
L’Office de tourisme vous propose des sorties privilégiées cet été : 
tout un programme de visites, à faire entre amis ou en famille !
Alors ne manquez pas le rendez-vous…

Protocole sanitaire : pour la sécurité de tous, merci de respecter les conditions

suivantes

- Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme : le nombre de personnes

étant limité par visite, nous vous prions de vous rendre à l’Office de tourisme au

préalable pour vous inscrire. La réservation est effective seulement à la réception du

règlement. Toute personne n’étant pas inscrite ne sera pas autorisée à suivre la visite.

- Port du masque obligatoire : les participants sont priés d’amener leur masque et de

le porter dès l’arrivée au lieu de rendez-vous de la visite.

- Distanciation : la distanciation d’1 mètre entre chaque personne devra être

respectée.

- Annulation : l’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler les visites en fonction

d’éventuelles nouvelles dispositions gouvernementales. Dans ce cas les participants

seront prévenus (coordonnées prises lors de l’inscription) et intégralement remboursés

des sommes versées. Annulation du fait du participant : l’Office de tourisme ne

remboursera pas les sommes versées. Sauf si la place du participant a pu être

réattribuée à une autre personne ou en cas de force majeure.

Plongeon dans l’atelier de fabrication de la bière** artisanale du Pays de
Saint-Avold. Une bière brassée de manière traditionnelle qui se décline en
une multitude de saveurs. Le plus : dégustation à la fin de la visite !
**L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 

                                    : 1 heure 30                                           : 3€

Visite commentée de la Basilique Notre-Dame de Bon Secours, qui a
récemment été restaurée, avec un guide de l’Office de tourisme.

                                   : 1 heure                                                 : 3 €

RENDEZ-VOUS À NOTRE DAME
DIMANCHE 12 JUILLET à 14h30

Le Bloc 3 du Petit Ouvrage de Laudrefang reprend vie grâce à L'ASPOLT.
Ce maillon de la ligne Maginot a été le témoin de rudes combats dont les
stigmates sont encore visibles. Découvrez l'histoire des soldats qui y
vécurent en 1939-1940.

                                    : 1 heure 30                                           : 3€

Visite du Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle
qui propose 9km d’archives  ! Papiers, photos, films et bien des trésors
pour découvrir autrement l’aventure du charbon et des autres industries
qui ont fait les grandes heures de l’histoire de la Moselle. Le plus :
présentation de l’exposition « Un exil intérieur, l’évacuation des mineurs
de charbon ».

                                   : 1 heure 30                                          : 3 €

À la découverte du patrimoine archivistique de Saint-Avold avec
Monsieur Flaus, directeur des archives municipales de Saint-Avold. Des
trésors insoupçonnés de notre histoire naborienne, des documents
rarement exposés seront portés à la connaissance des participants.

                                    : 1 heure 30                                           : 3€

Visite du cimetière du Felsberg avec un guide de l’Office de tourisme.
Explications sur l’art funéraire lorrain grâce à des tombes centenaires. Le
plus  : un petit détour commenté vers la cité Mélusine et son
architecture.

                       : 2 heures à 2 heures 30                                          : 3 €

Visite de la fabrique des macarons de Boulay avec Jacques Alexandre et
son équipe. Démonstration de la confection (tout en préservant le secret
centenaire) des célèbres macarons. Le plus : chaque participant repartira
avec une petite gourmandise.

                                    : 45 minutes                                       : 6€

RENDEZ-VOUS GOURMAND

Promenade commentée sur le chemin historique de Creutzwald avec le
Cercle d’Histoire, boucle de 5 km incluant le tour du lac.

                                   : 1 heure 30                                         : 3 €

Le Ban Saint-Jean est un ancien camp de prisonniers soviétiques de la
Seconde Guerre Mondiale. Monsieur Becker, de l’Association Franco-
Ukrainienne, vous guidera le long des ruines des anciennes casernes,
jusqu’à la stèle en mémoire des nombreuses victimes.

