
Un week-end pour 

randonner 
— en Moselle

FESTIVAL

randomoselle.com

LES 25 & 26 
JUIN 2022
PROGRAMME



Application gratuite
Disponible sur les stores 
Apple et Google Play

BALADES
EN MOSELLE
Sentiers de grande randonnée, 
circuits de promenade et de 
randonnée, véloroutes, voies 
vertes, itinéraires VTT, bateau 
ou canoë-kayak…

L’application propose  
de nombreux points d’intérêts 
pour préparer sa sortie, 
réserver son séjour, se 
restaurer, visiter, découvrir 
ou encore pratiquer d’autres 
activités de pleine nature. 

250 IDÉES DE BALADES SUR L’APPLI GRATUITE 
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L’arrivée de l’été 2022 en Moselle se passe 
au grand air et sur les sentiers grâce  
au festival Rando-Moselle, les 25  
& 26 juin prochains.

Partout en Moselle près de 40 balades, 
randonnées ou sorties natures animées 
et accompagnées vous feront découvrir 
les richesses naturelles et patrimoniales  
du territoire.

Une bonne occasion de prendre un bol 
d’air et de renouer avec la convivialité.

De nombreuses thématiques combleront  
les amoureux de nature, de patrimoine,  
de gastronomie, de tradition, 
d’insolite… en mode sportif ou loisir.

Randonner sur  
le territoire de 

Forbach -  
Saint-Avold 
— p 4

Sarreguemines - 
Bitche  
— p 8

Metz - Orne  
— p 12

Sarrebourg -  
Château-Salins  
— p 14

Thionville  
— p 18
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4 • Réservation obligatoire pour toutes les randonnées sur randomoselle.com

— Randonner  
sur le territoire de  

Forbach -  
Saint-Avold
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— 25 JUIN 2022
RANDONNÉE  
À LA CARRIÈRE BARROIS
Petite randonnée accompagnée au cœur 
de la Carrière Barrois où la nature reprend 
ses droits.

— Départ 9h (Rdv 8h45) à Freyming-Merlebach, 
rue du Wieselstein, à la stèle du Warndt
Distance 7 km • À pied
Durée 3h30/4h • Niveau moyen 
Tarif gratuit

— 25 JUIN 2022
DÉCOUVERTE DE LA CARRIÈRE 
BARROIS EN GYROPODE
Découverte de la Carrière Barrois 
en gyropode, profitez du spectacle 
magnifique qu’offre la carrière Barrois  
de façon insolite.

— Départ 10h30 à Freyming-Merlebach,  
Route de l’Hôpital, entrée Suez vers Carrière Barrois
Distance 8 km • En gyropode
Durée 1h15 • Niveau moyen 
Tarif 30€ (à partir de 12 ans)

— 26 JUIN 2022
BALADE DÉCOUVERTE SUR LA 
ROUTE DE LA LIGNE MAGINOT
Cheminez tranquillement sur les chemins 
et voies vertes de notre campagne, à 
la découverte de nos jolis villages, sites 
et paysages de la Ligne Maginot, entre 
Cappel et Hoste

— Départ 10h à Cappel, Salle Polyvalente
Distance 17 km • À vélo
Durée journée • Niveau moyen
Tarif 14€

— Randonner  
sur le territoire de  

Forbach -  
Saint-Avold

OFFICE DE TOURISME DE LA CC  
DE FREYMING-MERLEBACH
accueil@tourismefreyming-merlebach.fr — 03 87 90 53 53

1 2

3



6 • Réservation obligatoire pour toutes les randonnées sur randomoselle.com

— 26 JUIN 2022
LE CIRCUIT DU GALIBOT
Au départ du Musée les Mineurs 
Wendel, ce parcours de 11,1 km traverse la 
commune de Petite-Rosselle et vous fait 
découvrir, tantôt des espaces naturels, 
tantôt d’anciennes cités minières. Tout 
au long du parcours, de nombreux lieux 
et édifices évoquent le riche passé de la 
commune.

