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Spectacles
et excursions

dans le Parc

Saint-Benoît-en-Woëvre

Gézoncourt

Apremont-la-Forêt

Réchicourt-le-Château

Fénétrange

DU 27 JUIN

AU 5 SEPTEMBRE 2010

Parc naturel régional de Lorraine



RDV à 9h30 à la Maison forestière de la Grande Souche (A environ 1km après Saint-Benoît en
direction de Verdun) / Parking le long du chemin forestier.

Cette insolite vous conduira entre les
splendeurs du passé de l’ancienne abbaye
cistercienne et les douceurs d’une richesse
naturelle insoupçonnée aujourd’hui.

dimanche 27 juin 2010

SAINT-BENOÎT-EN-WOËVRE

Communauté de communes de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel (Meuse)  

Balade nature 

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

>> RÉSERVATION INDISPENSABLE AU 06 09 74 09 93

Informations pratiques
:: Balade pour tous / Gratuit
:: Durée : 3 h
:: Nombre de personnes limité à 25-30 
:: Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de
marche,  de l’eau en bouteille, votre « en-cas ».
Pensez également à prendre vos jumelles.
:: Balade possible en joëlette pour les personnes
en situation de handicap.

REGARDS CROISÉS SUR LE PATRIMOINE DE SAINT-BENOÎT
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Balade commentée à plusieurs voix à travers
les anciennes terres de l’Abbaye dans la forêt
Domaniale des Haudronvilles. Différents points
d’arrêt permettront tour à tour, des lectures
de paysages, des observations de la nature, des
découvertes sylvicoles et des milieux naturels ainsi
que quelques saynètes de la vie monastique à
Saint-Benoît. Alric Rouy, agent patrimonial du

secteur forestier de Lachaussée, Maud Kilhoffer,
chargée de mission Natura 2000 au PNR de
Lorraine, Bruno Gascon et Jean-Luc Lécaillon,
historiens locaux ainsi que Gérard et Monique
Legrand propriétaires de l’étang d’Afrique, se sont
associés pour vous faire découvrir les richesses
d’un itinéraire créé spécialement pour cette
journée.

Les insolites 
de la marionnette… 
…C’est un « combiné » entre, une occasion de découvrir des spectacles
consacrés à l’Art de la marionnette ou au Théâtre d’objet, qui feront voyager
notre imaginaire, et des excursions touristiques pour sortir des sentiers battus
et vivre le Parc naturel régional de Lorraine autrement !

De juin à septembre, le Parc et l’ensemble des acteurs du territoire, (habitants, élus,
associations…) qui ont participé à la construction de l’édition 2010, vous invitent
à découvrir 5 nouveaux lieux en Meurthe-et-Moselle, en Moselle et en Meuse. 
Le patrimoine historique, naturel de ces sites qui peuvent parfois sembler banals
cachent pourtant quelques trésors insoupçonnés….

Cette année, les insolites de la marionnette s’adaptent à votre calendrier pour une excursion
à la journée, demi-journée ou pour une heure ou deux. En effet, à partir des différentes
formules proposées, vous pourrez composer votre excursion à la carte !

Ainsi, ressourcez-vous en famille et découvrez mille petits bonheurs de la vie au contact
de la nature ! 

Thibaut VILLEMIN
Président du Parc naturel régional de Lorraine

Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine

EDITO

Les réservations se font par téléphone aux
numéros indiqués sur le programme ci-après.

Un chèque de réservation pourra être envoyé
à l’adresse qui vous sera indiquée par votre
interlocuteur.

Votre demande devra nous parvenir le plus tôt
possible afin de vous assurer des places
disponibles. 
Si toutefois la prestation s’avère être complète,
il vous sera possible de choisir une autre
formule voire un autre site.

COMMENT RÉSERVER  
VOS EXCURSIONS ?

Balade

Spectacle de
marionnettes

Restauration

Exposition

Bateau

Autre activité

LÉGENDE DES PICTOS
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La Compagnie investira le parvis des ruines
de la façade de l’ancienne abbaye pour
2 représentations à l’heure de votre choix.

« UN PETIT BAL DE RIEN DU TOUT » 
de la Cie Les Zanimos

Entrée rue du Château
Parking en face du restaurant
« La famille Tcherkatrova s’installe ici ou là pour
donner un petit bal, sans prétention, que l’on
peut découvrir au détour d’un chemin ou d’une
rue. L’installation n’est pas encore terminée mais
attendez ! Ne soyez pas trop pressés, prenez place
et laissez-vous emporter par cette famille et son
petit bal de rien du tout où les robes se mettent
à voler, les rêves à danser et les marionnettes à
aimer… »

Spectacle de 
marionnettes 

Informations pratiques
:: Séances à 14h30 et 16h30
:: Spectacle tout public à partir de 4 ans
:: Durée 45 mn
:: Nombre de personnes limité à 50 par
représentation
:: Réservation conseillée au 06 09 74 09 93
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Formule à la journée Formule à la demi-journée

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 !

