs.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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#enjoypaysdebitche

Retrouvez-nous

sur les réseaux sociaux :
@tourismepaysdebitche
#paysdebitche
#enjoypaysdebitche

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
Réalisé avec le soutien financier de :