— Départ 9h à Petite-Rosselle commune,  
sur le Parking du musée. Possibilité à l’issue de la 
randonnée, de visiter le Musée les Mineurs Wendel.
Distance 11,1 km • À pied
Durée 2h30 • Niveau moyen
Tarif gratuit  
Visite Musées les Mineurs Wendel : 12€ (6€ - 16 ans)

— 26 JUIN 2022
LES FLEURS MÉDICINALES  
DU MARAIS DE TENTELING
Le marais de Tenteling est classé Espace 
Naturel Sensible depuis 1992. Il comporte 
des prairies humides, dont certaines seront 
fauchées tardivement, pour préserver sa 
faune et sa flore, où croissent pas moins 
de 15 espèces végétales d’intérêt régional. 
Parmi les plantes du marais, se trouvent 
ainsi des orchidées rares et d’autres aux 
propriétés médicinales notoires. Nous 
vous invitons à venir découvrir ces joyaux 
botaniques dans leur milieu naturel. 
Une liste de recettes, à partir de dix 
plantes médicinales du marais, vous sera 
gracieusement remise lors de cette sortie

— Départ 9h à Ebring, sur le Parking  
du centre du village 
Distance 4 km • À pied
Durée 2h30 • Niveau facile
Tarif 6€

OFFICE DE TOURISME  
PAYS DE FORBACH
contact@paysforbach.com — 03 87 85 02 43

4 5
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— 25 & 26 JUIN 2022
INITIATION À LA 
MARCHE SPORTIVE
Avec la marche sportive, 
on s’active ! Découvrez les 
bienfaits de cette pratique 
qui fait l’unanimité : 
entretenir sa forme, garder 
la santé, se détendre, 
améliorer sa condition 
physique… Grâce à un 
animateur chevronné 
de l’Athlétique Club de 
Saint-Avold, vous pourrez 
vous élancer dans cette 
discipline en toute 
sérénité. Au programme : 
les mouvements, la 
respiration, les étirements 
et un peu d’humour bien 
entendu.

— Rendez-vous à Saint-Avold,  
rue de l’Ermitage, devant le 
centre aéré d’Oderfang

— Départ le 25 à 14h30 pour 
les enfants et ados (10 à 18 ans) 
Distance 2,5 km • à pied
Durée 1h à 1h30
Tarif gratuit

— Départ le 26 à 9h30  
pour les adultes 
Distance 6 km • À pied
Durée 1h30 à 2h
Tarif 3 €

— 26 JUIN 2022
RANDO SANTÉ = 
RANDO BONHEUR
Un rendez-vous pour 
prendre soin de soi, 
en bonne compagnie. 
La rando santé s’est 
développée ces dernières 
années, pour inciter les 
personnes hésitantes 
à entreprendre une 
activité physique, sortir, 
se retrouver en toute 
douceur. Cette balade, 
accompagnée par les 
Marcheurs du Warndt, 
se présente comme un 
moment de détente 
dans le cadre du lac de 
Creutzwald. Et c’est ainsi 
que de nombreux chemins 
s’ouvrent à vous…

— Départ 9h15 au Lac de 
Creutzwald, sur le Parking de 
la roseraie (rue de la Bonne 
Fontaine)
Distance 6,5 km • À pied
Durée 2h • Niveau facile
Tarif gratuit

OFFICE DE TOURISME  
SAINT-AVOLD CŒUR DE MOSELLE 
contact@tourisme-saint-avold.fr — 03 87 91 30 19

— 25 JUIN 2022
PARENTHÈSE 
NATURE
À la découverte de 
l’exposition Parenthèse 
Nature au golf de 
Faulquemont-Pontpierre. 
Après avoir longé les 
emprises du magnifique 
golf vallonné de 
Faulquemont-Pontpierre, 
vous pénétrerez dans 
le bois de Pontpierre. 
Chemin faisant, vous 
y découvrirez sa petite 
chapelle nichée dans une 
clairière et les 150 photos 
situées sur le parcours, 
avec comme guide un 
animateur du GECNAL du 
Warndt.