De 9h30 à 16h
Tarif combiné : 
Adulte : 25 € - Enfant : 11 €
Ce prix comprend la balade, le menu monacal, 
l’entrée au spectacle et l’exposition.

De 9h30 à 14h
Après la balade, le rendez-vous est donné
au restaurant de St-Benoît où vous attendent
de nombreuses surprises gustatives et
des animations.
Tarif combiné : 
Adulte : 20 € - Enfant : 8 €
Ce prix comprend la balade et le menu monacal

De 12h à 16h
Tarif combiné : 
Adulte : 25 € - Enfant : 11 €
Ce prix comprend le menu monacal, 
l’entrée au spectacle et l’exposition. 

Formule 1 heure
De 14h30 à 15h30 / à partir de 16h30
Séances à 14h30 et 16h30
Tarif combiné : 
Adulte : 5 € - Enfant : 3 €
Ce prix comprend l’entrée au spectacle 
et l’exposition

RDV à l’église / Parking en face du restaurant.
Différentes recherches menées par un petit groupe d’historiens et
d’habitants passionnés, ont permis de proposer une exposition
accessible à tous sur l’histoire de la vie monastique de Saint-Benoît,
de 1153 jusqu’au 18ème siècle : l’histoire successive des deux abbayes,
l’architecture, l’aménagement des jardins, leur patrimoine,
des anecdotes… Elle est également complétée d’un volet sur
la population et la composition du village du 18ème siècle à nos jours. 

Exposition « Saint-Benoît 
d’Hier à aujourd’hui »

Information
pratique
:: En visite libre

La mise en place de cette journée est le résultat d’un travail collectif entre le village de Saint-Benoît-en-Woëvre, la commune de Vigneulles-
les-Hattonchâtel, l’Office Municipal d’Animation (OMA) et le Réseau Réciproque des Savoirs (RERS) de Vigneulles, le restaurant « Au RDV
de Saint-Benoît », l’ONF de Bar-le-Duc, Natura 2000 et les habitants de Saint-Benoît et des alentours.

A partir de 12h30, RDV au restaurant
« Au RDV de Saint-Benoît », rebaptisé pour
l’occasion « Le Tournebride *» / Parking en face
du restaurant.

Menu monacal 
de Saint-Benoît  
DÉCOUVERTE DE RECETTES DES COUVENTS ET MONASTÈRES 
SAYNÈTES DE LA VIE MONASTIQUE DE L’ABBAYE DE SAINT-BENOÎT.

« Menu monacal » (adultes)
> Moretum (ou apéritif)
> Consommé de jus d’herbes
> Tourte de poissons des étangs 
> Tomme de chèvre et petits frais sur mesclun
de pourpier et pimprenelle (accompagné de
miche de pain maison - hémine de vin de Meuse
ou cervoise de l’Abbaye)
> Blanc mangé aux fruits rouges 

« Le repas du novice » (enfants)
> Jus de pommes maison
> Flan de légumes
> Fromage frais 
> Mini religieuses

Information pratique
:: Réservation conseillée au 03 29 89 32 30

Le menu monacal est librement inspiré
du livre « La cuisine des couvents et
monastères » de Pierrette Chalendar
édité aux Editions LACOUR.

* Le Tournebride en langage
ancien était une Auberge située
près d’un château ou d’une abbaye
et destinée aux domestiques et
chevaux qui s’y rendaient.

SAINT-BENOÎT-EN-WOËVRE

Communauté de communes de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel (Meuse)  1



Classée en Espace Naturel Sensible, l’Esch serpente en fond de vallons.
Le ruisseau est un havre de vie pour de nombreux animaux. Issus de
ce milieu aquatique, libellules et autres insectes y ont élu domicile.
Dans le cadre d’un week-end de valorisation du site Natura 2000 de
la Vallée de l’Esch, découvrez le site de Villevaux, propriété du Conseil
Général de Meurthe-et-Moselle. Le temps d’une journée, l’association
de pêche « La Vallée de l’Esch » et la Fédération de Pêche de Meurthe-
et-Moselle y proposeront une initiation et des démonstrations de pêche
à la mouche. Seront également présentées les actions menées sur la
Vallée de l’Esch.

