Du côté de la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach
Animations et Activités

Atelier « taille au vert » - CAPPEL
La technique de la taille au vert vous sera enseignée par les arboriculteurs de Cappel. Elle permet de
rattraper la première taille du mois de février. Les débutants sont les bienvenus.
Samedi 12 juin  à 9h00
Tarif : gratuit - Lieu de RDV communiqué à l’inscription.

Initiation voitures de courses 1/10è radiocommandées – BENING-LES-ST-AVOLD

Détente et amusement pour tous à vélo
Partez cheveux au vent, le long de pistes cyclables et de voies
vertes du réseau Vélo Visavis, à 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, aux espaces verts, ou encore à la pataugeoire pour les petits (Maxi. 16h) vous
combleront tout l’après-midi (Maxi 16h00)
Du mardi au dimanche - De 10h à 17h15 (RDV et retour impératif au point de départ – Parc
Explor Wendel/Office de tourisme pour location VAE/Vélos)
Tarif : 25,50/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 pique-nique, 1 entrée pour l’accès au complexe
Aquagliss (de 13h30 à 16h15).

Venez, vous initier à la voiture radiocommandée, sur un vrai circuit de course, encadrés par les
animateurs du Mini Model Club de Béning-lès-Saint-Avold.
Conditions d’accessibilité : dès 5 ans (minimum), les enfants devront être accompagnés d’un adulte
responsable.
Samedi 12 juin et samedi 3 juillet  à partir de 14h00
Tarif : 5 euros/pers. RDV : à partir de 14h00 (inscription selon créneaux horaires)
Durée : 1h00. Le lieu et heures de rendez-vous vous sont communiqués lors de l’inscription
(obligatoire) auprès de l’Office de tourisme.

Balade à Vélo vers la Carrière Barrois - FREYMING-MERLEBACH
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.
Durée environ 3h – vélo personnel, prévoir équipements adaptés – port du masque obligatoire.
Lieu de RDV communiqué à l’inscription - Tarif : gratuit
Dimanche 25 juillet  à 9h30

Vél’animaux en pays de Forbach à Freyming Merlebach, entre culture et nature…
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 et découvrir de magnifiques paysages « de canyon ».
Du mardi au dimanche - Entre 10h et 17h15, (retour impératif au point de départ)
*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.
Tarif : 27,50/adulte – 18,50€/enfant (- 16 ans) - Réservation min. 24 heures auparavant

Visites et Patrimoine
Visite du site médiéval du Vieux-Hombourg -HOMBOURG-HAUT
Châteaux, chanoines et chevaliers vous seront contés
lors d’une visite guidée dans le cœur historique de Hombourg-Haut.
Tarif : gratuit. Durée : 1h45. Port du masque obligatoire.
Dimanche 20 juin  à 15h00 et dimanche 11 juillet à  15h00
Lieu de RDV communiqué à l’inscription

*****
Découverte de la Carrière Barrois en Gyropode – FREYMING-MERLEBACH
Pour profiter du spectacle magnifique qu’offre la Carrière Barrois, venez découvrir un mode
de transport atypique : le gyropode - Pour tous dès 12 ans, avec la complicité de notre
accompagnateur, Valeric’Aventure.
Samedi 5 juin  à 10h00 et dimanche 27 juin  à 14h00
Durée : 1h00 – Tarif : 30 euros - Infos: Initiation et balade accompagnée

Visite de la Ligne Maginot Aquatique – HOSTE
Découvrez un système défensif unique sur la Ligne Maginot : petit exposé historique et visite du local
à siphons de Hoste, évocation des combats de juin 1940 qui se sont déroulés sur le site. Le circuit se
poursuit ensuite en voiture personnelle en direction de la vallée de la Mutterbach (Puttelange-auxLacs et Rémering-lès-Puttelange).
Durée : 3h00 – Tarif : 5€ par personne, gratuit pour les moins de 16 ans.
Dimanche 6 juin, dimanche 18 juillet et dimanche 1er août  à 14h00

Station de pompage/traitement des eaux minières - FREYMING-MERLEBACH
Le pompage permet de limiter l’amplitude de la remontée de la nappe.
L’eau prélevée est traitée, puis rejetée dans le milieu naturel.
Ce dispositif innovant et respectueux de l’environnement est
le troisième du genre sur le bassin houiller lorrain.
Tarif : gratuit – Lieu de RDV communiqué à l’inscription
Dimanche 13 juin à  15h00

Pour toutes ces sorties et visites, le port du masque demeure
obligatoire, en intérieur comme en extérieur.
*****
Toujours disponibles dans votre Office de Tourisme : nos dépliants pour vos
randonnées et promenades en autonomie, sur le territoire de la Communauté
de Communes mais aussi pour toute la Moselle !

