Sports et plaisirs de l’eau

Descente de la Nied en canoë kayak. Parcours de 4 à 20 km. 3 sentiers nautiques
ouverts à différents publics. Renseignements au Nautic Club de Bouzonville au
03 87 57 91 79 www.nautic-club-bouzonville.fr
• D’avril à septembre : tous les jours
de 10h à 18h sur réservation
• D’octobre à mars : le mercredi, samedi
et dimanche sur réservation

Sur 8 hectares, une boucle piétonne
permet de descendre dans l’intimité
de la Nied et de se laisser charmer par
ses prairies inondables dans lesquelles
sont creusées des mares et des
frayères, véritables herbiers aquatiques
agrémentant les milieux existants

Le jardin de fleurs
de Sylvie à Hargartenles-Laumesfeld

Pour un petit moment de détente, venez
visiter le jardin de Sylvie. Possibilité de se
désaltérer et de manger du gâteau. Entrée
libre. Ouvert de mi-avril à
mi-octobre le samedi et dimanche.
Rens. au 03 82 82 54 73.

Tourisme
religieux

Lors de vos promenades, laissez-vous
surprendre par les
nombreux bildstocks
et édifices religieux
qui témoignent de
la place qu’occupait
la religion.

Loisirs

Le Bouzonvillois et le Pays de Sierck sont
des véritables paradis pour les amateurs
de promenades et randonnées pédestres
(circuits balisés, sentiers d’interprétation,
pistes cyclables). Des cartes de
randonnées sont disponibles à l’office
de tourisme.

Abbatiale
Sainte-Croix
à Bouzonville

L’abbatiale SainteCroix est située dans
la vallée inférieure de
la Nied sur une petite

Camping

Le Camping municipal des Tilleuls*** à
Sierck-les-Bains, dispose de 48 places,
certaines sont destinées aux caravanes,
camping-cars et les autres aux tentes.
Le terrain est semi-ombragé par des
tilleuls. Les emplacements sont en herbe
et séparés par des haies de troènes. La
proximité de la piste cyclable internationale qui longe la Moselle vous offrira des
heures merveilleuses de balade en vélo,
03 82 83 82 15 ou 03 82 83 72 39 www.siercklesbains.fr/camping

Chapelle de
Marienfloss

élévation. Des indices
archéologiques
laissent penser que
le site fut occupé
dès l’époque antique,
celte et gallo-romaine
– Ouvert tous les
jours de 9h30 à 17h http://cteparstbenoit.
free.fr/eglises/bouzonville/bouzonville.php
Rens. au
03 87 57 96 29

Vestige d’un couvent
de plusieurs siècles
d’existence, elle est
le berceau du Rosaire.
Ouvert tous les jours.

L’orgue de
Contz-lesBains

Chapelle de
la Paix à
Merschweiller
La Chapelle de la Paix
construite en 1996
présente la particularité d’être construite
exactement sur la
frontière. Elle comporte une liste des
victimes des trois
guerres franco-allemandes affichées non
pas par pays mais par
ordre alphabétique.

Gastronomie & Produits
du terroir

Hébergement

Vous souhaitez séjourner chez nous ! Nous pouvons vous accueillir en gîtes, chambres d’hôtes,
meublés ou hôtels : liste disponible à l’office de
tourisme ou sur www.otsierck.com.

Liste disponible à l’office de tourisme ou
sur www.otsierck.com.

Du 1er mai au 30 septembre du lundi
au dimanche et jours fériés : 10h-12h
et 13h-17h
Du 1er novembre au 31 mars du lundi
au vendredi 10h-12h – 14h-16h et
samedi de 9h à 12h

Office de tourisme du
Bouzonvillois et Pays de Sierck

3 Place Jean de Morbach – BP 25 –
57480 SIERCK –LES-BAINS
Tél. : +33 (0)3 82 83 74 14
Fax : +33 (0)3 82 83 22 10
Courriel : infos@otsierck.com
Site internet : www.otsierck.com

LUXEMBOURG
Schengen
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Tunting
Manderen

Rustroff
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Fort aux Fresques, Fort du Michelbserg, Casemates du
Huberbusch, les Jardins de Sylvie, Valentine Comin (Sierck),
Alfred Maret (Maison de la Dîme), Philippe Gehl (Château St
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Merschweiller

Kitzing

Rettel Sierckles-Bains

Avril et octobre : du lundi au vendredi :
10h – 12h et 14h-16h – week-end et
fériés : 10h - 13h
Fermé les week-end en janvier, février
et mars

