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OBSERVONS ET PROTÉGEONS L’ŒILLET SUPERBE 

A l’issue du spectacle, Laurent Godé, responsable de
la mission environnement du Parc naturel régional de
Lorraine vous guidera le long d’un sentier pour observer
l’œillet superbe de Lorraine. Cette plante fait partie
des 250 protégées en France. 

RDV sur l’autre rive du canal de la
Marne au Rhin. Laissez-vous guider
par nos accompagnateurs !

La société Navig’ France du Port de
plaisance de Lagarde vous accueillera
à bord d’un bateau canal mis à
disposition pour l’occasion afin de
profiter d’une balade sur l’étang de
Réchicourt.

Promenade fluviale
RDV à 10h00  à la Grande Ecluse de Réchicourt (lieu
de rassemblement : aval de l'ouvrage en rive droite, au
niveau du panneau d'information)

Aménagé pour servir de réservoir au canal de la Marne au
Rhin, l’étang de Réchicourt-le-Château est aujourd’hui
scindé en cinq bassins, dont l’un est toujours utilisé pour
la navigation marchande et plaisancière.
La construction de la Grande Ecluse, de 1962 à 1965,
permet de remplacer 6 écluses que l’on peut encore
découvrir. Ouvrage impressionnant par sa hauteur, 15.70 m,
elle offre une magnifique perspective sur l’ensemble des
étangs et du canal. Une visite commentée de l’ouvrage par
Voies navigables de France y sera proposée.
Réputé pour son attrait touristique, ce lieu de pêche
permet de découvrir la richesse de ce milieu naturel, tout
au long des différents parcours de promenade qui seront
exceptionnellement fléchés pour cette journée pour une
balade en autonomie. 

L’étang 
de Réchicourt
et la Grande Ecluse

RDV à proximité de l’arboretum (Suivre le fléchage
« Insolite de la marionnette ») / Parking à l’arboretum. 

La Compagnie investira l’arboretum pour 2 représentations
à l’heure de votre choix.

« MOGRR… » de la Cie L’Auriculaire

« Il y a Crado, la brute sans regard, Thérèse, la jolie danseuse
cyclope, Beutral, le comique de chiffon, Gaby le cul de jatte.
Et puis il y a Mogrr, le tenancier de l’orphelinat. Ces petits
personnages tendrement monstrueux, fabriqués à partir
de poupées et de baigneurs, vivent et travaillent dans une
minuscule baraque délabrée. Derrière eux et qui les manipule,
un être masqué venu d’un autre temps : un montreur
d’enfants tordus. Un petit drame pour masques et
marionnettes. »

Cette insolite vous bercera dans une
atmosphère paisible et particulièrement
propice à la découverte d’un patrimoine
naturel et culturel d’exception.
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RÉCHICOURT LE CHÂTEAU 

Communauté de communes du Pays des Etangs (Moselle)

Informations pratiques
:: Visite commentée pour tous / Gratuit
:: Nombre de personnes limitées à 20
:: Durée : 1h30 (A partir des panneaux
d’information sur site, descriptif de
l’origine et du fonctionnement de
l’écluse, puis visite de la cabine, de
l’ancienne et la grande écluse.)
:: VNF met à disposition un espace
pique-nique à la grande écluse à
partager avec les usagers de la voie
d’eau.
:: Pensez également à prendre vos
jumelles.
:: Prévoir des vêtements et chaussures
adaptés pour la balade en autonomie
à proximité.

ATTENTION, pour préserver la qualité des prestations proposées, les places sont limitées ! 

>> RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DE LA MAIRIE AU 03 87 24 60 32.

Informations pratiques
:: Séances à 14h30 et 16h30
:: Spectacle tout public à partir 
de 6 ans
:: Durée : 45 mn
:: Nombre de personnes limité 
à 80 par représentation

Terminez la journée autour d’une Flam 
RDV à partir de 18h à l’arboretum

Flam’Party

Formule à la journée  

Formule à la demi-journée  

De 10h à 16h30
Tarif combiné : 
Adulte : 7 € • Enfant : 5 €
Ce prix comprend l’explication de l’écluse,
l’entrée au spectacle, la découverte
des œillets superbes et la balade en bateau.

De 14h30 à 19h
Tarif de base :  
Adulte : 7 € • Enfant : 5 €
Ce prix comprend l’entrée du spectacle, la dé-
couverte des œillets, l’expo VNF, la balade en
bateau

De 16h30 à 19h
Tarif de base :  
Adulte : 7 € • Enfant : 5 €
Ce prix comprend l’entrée du spectacle,
la découverte des œillets, l’expo VNF,
la balade en bateau

La mise en place de cette journée est le fruit d’un travail en partenariat avec la communauté de communes du Pays des étangs,
la commune et l’association « Les Amis de l’Étang » de Réchicourt, Voies navigables de France, Navig’ France de Lagarde.

AU COURS DE CETTE INSOLITE, PLUSIEURS
SUGGESTIONS VOUS SONT PROPOSÉES. 
COMBINEZ-LES À VOTRE MANIÈRE POUR
PASSER LE TEMPS QUE VOUS SOUHAITEZ
SUR LE SITE !
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Spectacle de marionnettes