                             : 1 heure 30 à 2 heures                                      : 3€

LES AUTRES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :
- Le Bambesch, fort de la ligne Maginot à Bambiderstroff 

Départs des visites à 14h, 15h et 16h les dimanches 12 et 26 juillet et 09 et 23

août. Merci de vérifier les informations sur la page Facebook du Bambesch. 

Tarifs : 6€ (5€ en prévente à l'Office de tourisme), 2€/enfant de 8 à 16 ans et

gratuit/- 8 ans.

- Le conservatoire automobile Léon Joseph Madeline à Faulquemont 

Ouvert pour les groupes sur rendez-vous au 03 87 00 42 72. Entrée libre.

- La vieille maison de Gomelange de 1710
Lieu de mémoire du cadre et mode de vie d’autrefois. Exposition de boîtes à
bijoux souvenirs en cristal. Ouvert les dimanches de 14h à 18h (et en semaine

sur réservation). Tarif : 3,50 €. Site : vieillemaison.free.fr. 

- La maison lorraine à Oberdorff

Musée des arts et traditions en Lorraine. Ouvert les samedis et dimanches et

jours fériés de 14h30 à 18h30. Tarif : 5 €.

- L’espace Clément Kieffer à Varize

Galerie qui présente entre autres les dessins et gravures de l’artiste, avec une

exposition de peintures de Betovel. Ouvert les dimanches du 26 juillet au 31

octobre de 14h à 18h. Site : clement.kieffer.free.fr - Entrée libre. 
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Jusqu'au 28 août                              Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h45

SAINT-AVOLD - Exposition "Septembre 1939 – Août 1940. Un exil
intérieur : l'évacuation des mineurs du bassin houiller lorrain" au Centre des
Archives Industrielles et Techniques de la Moselle (quartier Jeanne d'Arc).
Possibilité de visite sur résa. au 03 87 78 06 78. Entrée libre. 

Du mercredi 1er juillet au dimanche 20 décembre                       Journée

FAULQUEMONT – Festival photo « Climat, une exposition à ciel ouvert »
organisé par l’association Parenthèse Nature, en collaboration avec le
District Urbain de Faulquemont autour du Golf de Faulquemont-Pontpierre.
150 photos grands formats seront visibles sur un parcours de 4km.
Informations sur www.parenthese-nature.com. 

Mercredi 1er, jeudi 02 et vendredi 03 juillet                                    À 20h30
SAINT-AVOLD – Cinéma à la salle Truffaut : Trois étés (V.O.). 

Samedi 04 juillet à 20h30 et dimanche 05 juillet à 17h
SAINT-AVOLD – Cinéma à la salle Truffaut : La bonne épouse. 

Dimanche 19 juillet                                                                             De 8h à 17h

SAINT-AVOLD – 35ème salon international de l’arme ancienne et de
collection et antiquité militaire organisé par le Comité des Fêtes de Biding à
l’Agora. Entrée : 5€. Renseignements au 03 87 90 94 18. Sur le parking de
l’Agora, foire à la brocante avec repas campagnard, grillades, gâteaux et
buvette. Réservations et infos au 06 86 30 15 24. 

Dimanche 09 août                                                                               De 5h à 19h

DIESEN – Vide-greniers organisé par le Club Épargne l’Écureuil au foyer
communal. Buvette et petite restauration. Entrée libre. Exposant : 2€/mètre,
café et croissant offerts. Renseignements au 06 36 75 26 75.

Du samedi 15 au vendredi 21 août

SAINT-AVOLD – Semaine marchante du Club Vosgien de Saint-Avold : des
randonnées guidées tous les jours, ouvertes à tous et gratuites. Programme
complet sur clubvosgien-stavold.fr

Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 août                                          À 20h30

SAINT-AVOLD – Cinéma à la salle Truffaut : L'ombre de Staline (V.O.).

Samedi 22 août à 20h30 et dimanche 23 août à 17h

SAINT-AVOLD – Cinéma à la salle Truffaut : L'aventure des Marguerite (à
partir de 8 ans).

SAINT-AVOLD – Cinéma à la salle Truffaut : Les parfums.

Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août                                          À 20h30

MANIFESTATIONS

SAMEDI 18 JUILLET à 14h                     SAMEDI 08 AOÛT à 14h

RENDEZ-VOUS AVEC L’AVENTURE INDUSTRIELLE

JEUDI 9 JUILLET à 10h00 ET 17h30

LUNDI 13 JUILLET à 14h30              VENDREDI 17 JUILLET à 17h30

  MERCREDI 22 JUILLET à 10h00            SAMEDI 25 JUILLET à 10h00

RENDEZ-VOUS AVEC LE HOUBLON

RENDEZ-VOUS SUR LA LIGNE MAGINOT

DIMANCHE 19 JUILLET à 14h                    DIMANCHE 16 AOÛT à 14h

SAMEDI 25 JUILLET à 10h                   SAMEDI 29 AOÛT à 10h
RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE LOCALE

RENDEZ-VOUS AVEC L’ART… FUNÉRAIRE
SAMEDI 25 JUILLET à 14h

MERCREDI 29 JUILLET à 14h OU à 15h30 OU à 17h

RDV SUR LES BERGES DU PASSÉ DE CREUTZWALD
MERCREDI 5 AOÛT à 09h45

Pour les sorties à l’extérieur nous vous conseillons d’être bien chaussé et de prévoir une réserve

d’eau.

RENDEZ-VOUS À LA STÈLE DU BAN SAINT-JEAN
SAMEDI 22 AOÛT à 14h30

Les visites commentées du « Lorraine American Cemetery », le plus grand

d’Europe pour la Seconde Guerre Mondiale, ne sont pas autorisées au

moment de cette publication, pour des raisons sanitaires. Restez vigilants,

dès l’accord des autorités américaines, des dates seront proposées sur

www.tourisme-saint-avold.fr (ou renseignements au 03 87 91 30 19).

RENDEZ-VOUS SOUS LA BANNIÈRE ÉTOILÉE



Parcs de loisirs

ESCAPE GAME - OUT OF TIME (Longeville-lès-Saint-Avold) 

En juillet et août, ouvert les mardis, jeudis et dimanches de

16h à 22h, les mercredis de 14h à 22h, les vendredis de 16h à

23h et les samedis de 14h à 23h.

E-mail : contact@outoftime.fr - Site : outoftime.fr

Cet été, restez en Moselle et découvrez toutes les
merveilles de notre département... 

SUPERJUMP TRAMPOLINE PARK (86 rue du Maréchal Foch) 

Parc à trampolines sur le thème des super-héros avec diverses

activités : basket, big air bag, free zone, high performance, et bien

d’autres encore… Horaires d'ouvertures en juillet et août sur

demande uniquement. 

Tél : 06 65 48 95 80 - Site : superjump57.fr

- des Archives Industrielles et Techniques de la

Moselle à Saint-Avold, 

- du Château de Malbrouck à Manderen, 

- du Domaine de Lindre à Lindre-Basse, 

- des Jardins Fruitiers à Laquenexy, 

- de la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles,
 

- du Musée de la Guerre de 1870 et de l'Annexion de

Gravelotte, 

- du Musée du Sel à Marsal, 

- du Musée Georges de La Tour à Vic-sur-Seille, 

- du Parc archéologique européen à Bliesbruck-Reinheim.

BOWLING CENTER (94 rue des Généraux Altmayer)

Complexe de loisirs idéal pour toute la famille... Bowling 16 pistes,

laser megazone, Xperience VR (simulateur de réalité virtuelle),

restaurant, bar, brasserie, jeux vidéos et billards. En juillet et août,

ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au jeudi de 11h30 à 1h30, le

vendredi de 11h30 à 2h, le samedi de 14h à 2h et le dimanche de

14h à 00h. 

Tél. : 03 87 82 63 62 - Site : bowlingcenter57.fr 

COCO PARC (78 rue des Généraux Altmayer) 

Aire de jeux pour les enfants de 0 à 12 ans qui regroupe de

multiples attractions : toboggans, labyrinthes, trampolines,

structures gonflables, karting, manèges… En juillet et août,

ouvert tous les jours de 13h à 19h.