Randonnée au fil de la Ligne Maginot Aquatique – HOSTE/BARST
Randonnée accompagnée et commentée par notre guide passionné d'histoire, sur la Route
de la Ligne Maginot Aquatique (système d’inondation défensive), ses étangs, ses paysages
et sa fortification de campagne à Barst. Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Le parcours n’est pas adapté aux poussettes ni aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements et inscription à l'Office de tourisme CC Freyming-Merlebach.
Tarif adulte : 9.50 €. Gratuit pour les enfants et les étudiants.
Dimanche 4 juillet  de 09h00 à 18h00

Côté nature
Découverte du Jardin Bio Arc en Sol* - CAPPEL
Découvrez en compagnie de Jacques HAY, sa petite ferme maraîchère, avicole
et apicole, peu mécanisée où ne sont produits que des légumes de saison.
Durée : 1h30/ 2h - Sur inscription obligatoire – Tarif : gratuit
Mercredi 16 juin à  15h00
Lieu de RDV communiqué à l’inscription

Forêt de la Papiermühle*–HOMBOURG-HAUT
La forêt se dévoile aux visiteurs. La vie des arbres, la microbiologie du sol, l'équilibre entre
les espèces, la gestion raisonnée... ces sujets et plus encore seront abordés au cours d'un
petit exposé suivi d'une belle balade sur le terrain.
Tarif : gratuit - Durée : 3h30 – Lieu de RDV : communiqué à l’inscription
Dimanche 20 juin  à 9h00

Carrière Barrois – FREYMING-MERLEBACH
Petite randonnée accompagnée au cœur de la carrière où la nature reprend ses droits.
Durée : 3h30 à 4h – Infos : 7 km – fort dénivelé, prévoir équipements adaptés
Lieu : communiqué à l’inscription - Tarif : gratuit
Dimanche 11 juillet et dimanche 15 août  à 9h00

Randonnée terroir sur les chemins de nos campagnes – CAPPEL/BARST
La campagne se révèle par ses sentiers de marche paisible où l'odeur du foin et des fleurs
des prés se mêle à la vue de paysages d'une grande beauté. Un retour aux sources où la
famille est mise à l'honneur. Au cours d'une randonnée accompagnée, chaque étape
réserve ses surprises: les jardins maraîchers, les vergers pédagogiques et la ferme vous
ouvriront leurs portes, pour venir à la rencontre des animaux (vaches, âne et cheval,
poules, abeilles…) ainsi que pour en savoir plus sur les arbres fruitiers et le potager. Les
enfants pourront faire un tour de calèche. Infos et réservations : Office de tourisme.
Samedi 10 juillet de 10h00 à  16h00

Ne manquez pas non plus nos Randoland : Balades ludiques en famille pour
petits et grands. Disponibles 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 à l'office de tourisme !
Nos dépliants Randoland vont révolutionner vos promenades en famille : un jeu
de piste pour apprendre en s’amusant, adaptées pour les 4-6 ans, les 7-9 ans et
les plus de 10 ans.
Disponibles pour la Carrière Barrois de Freyming-Merlebach, le village de Hoste
et le site médiéval de Hombourg-Haut.
Quand vous aurez la réponse à l’énigme de votre Randoland, repassez à l’Office
de tourisme pour recevoir votre récompense !
Billetteries disponibles dans votre Office de Tourisme
Espace bien-être du complexe Aquagliss : 12.50€ l’unité ou 115€ les 10
Méga Kiné : 7.50€ l’unité
Ainsi que des tarifs préférentiels pour les billets de la prochaine saison de l’Espace
Gouvy ainsi que pour les cartes de pêche à la Carrière Barrois.
***
NOTA BENE Les sorties étant soumises à conditions (météo, groupe mini ou maxi) il est impératif
de s’inscrire à l’Office de tourisme CCFM (cf. ci-dessous) Le masque reste obligatoire partout.

* Tenue : appropriée à la météo. Les déplacements se font sur des chemins de randonnée et
d’exploitation agricole ou forestière.

***
Office de tourisme CC Freyming-Merlebach
19, Rue de Metz 57470 Hombourg-Haut
Tél : 03 87 90 53 53
Mail : tourismepaysdefreymingmerlebach@enes.fr
Site internet : www.tourismepaysdefreyming-merlebach.com
Facebook : www.facebook.com/tourismepaysdefreymingmerlebach
Instagram : https://www.instagram.com/tourismeccfm/

