
Cet été, découvrez le point de 
vue le plus haut de la région 
à 360°.

La Tour du Schlossberg 
vous offrira un panorama 
exceptionnel sur Forbach et 
ses alentours. Les vestiges de 
l’ancien château médiéval 
vous plongeront dans la 
grande époque des Seigneurs 
de Forbach.

Horaires d’ouverture * :
(*horaires sous réserve de fin de travaux)
Mercredi, Jeudi et Vendredi 
de 15h à 18h
Samedi, Dimanche  et Jours fériés 
de 14h à 18h

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH

En cas de mauvais temps,
les concerts auront lieu au Burghof
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Concert de l’Harmonie 
Sainte Cécile de Diebling
12 août à 16h00

Le Château du Schlossberg

Fête des Enfants
26 août à partir de 12h00

Concert The Paradox
19 août à 16h00

Tous les grands classiques des harmonies.
Un répertoire pour un après-midi thé dansant.

Joie et bonne humeur pour tout l’après-midi : balade à 
poney, barbe à papa, bonbons, présence d’Elsa et le monde 
des jouets, dédicace. Différentes animations tout au long 
de l’après-midi. Nous vous attendons nombreux ! buvette et 
restauration sur place

Ce groupe originaire d’Oeting vous proposera son registre 
rock et pop-rock

Dès 11h les allées du parc serviront de décor à une Exposition 
de voitures anciennes
Animation et restauration toute la journée.

Au Théâtre de la Roseraie

Parc du Schlossberg

Au Théâtre de la Roseraie

Forbach

En partenariat avec

Ville de

Bureau de Forbach
Château Barrabino

Avenue St Rémy 
F - 57600 FORBACH

Lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 12h

et de 14h à 17h

Tél : +33 (0)3 87 85 02 43
www.paysdeforbach.com
contact@paysdeforbach.com

Bureau de Petite-Rosselle
Parc Explor Wendel

F - 57540 PETITE-ROSSELLE
Du mardi au dimanche

de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Ouvert les 14 juillet et 15 août

animations gratuites

forbach  -  Parc  du  Schlossberg

paysdeforbach.com

EstivalEs 2018

Forbach

bUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE



Le Schloss en musique
24 juin à partir de 11h00

Soirée de lancement des Estivales
Concert des Slinky Boys
30 juin à 19h00

Concert Clean East Groove
15 juillet à 16h00

Concert BlingPoint
29 juillet à 16h00

Marché aux Puces
5 août  à partir de 06h00

Concert MEP LIVE
22 juillet à 16h00

Marché Artisanal et Terroir
8 juillet à partir de 11h00

Contes au Burghof
1er juillet à 15h30

Evénement musical de grande qualité proposé par 
l’Harmonie Municipale, ses invités et la Ville de Forbach.

Ce quatuor de musiciens habillés de kilts écossais 
reprend des morceaux entraînants. un veritable voyage 
vers l’univers celtique !
Première partie par l’École de Musique « Atelier Chanson 
Française » encadré par Laurent CAYOL

Découvrez ou redécouvrez les grand classiques de la 
musique Funk : Kool and The Gang, Earth Wind and 
Fire, George Benson, Chic, Barry White… Partagez un 
moment de détente avec 5 musiciens de talent !

Célèbre en Sarre, BlingPoint est un groupe 
composé de 4 musiciens qui réorchestre des 
morceaux Pop en version Rock voir Punk. 

Organisé par la Ville, les Conseils de Quartier,  
l’Association Loisirs Animation Petite-Forêt, L’USF 
Football et les Amis de la Nature « Les Mélèzes ».
Venez chiner à travers les allées du parc à la recherche 
de l’objet rare.
Pour les personnes souhaitant tenir un stand, inscription 
obligatoire à l’Office de Tourisme.

Venez découvrir ce groupe de 3 musiciens 
Allemands dans un style très original reprenant des 
titres pop avec leur guitare perchée et Cajun, les 
classiques de la Pop, de la Country et du Blues. 

Artisans et producteurs présentent leur art et  leur savoir-
faire : poterie, sculpture, broderie, vitraux, émaux, 
confitures, vins, salaisons, liqueurs, terrines, chocolats…
Restauration terroir proposée par le Carré Mauve.
Dégustation de spécialités de la Confrérie de la Cerise 
et du Kirsch.
Animation musicale tout au long de la journée.

Laissez-vous envoûter par les contes et légendes de 
Lorraine racontés dans un lieu chargé d’histoire.
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Dans la cour aux canons

nouveauté