— Départ 10h à Pontpierre,  
au Club House du golf de 
Faulquemont/Pontpierre
Distance 4 km • À pied
Durée 2h • Niveau facile
Tarif gratuit

7
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8 • Réservation obligatoire pour toutes les randonnées sur randomoselle.com

— Randonner  
sur le territoire de  

Sarreguemines - 
Bitche
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— Randonner  
sur le territoire de  

Sarreguemines - 
Bitche

OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE BITCHE
contact@tourisme-paysdebitche.fr — 03 87 06 16 16

— 26 JUIN 2022
SUR LES TRACES  
DES SABOTIERS
Randonnée accompagnée « Sur les traces 
des sabotiers » !

— Départ 10h à Soucht, sur le 
Parking du musée du sabotier
Distance 9,1 km • À pied
Durée 3h30 • Niveau moyen
Tarif rando gratuite,  
visite du musée 4€

— 25 JUIN 2022
BALADE CHANTÉE
Au départ du terrain de foot nous nous 
baladerons au grès des chemins et des 
rochers vers l’étang puis vers le Ramstein, 
à la rencontre d’artisanat, de collages, 
de peintures de graffs, de créations land 
art, de musiciens, de notre village et des 
villages alentours. Retour terrain de foot 
pour un sanglier à la broche.

— Départ libre entre 14h et 14h30.  
Rdv au terrain de foot de Baerenthal
Distance 8,5 et 12 km • À pied
Durée libre • Niveau moyen
Tarif gratuit

— 25 JUIN 2022
AU DÉTOUR 
DES TOURBIÈRES
Découverte en famille du monde fascinant  
de la tourbière !

— Départ 14h à Philippsbourg, 
sur le parking de l’étang de Hanau
Distance 3 km • À pied  
Durée 2h • Niveau facile
Tarif gratuit

9
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10 • Réservation obligatoire pour toutes les randonnées sur randomoselle.com

— 25 JUIN 2022
SOPHRO BALADE
La balade démarre par des exercices 
respiratoires et de relaxation, suivie d’une 
déambulation assortie d’un réveil des sens. 
La balade sera clôturée par la dégustation 
d’une boisson aux plantes.

— Départ 14h30 au Golf de Sarreguemines  
Distance 4,9 km • À pied
Durée 1h30/2h • Niveau facile
Tarif 15€ à partir de 16 ans
Chaussures et tenue adaptées à la marche,  
bouteille d’eau et une petite serviette de bain.

OFFICE DE TOURISME  
SARREGUEMINES CONFLUENCES
contact@sarreguemines-tourisme.com — 03 87 98 80 81

— 25 JUIN 2022
CHASSE AU TRÉSOR  
À L’ÉTANG DU WELSCHHOF
Un trésor perdu sur le site de l’étang 
du Welschhof… Les enfants seront mis 
à l’épreuve afin de le retrouver. Des 
morceaux de la carte au trésor à retrouver 
en répondant aux énigmes en observant 
le patrimoine naturel. Conçu comme un 
jeu de piste, le circuit est proposé pour trois 
niveaux : 4/6 ans ; 7/9 ans et + de 10 ans. Les 
familles seront accompagnées d’une guide 
tout au long du parcours afin d’animer la 
visite.

— Départs 10h et 14h30, à Puttelange-aux-Lacs,  
sur le Parking de l’étang du Welschhof  
(GPS : 49.054636N / 6.942091E)
Distance 5 km • à pied
Durée 2h30 • Niveau facile
Tarif gratuit

1312
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— 25 JUIN 2022
VÉLO GOURMAND  
SUR LES RIVES DE LA BLIES
Cette balade accompagnée vous 
emmènera sur les pistes cyclables de notre 
territoire, avec une première halte au Parc 
archéologique de Bliesbruck : l’occasion 
de déguster des produits locaux sur ce 
site exceptionnel. Encore quelques coups 
de pédale et vous rejoindrez le Moulin 
de la Blies, où un panier pique-nique 
vous attendra au cœur du Jardin des 
Faïenciers pour le déjeuner. La pause se 
terminera par une visite flash du Musée 
des Techniques Faïencières. La sortie 
touche à sa fin à l’Office de Tourisme, au 
cœur de la ville animée par le festival des 
arts de rue de la Saint-Paul, l’événement 
incontournable de l’été !

