
Mardi 20 octobre 
à 9h00
Tarifs : adultes : 9,30 €/pers 
enfants 3 à 12 ans : 7,10 €

Vendredi 23 octobre
Jeudi 29 octobre
à 15h00

Durée : 2h00

Visite d’une chèvrerie, découverte du processus 
de fabrication des produits avec dégustation de 
la production au lait de chèvre. Durée : 2h/2h30

Visite d’une exploitation convertie au BIO avec 
découverte du fonctionnement du nouveau 
robot de traite et les techniques du séchage du 
foin. Vente de produits fermiers sur place.

à Metzing

à Nousseviller St-Nabor

Chèvrerie de l’Est

Ferme bio La Colline des Pies

Client : Moselle Attractive
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Mercredi 28 octobre
à 15h00
Tarif : 2,40 €/pers

M. Thinès, artisan d’art, vous ouvrira les portes de 
son atelier pour vous faire découvrir sa passion du 
vitrail. Adultes et enfants +12 ans. Durée : 2h00

Art’in Vitraux
Chez M. Thinès à Diebling

Se régaler, s’émerveiller, apprendre en s’amusant

V IS I T E
GRATUITE

Ateliers de composition florale
par L’Amaryllis à Forbach

Autour d’une fleur de 
saison
Vendredi 04 septembre
à 17h00
Samedi 05 septembre
à 15h00
Bouquet de rondolino
Vendredi 11 septembre
à 17h00
Samedi 12 septembre
à 15h00
Bouquet linéaire
Vendredi 18 septembre
à 17h00
Samedi 19 septembre
à 15h00

Jardin zen
Vendredi 25 septembre
à 17h00
Samedi 26 septembre
à 15h00
Mise en valeur d’une fleur 
de saison
Vendredi 02 octobre
à 17h00
Samedi 03 octobre
à 15h00
Plateau de potiron
Vendredi 09 octobre
à 17h00
Samedi 10 octobre
à 15h00

Ateliers de composition florale
par Bouti’Fleurs à Forbach

Bouquet de Succulentes
Mardi 8 septembre à 14h30
Durée : env.1h30 - Tarif : 25,00 €/pers

Couronne de porte épouvantail
Mercredi 14 octobre à 14h30
Durée : env.1h30 - Tarif : 30,00 €/pers

Chemin de table automnal
Vendredi 30 octobre à 18h30
Durée : env.1h30 - Tarif : 30,00 €/pers

(chaque participant repartira avec sa composition)

VISITES DECOUVERTES DU PAYS DE FORBACH
ET DE FREYMING MERLEBACH

Durée : env. 2h00 - Tarif : 30,00 €/pers
(chaque participant repartira avec sa composition)

Cours à la Pâtisserie Christophe*
à Forbach

Vous réaliserez des recettes 
salées ou sucrées avec les 
techniques et les astuces du 
chef Christophe Greff. À la 
fin du cours, les participants 
emporteront leurs

Mercredi 9 septembre à 18h : trilogie de quiches
Durée : 3h00 - Tarif : 85,00 €/pers

Mercredi 16 septembre à 14h : cours enfant/parent: 
cakes pour goûters d’anniversaire très original. 
(enfants à partir de 8 ans) - Durée : 2h00 - Tarif : 60,00 €/pers

Mercredi 23 septembre à 18h : apéritif dînatoire
Durée : 3h00 - Tarif : 85,00 €/pers

Mercredi 30 septembre à 18h : tartes folles d’automne
Durée : 3h00 - Tarif : 85,00 €/pers

Mercredi 7 octobre à 14h : cours enfant/parent : 
tartes maisons (enfants à partir de 8 ans)
Durée : 2h00 - Tarif : 60,00 €/pers

Mercredi 14 octobre à 18h : petits entremets finger 
food - Durée : 3h00 - Tarif : 85,00 €/pers

Mercredi 21 octobre à 18h : les pâtes levées
Durée : 3h00 - Tarif : 85,00 €/pers

Mercredi 28 octobre à 18h : mes pizzas originales
Durée : 3h00 - Tarif : 85,00 €/pers

*Inscription directement à la pâtisserie.
Conditions et modalités d’inscription sur demande à 
l’office de tourisme ou à la pâtisserie.

Lundis 21 et 28 septembre 
à 16h00
Tarif : 8,00 €/pers

Durée : 2h00

Le chef Jérôme Schwalbach, Meilleur Ouvrier de 
France, vous propose un atelier autour des choux : 
pâte à chou, crème pâtissière vanille, noix de pécan 
caramélisée et chantilly mascarpone. 