RDV à 9h30 au Moulin de Villevaux / Rue
de la Petite Suisse / Suivre le fléchage
« Insolite de la marionnette »/Parking
à l’entrée du chemin

Sur le sentier de randonnée du circuit des
« Moulins », cette promenade en forêt
communale de Rogéville sera accompagnée
par Christian Henrion, habitant passionné
par l’histoire de son village. Il nous mènera
sur les traces des anciennes forges de Gréné.

Balade sur les traces 
des anciennes forges de Gréné

RDV au 10 chemin de Pont-à-Mousson/ Parking le
long du chemin 

La Compagnie investira la maison en paille de la
famille Zanne pour 3 représentations à l’heure de votre
choix.

« INFINITÉ » de la Cie La Valise

« Il était une fois une vieille femme qui rêvait d’un
homme. Elle le rêva tout entier, de la tête au pied,
tellement bien, tellement fort, qu’il se mit à exister.
Enfin…dans son rêve ! L’homme rêvé dans le rêve de la
femme vivra longtemps, aura beaucoup d’enfants etc...
Enfin. Si la vieille femme ne se réveille pas. Autour d’une
cuisinière à bois, des vies s’inventent et se manipulent
dans des mondes parallèles où chacun est certain d’être
le maître du jeu… »

Spectacle de 
marionnettes

Cette insolite vous plongera en plein
cœur de la Petite Suisse Lorraine où les
méandres du ruisseau de l’Esch vous
mèneront au centre d’un écrin de verdure.
Ce milieu est inscrit comme site Natura 2000.

dimanche 4 juillet 2010 

GÉZONCOURT
Communauté de communes du Val de Moselle et de l’Esch (Meurthe-et-Moselle)  

Informations pratiques
:: Balade pour tous / Gratuit
:: Durée : 3 h
:: Nombre de personnes limité à 25-30 
:: Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de
marche, de l’eau en bouteille.
:: Pique-nique possible (Vente de sandwiches sur
Gézoncourt).
:: Balade possible en joëlette pour les personnes
en situation de handicap.

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

>> RÉSERVATION INDISPENSABLE AU 03 83 24 74 79 OU 06 87 78 36 05

Informations pratiques
:: Séances à 14h30, 15h30 et
16h30
:: Spectacle tout public à partir de
6 ans
:: Durée : 25 mn
:: Nombre de personnes limité à 25
par représentation

Les paysages singuliers 
de la vallée de l’Esch
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Formule à la journée  

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 !

De 9h30 à 16h
Tarif de base : 
Adulte : 5 € • Enfant : 3 €
Ce prix comprend la balade, l’entrée au 
spectacle et la démonstration de pêche.

MAISON EN PAILLE
Récit d’une éco construction isolée de paille et de terre

A l’issue du spectacle, les propriétaires de la maison témoigneront
de leur expérience sur la construction d’une maison en paille. Ce projet
familial, qui concilie écologie et économie, est à la portée de
nombreuses personnes. Au fil de cette aventure, le chantier devenu
participatif a contribué à la réussite du projet.

Formule 2 heures
De  14h30 à 16h30 / de 15h30 à 17h30
de 16h30 à 18h30
Tarif de base : 
Adulte : 5 € • Enfant : 3 €
Ce prix comprend l’entrée au spectacle 
et la démonstration de pêche.

Cette journée est le fruit d’un travail commun entre la commune et l’Association du Ministère Invisible de Gézoncourt, la Fédération de
Pêche de Meurthe-et-Moselle et l’Association de Pêche « La Vallée de l’Esch ».
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RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU4
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FÉNÉTRANGE2 GÉZONCOURT
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Le territoire du Parc naturel
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SAINT-BENOÎT-EN-WOÊVRE
dimanche 27 juin 2010

GÉZONCOURT
dimanche 4 juillet 2010

APREMONT-LA-FORÊT
dimanche 11 juillet 2010

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU
dimanche 29 août 2010

FÉNÉTRANGE
dimanche 5 septembre 2010
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Ce jardin privatif fait partie du « réseau jardin » du Parc naturel
régional de Lorraine. Conçu dans une démarche écologique, ce
dernier s'est peu à peu structuré, mélangeant plantes sauvages
et plantes cultivées. Jardin naturel, roses anciennes, plantes
et arbres d’ornement côtoient le cornouiller, l'épine, et autres
espèces sauvages qui sont implantées pour le plus grand bien
être des insectes. Refuge LPO, les oiseaux y nidifient à leur
guise. A l’issue de la visite, vous pourrez partir à la rencontre
des Arts et Métiers du jardin et vous dégusterez sirops et
confitures qui découlent des petits fruits de la nature.