— Départ 9h30 à l’Office de tourisme  
de Sarreguemines  
Distance 35 km • En vélo électrique
Durée 5h30 • Niveau moyen 
Tarif 39€

14

RÉSERVATIONS

Pour accéder aux  
différentes randonnées,  
nous vous rappelons  
qu’il faut impérativement 
réserver sur  
randomoselle.com
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— Randonner  
sur le territoire de  

Metz - Orne



DESTINATION 
AMNÉVILLE
accueil@destination-amneville.com
— 03 87 70 10 40

— 26 JUIN 2022
BALADE EN FORÊT  
AVEC LES LAMAS
Suivez nos guides ! Les 
lamas et alpagas de notre 
ferme pédagogique vous 
montreront le chemin de 
la forêt. Petits et grands, 
vous pourrez tour à tour 
tenir la longe de ces 
animaux au caractère 
étonnant. Une expérience 
amusante à partager en 
famille

— Départ 10h à Vigy, Adeppa
Distance 5 km • À pied
Durée 2h • Niveau facile
Tarif 6€ adulte, 3€ enfant

— 26 JUIN 2022
JOURNÉE 
DÉCOUVERTE D’UN 
DOMAINE VITICOLE 
ET D’UN CENTRE 
ÉQUESTRE À FEY
Randonnée nature et 
gourmande sous la 
conduite des Guides de 
Randonnée Pédestres  
du club Mi-Temps Loisirs 
pour un circuit de 7,5 km 
sur des chemins ruraux via 
Corny-sur-Moselle et Jouy-
aux-Arches ; accueil dans les 
vignes par le propriétaire  
pour une présentation du 
domaine, du travail de la 
vigne puis visite des  
chais et de la cave ; apéritif 
et repas champêtres au 
domaine avec dégustation 
des vins de la production. 
Après le déjeuner, 
déplacement en minibus 
des participants vers le 
Centre Équestre « Les 
Ecuries de Féy » à Fey ; 
accueil par les propriétaires 
pour une présentation du 
Centre, des écuries et des 
activités, participation aux 
activités (jeux, brossage 
poneys, tours de manège...)

— Départ 9h à Fey, Domaine 
viticole Sommy (Rdv 8h45) 
Distance 7,5 km • À pied 
Durée 2h30/3h • Niveau moyen 
Tarif 23€ Marche non conseillée 
aux enfants.

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, consommez  
avec modération.

AGENCE INSPIRE METZ 
OFFICE DE TOURISME
tourisme@inspire-metz.com — 03 87 39 00 00

— 26 JUIN 2022
CIRCUIT DES 
TEMPLIERS,  
TOUR DE DRINCE, 
LAC DU BOIS DE 
COULANGE
Randonnée découverte 
de lieux naturels et 
historiques, visite de la 
chapelle et de la cour des 
Templiers à Pierrevillers; le 
parcours s’achève au bord 
Lac du Bois de Coulange, 
bateau le Gallion où un 
repas pourra être tiré du 
sac. Café, brioche offerts au 
départ de la randonnée.

— Départ 9h à Amnéville, sur 
l’extrémité du parking Ouest/
intersection chemin allant au lac 
d’Amnéville
Distance 10 km • À pied
Durée 2h • Niveau moyen
Tarif gratuit

— Randonner  
sur le territoire de  

Metz - Orne

15

16

17
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14 • Réservation obligatoire pour toutes les randonnées sur randomoselle.com

— Randonner  
sur le territoire de  

Sarrebourg -  
Château-Salins
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— 25 JUIN 2022
RANDOLOVE
Que vous soyez célibataire ou en couple, 
profitez de ce moment pour trouver votre 
moitié ou partagez à deux les surprises qui 
animeront le parcours.

