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AVRIL 2017
Depuis le 01er janvier 2017 suite à la loi NOTR(e) , la Communauté de Communes du
Bouzonvillois et la Communauté de

Communes du Pays des Trois Frontières ont

fusionné pour former la Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières.
De ce fait, l’Office de Tourisme a changé de nom et fera désormais la promotion des 43
communes qui se trouvent sur ce nouveau territoire.
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME
Du 01er mai au 30 septembre : lundi au dimanche et jours fériés
de 10h à 12h et de 13h à 17h

NOUVEAU
PARCOURS PERMANENTS à WALDWEISTROFF

3 circuits sont proposés :
Sentier Hubert 17,6km -Sentier des Ecrevisses 8,1km – Sentier des Escargots 5,4 km
Sur ces différents parcours entre forêts et champs sans réelles difficultés, vous aurez
l'occasion de découvrir une église néo-gothique datant de 1861 où tous les 25 juin a lieu le
grand pèlerinage de St Eloi ainsi qu'un chêne tricentenaire. Mais surtout ne craignez pas les
différents Trolls et Elfes que vous rencontrerez sur ces parcours car ils sortent tout droit de
l'imaginaire de notre artiste local «Land'Art». Bonne balade.
Renseignements : Stadler Klein Marie Christine Alimentation Générale: 1 rue de la poste
57320 WALDWEISTROFF - Tél: 03 87 35 53 67
********
COUPS DE CŒUR VISITES
Exposition "les héros dessinés, de la Guerre de Troie à la Guerre des Etoiles", au
Château de Malbrouck à Manderen du 01er avril au 29 octobre. Fermé les lundis et le 1er mai
Renseignements sur www.chateau-malbrouck.com
Château Saint-Sixte à Freistroff du 1er avril au 31 octobre, visites découvertes (sans
guide) du mardi au jeudi de 14h à 17h, et visites guidées les samedis et dimanches et jours
fériés à 15h.
Renseignements sur www.chateau-freistroff.com

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
"Remp'Arts des Ducs de Lorraine » du 15 mai au 30 septembre 2017 au Château des
Ducs de Lorraine à Sierck-les-Bains. Des artistes exposeront leurs œuvres au château, et
seront présents certains week-ends sur le site. Vous pourrez aller à leur rencontre et
échanger avec eux.
Renseignements sur : www.chateau-sierck.com

Le guide Restauration Produits du Terroir et Hébergement 2017 est
disponible à l’Office de Tourisme. Vous pouvez également le télécharger en cliquant ici
******
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de l’office de tourisme, vous y
trouverez toutes les manifestations du territoire et au-delà… et tout ça sur www.otsierck.com
Un onglet « Communes » a également été inséré sur le site internet, on y trouve toutes les
communes du territoire, avec les informations pratiques (ouvertures de la mairie, commerces,
associations…)

Petit clin d’œil sur la Maison de la Nature du Pays de Sierck à
Montenach
Envie de vous ressourcer, de vous défouler les jambes et vous aérer l'esprit ? Offrir à votre enfant un
goûter d'anniversaire "nature" inoubliable, vous balader dans un écrin de verdure luxuriant et sur
des distances variées, réapprendre le goût des choses simples et vraies grâce aux leçons de cuisine.
Les multiples activités proposées à la Maison de la Nature vous permettront de vous reconnecter de
manière ludique et interactive à la nature et à votre environnement. Renseignements sur
www.maisondelanature.eu ou au 03 82 88 77 49

Et pour les amateurs de Canoë-Kayak
Sans difficulté particulière, la Nied est une rivière idéale pour la pratique du canoë kayak, et
convient au débutant comme au plus expérimenté. De 5 à 20 km accessibles à tous.
Le Nautic Club Bouzonville vous propose la descente de la Nied, en canoë. Au départ de
Bouzonville, une licence journalière vous est fournie, un canoë ou un kayak (de 1 à 4 places)
équipé : gilet, pagaie, conteneur étanche. Un minibus vous conduira au point de départ, et
vous récupérera à l'arrivée. N'hésitez pas à consulter le site internet : http://www.nautic-clubbouzonville.fr/
La prochaine newsletter vous sera envoyée début juin