RDV au lavoir de Miss Holyoke au cœur du village.
Pique-nique possible derrière le lavoir, chemin
du calvaire.

Le lavoir d’Apremont-la-Forêt accueillera les œuvres
de Jean-Louis BEC intitulées « Frissons », dans le
cadre des manifestations décentralisées de la
16ème Biennale de l’Image dont la thématique 2010
est « les quatre éléments ».

Itinéraire de lavoirs 
et d’images en Meuse
DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT ENTRE LA BIENNALE INTERNATIONALE
DE L’IMAGE DE NANCY ET LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE LORRAINE

Accès en Forêt Domaniale d’Apremont.  
RDV à 9h45 à la Tranchée des Bavarois (D 907 entre
St-Mihiel et Apremont suivre direction de Nancy)
/ Parking à la tranchée des Bavarois.

Promenade accompagnée par Florence Lamousse, guide
conférencier sur 2 des 4 plateformes du Souvenir. 
Les plateformes Bois Brûlé et Tranchée des Bavarois et de
Roffignac permettent de retrouver des vestiges du passé.

Sur les chemins 
de l’Histoire…

Entrée Chemin rural des Vignes /Parking. 

La Compagnie investira le « Jardin sous les Côtes »
pour deux représentations à l’heure de votre choix.

« ANDRÉE KUPP MONTREUSE 
ET DRESSEUSE DE LÉGUMES » 

de la Cie Les Zanimos

« Quand Andrée Kupp installe sa boutique des quatre
saisons sur une place, ça vous réveille un quartier.
Imaginez un étal. Pas  ordinaire du tout. Un stand où
les carottes se prennent pour des danseuses des Folies
Bergères, où les melons accumulent les pépins, où
les patates n’ont pas la frite et où le poivron Bébert est
un poivrot… »

Spectacle de 
marionnettes

De la 1ère Guerre Mondiale au jardin de la
biodiversité, cette insolite vous fera traverser
la passerelle de l’Histoire sombre du « Saillant
de Saint-Mihiel » aux doux pastels d’un
jardin et des 4 éléments qui le composent...

dimanche 11 juillet 2010  

APREMONT-LA-FORÊT

Communauté de communes de la Petite Woëvre (Meuse)

Informations pratiques
:: Balade pour tous / Gratuit
:: Durée : 2 h
:: Nombre de personnes limité à
25-30 
:: Prévoir des vêtements adaptés,
chaussures de marche, une for-
mule pique-nique est proposée
par l’Office de Tourisme de Saint-
Mihiel.
:: Balade possible en joëlette
pour les personnes en situation
de handicap.

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

>> RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME DE
SAINT-MIHIEL AU 03 29 89 06 47 OU otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr

Informations pratiques
:: Séances à 14h30 et 16h30
:: Spectacle tout public
:: Durée : 40 mn
:: Nombre de personnes limité à 50
par représentation

A proximité 
:: L’association sportive et culturelle
des 3 villages de Buxières, Buxerulles et
Woinville donne rendez-vous à partir de 13h
au lavoir de Woinville, situé voie romaine
pour découvrir une « Scène de vie d’un
lavoir en 1900 ».

Information
pratique
:: En visite libre

Visite commentée 
du « Jardin sous les Côtes »
LA BIODIVERSITÉ DU JARDIN À L’ASSIETTE

Informations
pratiques
:: A l’issue du spectacle, la visite
sera répartie en deux groupes de
20 personnes. 
:: Durée : 40 min
Ce jardin et ceux qui l’habitent sont fragiles.
Il n’est pas le royaume des enfants. Merci de
veiller à la tranquillité du site.
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Formule à la journée  

Formule à la demi-journée  
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 !

De 9h45 à 16h
Tarif combiné : 
- pour 2 personnes : 23 €
- pour 4 personnes famille 
(2 adultes + 2 enfants -15 ans) : 33 €
- pour 4 personnes 
(2 adultes + 2 enfants de 15 à 18 ans) : 41 €
Ce prix comprend la visite du Saillant, le panier
pique-nique, le spectacle, la visite du jardin et
l’exposition.

De 12h à 16h
Après la balade, le rendez-vous est donné au
lavoir d’Apremont-La-Forêt pour partager une
grande table de pique-nique. 
Tarif combiné : - pour 2 personnes : 15 €
- pour 4 personnes famille (2 adultes + 2 enfants
-13 ans) : 25 €
Ce prix comprend le panier pique-nique,
le spectacle, la visite du jardin et l’exposition.