— Départ 16h à Abreschviller, au départ du train 
forestier
Distance 5,5 km • À pied
Durée 2h30 • Niveau facile
Tarif 5€ (réservé au plus de 18 ans)

— 26 JUIN 2022
RANDONNÉE DES BÉBÊTES
La tempête a soufflé fort ce jour-là. La 
prairie est toute décoiffée et ses habitants 
aussi. C’est ainsi que Ricky la petite 
fourmi s’est perdu mais elle n’est pas la 
seule : Cocobelle la jolie coccinelle et Beh 
le scarabée cracra aussi ! Une super 
rencontre entre toutes ces petites 
bébêtes… C’est ensemble que nos amis 
vont essayer de retrouver leur chemin, 
dans la bonne humeur et en chansons !   
Une randonnée destinée aux enfants entre 
2 et 10 ans.

— Départ 14h30 à Abreschviller,  
au départ du train forestier
Distance 2 km • À pied
Durée 1h30/2h • Niveau facile
Tarif 5 €, gratuit moins de 2 ans

— 26 JUIN 2022
RANDO LEVER DU SOLEIL
Contempler le lever du soleil dans un cadre 
magnifique avec toutes les splendeurs et 
les atouts du massif vosgien. L’occasion 
également de partager un petit déjeuner 
dans un cadre unique.

— Départ 4h45 à Walscheid, sur le parking  
de la grotte saint-Léon
Distance 7 km • À pied
Durée 4h • Niveau moyen
Tarif 5 € adulte, gratuit -6 ans

OFFICE DE TOURISME 
SARREBOURG MOSELLE SUD 
contact@tourisme-sarrebourg.fr — 03 87 03 11 82

— Randonner  
sur le territoire de  

Sarrebourg -  
Château-Salins

18

20
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— 26 JUIN 2022
MARCHE  
SUR LES SENTIERS  
DU TRAIL DE DABO
Vous voulez marcher 
mais aussi arpenter les 
parcours et encourager 
les coureurs du trail de 
Dabo ? Venez découvrir 
les paysages et les sentiers 
du Pays de Dabo dans 
l’ambiance festive et 
sportive du trail de Dabo 
organisé par la Team des 
Foulées de la Zorn. Au 
cours de cette marche en 
autonomie, vous pourrez 
admirer les points de vue 
sur les Vosges mosellanes 
mais aussi profiter des 
ravitaillements le long des 
parcours spécialement 
balisés pour l’occasion. 
Au choix, le parcours du 
trail du renard avec 7,5 
km (250 m D+) ou celui 
du trail découverte avec 
16,5 km (620 m D+) ! Et 
pour terminer, boissons et 
restauration à l’arrivée !

— Départs À partir de 8h  
à Dabo, à l’Espace Léon IX
Distance 7.5 km ou 16,5 km  
• À pied
Durée 2h/2h30 (7,5 km)  
ou 4h/5h (16,5 km) • Niveau facile
Tarif 2€

23

— 25 JUIN 2022
BALADE 
CYCLOTOURISTIQUE 
DE LA VALLÉE DES 
ÉCLUSIERS
Au cours d’une balade 
guidée à vélo au sein de 
la vallée des éclusiers, 
découvrez les anciennes 
maisons éclusières, leur 
histoire et le plan incliné 
de Saint-Louis Arzviller. 
Votre guide vous mènera 
du charmant village de 
Lutzelbourg, où vous pourrez 
louer des Vélo à assistance 
électrique jusqu’au Plan 
incliné sur la voie verte qui 
longe le canal de la Marne au 
Rhin. Une balade familiale et 
bucolique au fil de l’eau.