ALLEMAGNE

Apach Belmach
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Haute-Kontz

Les incontournables
du Bouzonvillois
& du Pays de Sierck

Scheuerwald
Ritzing Launstroff

Kirschles-Sierck

Flatten

Malling

Montenach
Hunting

Evendorff
Fréching

Petite-Hettange

Gongelfang
Betting Waldwisse

Kerlingles-Sierck

Châteaux, Musées
Burg / Castle, Museum
Edifices
Religieux

Ouvrages militaires

Hôtels
Hotels

Point de vue

Campings

Restaurants

Rémeling

Obernaumen

Kaltweiler

Kirschnaumen
Halstroff

Haute-Sierck

Laumesfeld

Flastroff

Calembourg
Hargarten

Gîtes labellisés, chambres d'hôtes
Gästehof / Bed and Breakfast

Grindorff
Zeurange

Bizing

Schwerdorff

Waldweistroff
Colmen

Monneren
Saint-François-Lacroix

Bibiche

L’orgue fut construit
en 1898. De nombreuses animations
culturelles et musicales figurent au programme toute l’année.
www.orguecontz.fr

Guerstling
Filstroff

Menskirch
Dalstein

Heining-lès-Bouzonville
Chémery-les-Deux
Bouzonville
Vaudreching

Freistroff

Ebersviller

Rémelfang

www.otsierck.com

Hestroff

Anzeling

Holling

Alzing

conception www.alternativedg.fr - Montenach

Parc et plan d’eau
à Bouzonville

Château de Malbrouck
à Manderen

Maison de la Dîme
à Rettel

Lieu d’étonnement, de découverte et
d’imaginaire, le château de Malbrouck
à Manderen (XVe s.) est un site Moselle
Passion. Ouvert du 1er avril au 29 octobre,
fermé le lundi et le 1er mai.
www.chateau-malbrouck.com
03 87 35 03 87

Construite en 1439, cette maison est
devenue propriété des Chartreux au XVIIIe s.
sur rdv au 03 82 83 74 13

Château des Ducs de
Lorraine à Sierck-les-Bains

Château du XIIIe, XVIe et XVIIIe s. Construit
au XIIe s. par le seigneur Wiry de Valcourt.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre, en
autonomie du mardi au jeudi de 14h à 17h
et sam., dim. et jours fériés, visites guidées
à 15h. Ouverture du labyrinthe de début
juillet à mi-septembre.
www.chateausaintsixte.fr
03 87 57 96 66

Partez pour une promenade agréable dans
les vieilles ruelles de Sierck, où vous
pourrez admirer de nombreuses maisons
de style renaissance. Des circuits de visite
de la ville sont disponibles à l’Office de
Tourisme.

rassemblent 23 espèces d’orchidées.
03 82 83 62 84 - www.cen-lorraine.fr

Casemates du Huberbusch
à Hobling
(Chémery-les-Deux)

Mémoire du chemin de fer du bassin
Thionvillois –
www.musee.lorrain.cheminots.rettel.sitew.com
sur rdv au 06 07 80 76 18

Visite libre de la ville de
Sierck-les-Bains, ancienne
cité des Ducs de Lorraine

Les réserves naturelles
de Montenach & Apach

Le fort du Michelsberg est un gros ouvrage
d’artillerie de la célèbre ligne Maginot.
Composé de 5 blocs de combat et d’une
entrée, il s’étire sur plus d’un km de galeries
à 30m de profondeur. Ouvert du 1er avril au
30 septembre les dimanches de 14h30 à 18h
et les samedis à 15h.
Rens. au 03 82 34 66 67 / 06 23 16 07 45
www.michelsberg.fr

Musée lorrain des
Cheminots à Rettel

Bâti au XIe s. sur un promontoire rocheux
dominant la Moselle. Il est l’un des seuls
forts du XIème siècle de l’Est de la France
dont les murs d’enceinte, les casemates,
les tours massives et leurs souterrains
sont encore dans un état imposant.
Ouvert du 1er mars au 30 novembre.
www.chateau-sierck.com
03 82 83 67 97

Château Saint-Sixte
à Freistroff

Fort du Michelsberg
à Dalstein

La Maison de la Nature
du Pays de Sierck

Envie de vous ressourcer, de vous défouler
les jambes et d’offrir un bol d’air à vos
enfants ? 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.
www.maisondelanature.eu
03 82 88 77 49

Les casemates d’infanterie du Huberbusch de
type 1929, sont situées à proximité du village
de Hobling (à 10 min. de Bouzonville). Elles
font partie du système de fortifications de la
ligne Maginot. Ouvert le 1er week-end de juillet
dans le cadre d’une reconstitution historique,
3e w.e de septembre et toute l’année sur rdv.
www.huberbusch.fr - 06 79 14 23 24

Fort aux Fresques à Hestroff
Ouvrage d’infanterie (avec ses peintures
murales qui lui ont valu le nom de Fort aux
Fresques) comportant 1 bloc d’entrée et
3 blocs de combats. Cette plongée sous
terre d’une durée de 1h30 à 2h30, permettra de découvrir les conditions de vie d’un
équipage de forteresse. Ouvert du 01/04
au 11/11. Visites guidées le dimanche
à 14h30 et 16h. Pour les groupes toute
l’année sur rdv.
www.fortauxfresques.fr - 06 11 93 92 76

Les Menhirs de l’Europe
à Launstroff

Disséminés sur un parcours de 8 km,
on peut découvrir les Menhirs de
l’Europe ou « pierres de la paix », œuvres
de plus de 30 sculpteurs originaires de
17 nations.
03 82 83 84 86.