Tél : 06 03 76 00 40 - Site : cocopark.fr

#c'estgratuittoutl'été

#prenezl'airenmoselle

Pour cette année un peu

spéciale, le Département de

la Moselle a décidé d'ouvrir

ses 8 sites Passionnément

Moselle GRATUITEMENT

tout l'été ! Profitez-en,

partez à la découverte...

Toutes les informations sur www.mosellepassion.fr. 

APPRÉCIEZ L'ÉTÉ . . .  …
. . . EN LORRAINE !

Profitez des réductions

dans les différents sites

touristiques de Lorraine

grâce à la carte

PassLorraine (gratuite),

disponibles sur simple

demande à l'Office de

tourisme.

... à Saint-Avold

... aux alentours

Brochures disponibles à l'Office de tourisme !

LES STADES NAUTIQUES
Complexe Nautique de la Communauté d'Agglomération
Saint-Avold Synergie (Rue de la Piscine à Saint-Avold)
Bassins extérieurs ouverts en juillet et août du lundi au dimanche
de 10h à 19h. Du 01/07 au 15/08, animation aquafitness pour
tous le vendredi, samedi et dimanche de 12h30 à 13h15 (max. 10
personnes). Attention : entrées limitées. 
Tél : 03 87 92 02 98 - Site : agglo-saint-avold.fr 
Tarifs : 2,50€ adulte, 2€/enfant + 4 ans. 

Stade Nautique intercommunal du Warndt (69 rue de la Gare à
Creutzwald )
Accès aux bassins sous formes de créneaux de 2 heures : du lundi
au dimanche de 9h à 11h, de 12h à 14h et de 15h à 17h (sauf le
mardi matin). Prises de rendez-vous de 8h à 12h chaque jour. 
Tél : 03 87 29 20 25 - Site : ccwarndt.fr 
Tarifs : 3€/adulte, 1,50€/enfant. 

BIBLOTHÈQUE POUR TOUS 

Située rue du Générale de Gaulle à Saint-Avold, elle est ouverte
uniquement sur rendez-vous au 03 87 91 10 53 le mardi de 9h à 11h,
le jeudi de 16h à 18h et le vendredi de 9h à 11h. 

CIMETIÈRE MILITAIRE AMÉRICAIN

Plus grand cimetière militaire américain pour la Seconde Guerre
Mondiale, venez le découvrir tous les jours de 9h à 17h. Entrée libre. 

GOLF DE FAULQUEMONT - PONTPIERRE

Possibilité d'initiation gratuite pour petits groupes par un professionnel.
Durée : 1h30. Sur réservation aux créneaux suivants : samedis de 10h
à 11h30 et de 17h à 18h30, et dimanche de 16h à 17h30. 

Découvrez également le Pass Go for Golf qui donne accès à 4h de
cours (avec prêt du matériel) et une attestation GO for GOLF pour 59€
par personne. 

Tél. :03 87 81 30 52 - E-mail : golf.faulquemont@gmail.com

GUIDE RANDONNÉE DU CLUB VOSGIEN DE SAINT-AVOLD

Venez vite découvrir le nouveau guide du Club Vosgien de Saint-Avold
qui répertorie les 25 circuits balisés par le Club Vosgien à Saint-Avold
et aux alentours. En vente à l'Office de tourisme au prix de 10 euros. 

PÊCHE À L'ÉTANG DE LACHAMBRE

Possibilité de pêcher à l'étang de Lachambre (Impasse des Jardins)
avec l'Association de pêche "Le Brochet". Découvrez toutes les
formules et les tarifs sur la page Facebook de l'association.
Restauration le week-end sur place. 

Un été en 
Coeur de Moselle

Juillet et août 2020
Territoire de Saint-Avold 

Cœur de Moselle

Office de tourisme Saint-Avold / Cœur de Moselle
28 rue des Américains - 57500 SAINT-AVOLD

Tél. +33 (0)3 87 91 30 19 - Mail : contact@tourisme-saint-avold.fr
Site : www.tourisme-saint-avold.fr

www.facebook.com/tourismesaintavold/
hhtps://www.instagram.com/otsaintavoldcoeurdemoselle/?hl=fr

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 09h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Le samedi de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h.