— Départ 10h à Lutzelbourg,  
au JM Atelier cycle, 6 Rue de la Zorn
Distance 12 km • En vélo 
Durée 3h • Niveau facile 
Tarif 40€ adulte (location de VAE 
incluse), 10€ hors location de vélos 
5€ enfant (possibilité de location en 
supplément : remorque enfant, vélo 
suiveur ou porte-bébé). Attention 
quantités limitées

OFFICE DE TOURISME  
PAYS DE PHALSBOURG
tourisme@paysdephalsboug.fr — 03 87 07 47 51

— 25 JUIN 2022
BAIN DE FORÊT 
NOCTURNE
A pas de loups, je t’invite à 
un temps de conscience 
au cœur de la nature, un 
temps de présence à soi 
et à notre environnement, 
un temps pour prendre 
confiance et découvrir la 
nature de nuit. Entre pleine 
conscience et spiritualité, 
ce bain de forêt est avant 
tout une pause à s’offrir, un 
temps de ressourcement 
et de gratitude envers 
notre terre d’accueil. A pas 
de loups, nous voyagerons 
au cœur de la forêt et au 
cœur de nous.

— Départ 20h30 à l’Office  
de Tourisme de Dabo 
Distance 4 km • À pied
Durée 3h • Niveau moyen
Tarif 18€ adulte, 10€ enfant  
(à partir de 14 ans)

21 22
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— 25 & 26 JUIN 2022
RANDO-MARMOT,  
LA RANDONNÉE DES PETIOTS
La randonnée des petiots est une balade  
à destination des marcheurs en herbe 
âgés de 6 à 10 ans.  
Se muscler les cuissots, respirer le 
grand air, découvrir la nature autour 
de soi, rencontrer les copains…. Le tout 
accompagné de Lauriane, guide nature  
à l’Office du Tourisme du Saulnois.

— Départs 9H 30 à la Mairie de Léning,  
20 rue Principale
Distance 3,6 km • À pied
Durée 2h • Niveau facile 
Tarif 4€

OFFICE DU TOURISME 
PAYS DU SAULNOIS 
contact@tourisme-saulnois.com — 03 87 01 16 26

— 25 & 26 JUIN 2022
LA BALADE DES SIX ÉTANGS
Suivez Daniel Manzi, naturaliste et 
photographe du Saulnois pour une balade 
de 11 km tout public à la découverte de 
paysages particuliers d’étangs forestiers 
dont le Lindre, récemment labellisé 
Réserve de Biosphère par l’UNESCO.  
Daniel vous apportera son regard de 
photographe pour développer votre 
approche sensible et esthétique des 
paysages. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent apporter leur appareil photo. 
Repas tiré du sac.

— Départ 9h30 à Dieuze, sur le parking  
de l’étang des Essarts
Distance 11 km • À pied
Durée 4h • Niveau moyen
Tarif 8€ adulte, 4€ enfant

25

24



18 • Réservation obligatoire pour toutes les randonnées sur randomoselle.com

— Randonner  
sur le territoire de  

Thionville
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— Randonner  
sur le territoire de  

Thionville

— 25 & 26 JUIN 2022
DÉCOUVERTE DES OUVRAGES  
DE LA LIGNE MAGINOT  
sur les hauteurs  
de Thionville-Angevillers
Pendant 4 heures marchez dans les pas 
des soldats de la Ligne Maginot, dans une 
randonnée proposée et encadrée par le 
Club Vosgien.

— Départs 14h à Angevillers, au Chalet  
du Club Vosgien, Bois de la Côte
Distance 12 km • À pied
Durée 4h • Niveau moyen
Tarif gratuit

— 25 JUIN 2022
ESCAPADE À GUENTRANGE
Découvrez le charmant village de 
Guentrange à l’histoire gourmande  
et traditionnelle. Attention ça grimpe !

— Départ 1 10h à Thionville  
Quartier Guentrange (Salle du Val Marie)
— Départ 2 14h à Thionville  
Quartier Guentrange (Salle du Val Marie)
Distance 3,5 km • À pied
Durée 1h30/2h • Niveau facile
Tarif gratuit

PAYS THIONVILLOIS TOURISME
tourisme@thionville.net — 03 82 53 33 18

— 25 & 26 JUIN 2022
MARCHE AFGHANE
Au cœur de la forêt d’Illange, découvrez les 
bienfaits de la marche afghane.  
Son secret ? Synchroniser vos pas et votre 
souffle pour aller toujours plus loin.