à la Mine de Pain à Forbach
Atelier de pâtisserie

Vendredi 18 septembre
à 16h00

Lors de cet atelier, vous pourrez participer à la 
réfection d’un fauteuil et ainsi voir la transformation 
d’un objet ancien qui reprend vie. Durée : 1h00
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Ateliers spécial Halloween (à partir de 4 ans)

Mercredi 28 octobre à 14h00
Samedi 31 octobre à 9h30

Durée : env. 2h00 - Tarif : 18,00 €/pers

Ateliers créatifs pour enfants sur diverses 
thématiques.

Atelier du bois by DSab
au Château Barrabino à Forbach

Ateliers enfants

Samedi 26 septembre à 
14h30
Tarif : 12 €/pers
Durée : 2h00

Après une petite démonstration de tournage 
autour de la réalisation d’un personnage et 
quelques explications sur la finition et la peinture 
de ces personnages, chaque participant pourra 
choisir son personnage et le terminer selon son en-
vie avec l’aide de M. Vagné. Tout le matériel est 
fourni. (adultes et enfant de +10 ans)

par Serge Vagné au Château Barrabino à Forbach
Tourneur sur bois

réalisations ou les dégusteront sur place pour 
certains thèmes. 

JE M’ENGAGE A RESPECTER LES NORMES D’HYGIENE POUR ASSURER LA PROTECTION DE TOUS !

NOS PARTENAIRES SONT RAVIS DE VOUS ACCUEILLIR ALORS PENSONS EGALEMENT A LES 
PROTEGER ET A RESPECTER LES LIEUX

Les groupes sont limités à 9 personnes maximum
Chaque lieu est adapté par notre partenaire pour 

respecter les mesures sanitaires

Pour participer à nos visites découvertes dans de bonnes conditions

Je porterai un masque dès mon arrivée
J’utiliserai le gel hydroalcoolique mis à disposition

Je respecterai une distanciation d’un mètre avec les autres 
participants

Je ne toucherai pas au matériel sans autorisation

Réservations en ligne sur :
boutique.paysdeforbach.com

Conception Réalisation : Forbach Tourisme - Août 2020.
Crédits photos : Forbach Tourisme, OTCCFM, Atelier by DSab, J-M Guzik, Jacques Hay, Colline des Pies, RL, L’Amaryllis, Bouti’Fleurs, Serge Vagné, Fly Pixel - Ne pas jeter sur la voie publique.

Activités recommandées pour les enfants



Samedi 12 septembre
départ à 09h30
retour pour 17h30
Niveau intermédiaire
Pique-nique tiré du sac
Distance : env.55 km

Samedi 26 septembre
départ à 13h30
retour pour 17h30
Tout niveau
Distance : env.40 km

Sortie vélo à assistance électrique

Enfourchez votre bicyclette dernier cri et partez 
à la découverte du Pays des Etangs avec notre 
expert de la « Petite Reine ».
Il vous guidera à la découverte de nos trésors 
aquatiques : les étangs de Farschviller, Hoste, 
Diebling...

Tarifs : 19€/pers. avec accompagnateur + location de vélo
ou 5€/pers. avec accompagnateur sans location

au départ du Parc Explor Wendel à Petite-Rosselle
Du Charbon au Pays des Etangs...

Dimanche 13 septembre
à 9h00
Distance : env. 8 km

Samedi 12 septembre à 10h00
Samedi 10 octobre à 14h00
Mercredi 21 octobre à 16h00

Durée : 1h - Tarif : 30 €/pers.

Adutles et enfant +12 ans

Rien de mieux pour s’oxygéner que de découvrir la 
marche nordique. Une activité sportive de plein air 
qui mobilise tout le corps et qui se déroule dans une 
ambiance sympathique et conviviale (bâtons fournis). 

Une autre façon de découvrir Spicheren de 
façon atypique et ludique (initiation et balade 
accompagnée en gyropode tout terrain).

Initiation à la marche nordique*

Sortie en gyropode à Spicheren

avec les AN de Cocheren

avec Val’Eric Aventure

so rt i e
GRATUITE

so rt i e
GRATUITE

so rt i e
GRATUITE

so rt i e
GRATUITE

so rt i e
GRATUITE

S’oxygéner

* pour chaque randonnée, prévoir des chaussures adéquates, une tenue adaptée à la météo et une bouteille d’eau.

Mercredis 16 septembre 
et 21 octobre à 8h45
Durée : 3h30 à 4h00

Fort dénivelé, prévoir équipements 
adaptés, se munir de jumelles.