Formule 2 heures
De 14h30 à 16h30 / à partir de 16h30
Tarif de base : 
Adulte : 5 € • Enfant : 3 € • - 15 ans : gratuit
Ce prix comprend l’entrée au spectacle, la visite
du jardin et l’exposition.

Cette journée est le fruit d’un travail en commun entre l’Office de Tourisme de Saint-Mihiel (2 étoiles), les communautés de communes du
Sammiellois et de la Petite-Woëvre, la commune d’Apremont-la-Forêt, les propriétaires du Jardin-sous-les-Côtes.
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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.

dimanche 29 août 2010 

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 !

4

Spectacle de marionnettes



Spectacle de 
marionnettes

Sur les bords de la Sarre, dans un décor
naturel féérique et une petite cité
médiévale, c’est toute une histoire qui
sommeille à Fénétrange et qui ne demande
qu’à être dévoilée lors de votre visite.

dimanche 5 septembre 2010  

FÉNÉTRANGE
Communauté de communes du Pays de Fénétrange (Moselle)

Informations pratiques
:: Séances à 14h30, 16h et 17h30
:: Spectacle tout public à partir de
4 ans
:: Durée : 35 mn
:: Nombre de personnes limité à 35
par représentation

Formule à la demi-journée  
De 14h30 à 16h / de 16h à 17h30
de 17h30 à 19h
Tarif unique :   
Adulte : 5 €
Ce prix comprend tout le déroulement de
la demi-journée. 

Cette journée est le résultat d’un travail en étroite relation avec la commune, l’Office de Tourisme de Fénétrange et les habitants.

- 
14

- - 15
-

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

>> RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
AU 03 87 07 53 78 OU 06 77 25 83 99.

Entrée au 16 rue Porte d’Allemagne / Parking sur
la place de l’ancienne Collégiale.

La Compagnie investira l’île du Moulin de Romelfing
pour 3 représentations à l’heure de votre choix.

« PETITES HISTOIRES DE LA FORÊT » 
du Théâtre Burle

« Il existe dans chaque forêt un endroit où ne
pénètrent jamais les hommes. C’est là que se
trouvent l’âme, le cœur, la respiration de la forêt.
D’étranges personnages y vivent et, même si parfois
ils nous ressemblent, leurs histoires sont bien
mystérieuses… »

Découverte du patrimoine 
de Fénétrange

Comme à l'étroit dans ses fortifications, le bourg offre l'image
séduisante et paisible de son fier château en balcon sur la Sarre qui
cascade au milieu des grands arbres. Construit à la renaissance puis
transformé, le château possède un bel escalier hélicoïdal dans l'une
de ses tourelles. Passez la Porte de France, les modestes maisons
urbaines de la rue des Juifs se serrent les unes
contre les autres, les fermes ouvrent leurs
grandes portes charretières. Puis
leur succède l'étonnant fouillis
architectural de la place de
l'ancienne collégiale Saint-
Rémi. Là, se côtoient
de fragiles demeures à
colombages rappelant
la proche Alsace bossue
et de grandes bâtisses
d 'un luxe  p resque
incongru.

A L’ISSUE DU SPECTACLE, UNE VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU 
ET UN GOÛTER BIO VOUS SERONT PROPOSÉS.
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Le territoire du Parc naturel
régional de Lorraine

Le territoire du Parc naturel
régional de Lorraine
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Mission Vie 
du Territoire

Sandrine CLOSE : 
Responsable du service Diffusion 

et création culturelles

Jenny SAFFROY : 
Chargée de mission Tourisme durable

POUR UN PARC DURABLE 

Tout visiteur du Parc peut contribuer durablement à la protection de cet environnement :
> Pratiquez le covoiturage en surfant sur www.covivo.eu
> Emportez ses déchets avec soi lors d’une balade

RTE est le responsable du réseau de transport d’électricité
français. Opérateur de service public, il a pour mission
l’exploitation, la maintenance et le développement du
réseau haute et très haute tension. Il est garant du bon
fonctionnement et de la sûreté du système électrique. 
RTE s’est associé aux actions du PnrL dans le cadre
d’un partenariat qui vise à favoriser la meilleure insertion
environnementale et paysagère  de ses lignes électriques
existantes au sein du PnrL.

Maison du Parc - Logis Abbatial
Rue du Quai B.P. 35

54702 PONT À MOUSSON CEDEX
Tél. : 03 83 81 67 67
Fax : 03 83 81 33 60

www.pnr-lorraine.com Co
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Licence d'entrepreneur de spectacle de 3e catégorie
Numéro 3-103 1914 du 19 janvier 2010
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