— Départs 9h30 à Illange, rue de Thionville,  
à l’entrée de la forêt
Distance 2 km • À pied
Durée 2h • Niveau facile
Tarif 13€
Marche non conseillée aux enfants.
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20 • Réservation obligatoire pour toutes les randonnées sur randomoselle.com

— 25 & 26 JUIN 2022
À VÉLO SUR LES TRACES  
DE VICTOR HUGO
Il y a tout juste 150 ans, en 1871, un touriste 
peu ordinaire a séjourné quelques 
semaines dans un hôtel d’Altwies, petit 
bourg à la frontière luxembourgeoise. 
Ce parcours cyclo-touristique, ponctué 
d’anecdotes et d’extraits de ses carnets 
de voyage, rend hommage à Victor Hugo, 
illustre poète, écrivain et dessinateur. 
Armé de votre smartphone, découvrez les 
trésors cachés de Cattenom et Environs 
en réalisant des missions tout le long du 
parcours. 

— Départ de 7h à 19h à Rodemack, à l’entrée basse 
de la citadelle, Place Baron Charles de Gargan
Distance 20 km • À vélo 
Durée 2h30 • Niveau facile
Tarif gratuit
Retrouvez ce circuit sur l’appli Baludik !

— 25 & 26 JUIN 2022
ENQUÊTE ET MYSTÈRES  
À HETTANGE-GRANDE
Un vol a été commis à Hettange-Grande. 
Menez l’enquête avec mamie Suzanne 
et ses petits-enfants, dans toute la ville, 
à la poursuite du voleur ! Une belle 
occasion pour découvrir l’histoire très riche 
d’Hettange-Grande, entre Jurassique, 
passé minier, ruines du château-fort et 
période gallo-romaine ! Armé de votre 
smartphone, découvrez les trésors cachés 
de Cattenom et Environs en réalisant 
des missions tout le long du parcours, 
accessible à tous et spécialement conçu 
pour les enfants de 6 à 10 ans.

— Départ de 7h à 19h à Hettange-Grande,  
sur le Parking de la gare, côté quai direction 
Luxembourg (chemin de la forêt)
Distance 5 km • À pied
Durée 2h • Niveau facile
Tarif gratuit 
Retrouvez ce circuit sur l’appli Baludik !

OFFICE DE TOURISME  
CATTENOM ET ENVIRONS
otcommunautaire@cc-ce.com — 03 82 56 00 02

Observez, enquêtez  
et jouez en famille, 
entre amis ou en solo ! 
Comment faire ? 

Téléchargez gratuitement l’application 
BALUDIK sur l’App Store* ou Google Play*, 
activez la localisation de votre smartphone 
et recherchez les parcours autour de vous, 
puis téléchargez le parcours souhaité.  
Vous pourrez ensuite le suivre en mode 
hors ligne. Sur place, pas de balisage, il 
suffit de vous laisser guider par Baludik.
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— 25 & 26 JUIN 2022
DÉCOUVERTE DE LA LIGNE 
MAGINOT À CATTENOM
« La grande Histoire de la ligne 
Maginot, s’offre à vous dans une 
mission semée d’embûches, sur le 
saillant de Cattenom. Accompagnez 
Hugues et Erwan, deux soldats partis 
délivrer un message sur le front en 
janvier 1940. 

Ce parcours en lien avec le nouveau 
sentier Maginot permet de découvrir 
la vie quotidienne des soldats et la 
spécificité de la forêt de Cattenom : 
une concentration impressionnante 
d’ouvrages de différents types. Armé 
de votre smartphone, découvrez 
les trésors cachés de Cattenom et 
Environs en réalisant des missions 
tout le long du parcours. 