Mercredi 7 octobre
à 14h00
Durée : 3h30

Mercredis 23 septembre et 
21 octobre à 14h30
Durée : 1h30 à 2h00

Mercredi 30 septembre
à 14h30
Durée : 1h30 à 2h00

Petite randonnée accompagnée au coeur de la 
carrière où la nature reprend ses droits.

Découvrez la forêt de la Papiermühle et sa 
gestion raisonnée, grâce aux explications d’un 
guide de l’Office de tourisme. 

Découvrez en compagnie de Jacques HAY, sa 
petite ferme d’exploitation maraîchère, avicole 
et apicole, peu mécanisées où ne sont produits 
que des légumes de saison.

La famille WALTZ, producteur maraîcher propose la 
découverte de leurs serres et champs, et communiquent 
des informations sur les techniques et les modes de 
productions de l’agriculture biologique. A l’issue de la visite, 
possibilités d’achat en direct de légumes certifiés BIO.

Carrière Barrois*

Forêt de la Papiermühle* Jardin Arc en Sol

Randonnée aux Jardins de Guenviller

à Freyming-Merlebach

à Hombourg-Haut à Cappel

à Guenviller

Centre de méthanisation des biodéchets Méthavalor

Station de pompage/traitement des eaux minieresCINEMA LE PARIS

à Morsbach

à Freyming-Merlebachà Forbach

Jeudis 24 septembre et 
15 octobre
à 14h30
Durée : env. 2h00

Adultes uniquement.

Samedi 26 septembre
à 15h00

Samedi 24 octobre
à 11h00
Durée : env. 1h

V IS I T E
GRATUITE

V I S I T E
GRATUITEV I S I T E

GRATUITE

V I S I T E
GRATUITE

Découvrez comment sont valorisés les déchets 
(biodéchets) pour les transformer en biogaz. 

Le pompage permet de limiter l’amplitude de 
la remontée de la nappe. L’eau prélevée est 
traitée, puis rejetée dans le milieu naturel.

Découvrez l’envers du décor, tous les secrets 
d’une salle de projection dans ce haut lieu 
dédié tout entier au 7ème Art… 

PLONGER Dans les coulisses de...

STUDIOS DE TV8
à Forbach

Jeudi 22 octobre
à 14h00
Durée : env. 1h00

Venez découvrir l’envers du décor ! Comment 
sont réalisées vos émissions quotidiennes et 
vos reportages préférés ?

Partez cheveux au vent, le long de pistes cyclables et de voies vertes du réseau Vélo Visavis, en 
vélo à assistance électrique. Deux formules s’offrent à vous :

Vél’Eau*
en pays de Forbach à Freyming-Merlebach
Choisissez de pédaler jusqu’au complexe nautique 

Aquagliss à Freyming-Merlebach, pause snack en terrasse 
de l’AcquaViva, accès aux  bassins, au toboggan 

multipiste, à la zone ludique ou encore à la pataugeoire 
pour les petits vous combleront tout l’après-midi.

Tarif : 27,50/adulte – 18,50€/enfant (- 16 ans) 
Réservation min. 24 heures auparavant

Tarif comprend : 1 Vélo à assistance électrique réservé aux 
adultes ou 1 Location de Vélo (enfant/ado), carnet de route, 1 
formule snack à l’Acquaviva (Boisson soft/menu défini), 1 entrée 

pour l’accès au complexe Aquagliss (de 13h30 à 16h15).
*à partir du 22 septembre 2020

Vél’Animaux
en pays de Forbach à Freyming-Merlebach

Explorez le musée les Mineurs Wendel avant d’enfourcher 
votre vélo pour pédaler le long des voies vertes sur les traces 

des mineurs. Après le passage en Allemagne, la pause 
pique-nique  aux abords de l’aire de jeux à Karlsbrunn 

sera appropriée, avant de rencontrer les chèvres, daims 
et sangliers du parc. En reprenant votre chemin jusqu’au 

belvédère, une vue imprenable sur la carrière Barrois vous 
convainc d’y entrer pour  résoudre en s’amusant les énigmes 

de la balade ludique Randoland.

Tarif : 27,50/adulte – 18,50€/enfant (- 16 ans) 
Réservation min. 24 heures auparavant

Tarif comprend : 1 visite du Musée, 1 journée location vélo à 
assistance électrique (réservé aux adultes) ou 1 location vélo 
(enfant/ado), 1 carnet de route, 1 pique-nique, 1 Sac à dos.

Amusement et détente pour tous

Possibilité de réservation à d’autres dates sur demande
(min. 4 pers. max 7 pers.)

Nouveauté


