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Votre Office de tourisme de la Communauté de Communes 

de Freyming-Merlebach vous propose 
 

Découvertes du printemps 2021 
 

 

Balade à Vélo vers la Carrière Barrois 
FREYMING-MERLEBACH 

Lundi 24 mai 2021 à 14h00         Lundi 24 mai 2021 à 9h30  

 
Flânez sur les voies vertes à Freyming-

Merlebach. Le long des pistes cyclables, partez à 
la rencontre du passé minier qui vous mènera 
vers la carrière, les lagunes et les cités minières, 

le tout ponctué des explications expertes de 
votre guide. 

 
Départ à 9h30 - Durée : 3h00 – Tarif : gratuit 

- RDV : communiqué au moment de 
l’inscription - prévoir équipements adaptés 

 
 

Découverte du gyropode à la Carrière Barrois – FREYMING-MERLEBACH 
Lundi 24 mai 2021 à 14h00 et Samedi 5 juin à 14h00 

 
Pour admirer le retour du printemps dans la Carrière Barrois, de façon atypique, nous vous 

proposons une sortie avec les gyropodes de notre accompagnateur. Ce moyen de transport 
électrique n’émet ni pollution ni nuisance sonore. Pour tous dès 12 ans. 
Balade accompagnée d’une heure précédée d’une initiation à la prise en main de 15 

minutes. Lieu de RDV communiqué à l’inscription. 
Durée : 1h00 – Tarif : 30 euros  

 
 
Visite du site médiéval du Vieux-Hombourg 

HOMBOURG-HAUT 
Dimanche 30 MAI à 14h30 

Dimanche 13 JUIN à 14h30 
Dimanche 20 JUIN à 15h00 
 

Châteaux, chanoines et chevaliers vous seront contés 
lors d’une visite guidée dans le cœur historique de 

Hombourg-Haut. 
Tarif : gratuit.  

Durée : 1h45.  
Lieu de RDV communiqué à l’inscription. 
 

 
Visite du jardin bio de l’Arc en Sol – CAPPEL 

Samedi 5 juin à 15h00 
 
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. 
Durée : 1h30 à 2h – Tarif : gratuit 

Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription.  
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Flânerie gourmande au Jardin du Château d’Hausen pour disciple de Bacchus – 

HOMBOURG-HAUT 

Samedi 5 juin à 17h30 
 

Découverte insolite du Parc du Château d’Hausen, autour de saveurs goûteuses… 

 « Prenez les informations savoureuses d’Alfred, qui se fera une joie de replacer les aspects 

botaniques et paysagers dans un cadre historique, grâce aux données transmises 

amicalement par V. VION, historien local, ajoutez-y les commentaires loquaces et les mets 

et breuvages exquis de Christophe, passionné d’œnologie et fin cuisinier, régalez vos 

papilles ! » 

Tarif : 28 €/personne - Départ à 17h30 - Durée 2h00 
Sur inscription 
 

Balade accompagnée vers la Carrière 

Barrois - FREYMING-MERLEBACH 
Samedi 5 juin à 9h00 

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

 
 Départ à 9h – Durée : 3h30 – Tarif : gratuit 
Infos : 7 km – fort dénivelé, équipements adaptés, se munir 
de jumelles  

 

 

Découverte de l’Arboretum – HOSTE 

Samedi 5 juin et dimanche 6 juin à 15h00 
 
L’arboretum de la Maison Güth est un petit trésor qui contient une quarantaine d’essences 

d’arbres locales et exotiques, toutes plus surprenantes les unes que les autres, 
collectionnées par Joachim Güth il y a plus de quarante-cinq ans. Grâce à un guide 

passionné, découvrez anecdotes et histoires sur ces arbres lors d’une balade commentée. 
Durée : 2h00 – Tarif : gratuit sur inscription 

Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription. 
Sous conditions de météo favorable  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Visites commentées au Jardin du Château d’Hausen – HOMBOURG-HAUT 

Dimanche 6 juin 2021 

A 10h30, 14h30 et 16h00 
 

Notre spécialiste vous guidera dans le parc pluri centenaire du château d’Hausen, pour 
vous faire connaître la vie des arbres et des plantes qui le composent.  

Par ailleurs, le parc sera ouvert pour une visite libre en autonomie ; un dépliant 
d’information vous sera fourni. 

 Visite guidée gratuite sur inscription – Durée 1h 

 Visite libre gratuite  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Visite de la Ligne Maginot Aquatique – 

HOSTE 

Dimanche 6 juin à 14h00 

 
Découvrez un système défensif unique sur la 
ligne Maginot : petit exposé historique et visite 

du local des siphons de Hoste, évocation des 
combats de juin 1940 sur le site. Le circuit de 

découverte se poursuit ensuite en voiture 
personnelle en direction de la vallée du 
Mutterbach (Puttelange-aux-Lacs et Rémering-

lès-Puttelange).  
Masque obligatoire - Durée: 3h  
Tarif : 5 €/personne, gratuit pour les moins de 16 ans - 
 14h à 17h 

 
 

 
 

Les lieux et heures de rendez-vous pour ces visites vous sont communiqués lors 
de l’inscription (obligatoire) auprès de l’Office de tourisme. 

 

Pour toutes ces manifestations, le port du masque demeure obligatoire en 
intérieur comme en extérieur. 

 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

Office de tourisme de la CC Freyming-Merlebach 

19 Rue de Metz – 57470 HOMBOURG-HAUT 

Tel. : 03 87 90 53 53 

Mail : tourismepaysdefreymingmerlebach@enes.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/TourismePaysFreymingMerlebach/ 

Instagram : https://www.instagram.com/tourismeccfm/ 
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