— Départ de 7h à 19h à Cattenom, Ouvrage 
du Galgenberg, allée des platanes, parking 
devant l’ouvrage
Distance 7 km • À pied/à vélo
Durée 2h15 • Niveau facile
Tarif gratuit 
Retrouvez ce circuit sur l’appli Baludik !

TROIS FRONTIÈRES TOURISME
officedetourisme@ccb3f.fr — 03 82 83 74 14
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— 25 JUIN 2022
SUR LES PAS DES CHEVALIERS
Marchez sur les pas des chevaliers au 
cœur d’un paysage grandiose ! Après 
avoir traversé le massif de l’Altenberg 
et succombé à la beauté des monts et 
vallées qui l’entourent, votre effort sera 
récompensé. Votre promenade bucolique 
se clôturera en effet par une sympathique 
restauration dans une véritable ambiance 
médiévale ! Imaginez un magnifique soleil 
couchant, au cœur de la résidence d’été 
favorite des Ducs de Lorraine avec une vue 
à couper le souffle sur la Moselle … alors, 
prêts pour la balade ?

— Départ 17h30 à Sierck-les-bains, devant l’Office  
de Tourisme, 3 Place Morbach
Distance 10 km • À pied
Durée 2h30/3h • Niveau moyen
Tarif 16 €
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1   Découverte de la Carrière Barrois  
en gyropode, Freyming-Merlebach — p 5

2   Randonnée à la Carrière Barrois,  
Freyming-Merlebach — p 5

3   Balade découverte sur la route  
de la Ligne Maginot, Cappel — p 5

4   Les fleurs médicinales du marais  
de Tenteling, Ebring — p 6

5   Le circuit du Galibot, Petite-Rosselle — p 6

6   Initiation à la marche sportive,  
Saint-Avold — p 7

7   Parenthèse nature, Pontpierre — p 7

8   Rando Santé=Rando bonheur,  
Creutzwald — p 7

9   Sur les traces des Sabotiers, Soucht — p 9

10   Balade chantée, Baerenthal — p 9

11   Au détour des tourbières, Philippsbourg — p 9

12   Sophro balade, Sarreguemines — p 10

13   Chasse au trésor à l’étang du Welschhof,  
Puttelange-aux-Lacs — p 10

14   Balade gourmande à vélo électrique,  
Sarreguemines — p 11

15   Circuit des Templiers, Tour de Drince,  
Lac du Bois de Coulange — p 13

16   Journée découverte d’un domaine viticole  
et d’un centre équestre à Fey — p 13

17   Balade en forêt avec les lamas, Vigy — p 13

18   Randonnée des Bébêtes, Abreschwiller — p 15

19   Randolove, Abreschwiller — p 15

20   Rando lever du soleil, Waldscheid — p 15

21   Bain de forêt nocturne, Dabo — p 16

22   Balade cyclotouristique de la vallée  
des éclusiers, Lutzelbourg — p 16

23   Marche populaire sur les sentiers du trail  
de Dabo — p 16

24   Rando-marmot, la randonnée des petiots,  
Léning — p 17

25   La balade des six étangs, Dieuze — p17

26   Découverte des ouvrages de la Ligne Maginot  
sur les hauteurs de Thionville-Angevillers — p 19

27   Escapade à Guentrange — p 19

28   Marche Afghane, Illange — p 19

29   A vélo sur les traces de Victor Hugo,  
Rodemack — p 20

30   Enquête et mystères à Hettange-Grande — p 20

31   Découverte de la ligne Maginot à Cattenom — p 21

32   Sur les pas des chevaliers, Sierck-les-Bains — p 21
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RÉSERVATIONS

Pour accéder aux  
différentes randonnées,  
nous vous rappelons  
qu’il faut impérativement 
réserver sur  
randomoselle.com



2-4 RUE DU PONT MOREAU F-57 000 METZ
+33(0)3 87 37 57 80 

Rando-Moselle, une initiative du Département  
de la Moselle et de Sarrebourg Moselle Sud.

En collaboration avec les Offices de tourisme  
de Moselle et leurs partenaires


