
Cap sur la faune  
et la biodiversité !

Spectacles / Ateliers / Animations / Projections 
Marché / Conférences / Expositions



Édito
Notre paysage évolue et notre rapport à celui-ci également. 
Notre attachement à notre identité culturelle se concrétise 
par un souci grandissant de préserver notre patrimoine 
matériel et nos savoir-faire. Le patrimoine naturaliste 
jouit-il de la même dynamique ?
La préservation à tout prix, la mise sous cloche de cette 
nature et ce patrimoine historique n’est pas, selon nous, 
la solution. Leur évolution semble être la clé de sa préser-
vation. Cela implique également que notre rapport à ces 
patrimoines doit évoluer.
De nombreux acteurs publics désirent préserver la nature 
et l’environnement en proposant des solutions souvent 
incomprises à l’échelle locale. Nous pensons qu’il est 
nécessaire que ces propositions soient accompagnées 
par une prise de conscience des habitants du territoire. 
Un échange entre les acteurs publics, économiques et les 
habitants est une des clés de cette préservation.
Pour toutes ces raisons, la Grange aux Paysages continue 
son action en proposant lors de cette 9e édition, de découvrir 
la richesse de la faune de notre territoire classé « Réserve 
de Biosphère » par l’UNESCO. Cette richesse n’est pas 
acquise et nécessite qu’on en discute afin d’identifier des 
moyens de la préserver sans mettre à mal l’économie locale. 
Paroles aux professionnels de la nature, aux exploitants du 
paysage, aux associations de pêche, aux apiculteurs, aux 
curieux, aux habitants… à tout le monde !
Nous vous invitons avec nos nombreux partenaires 
à participer à nos spectacles et conférences, à nos 
ateliers et nos projections de films, à nos expositions 
et à notre marché… en deux mots à vous émerveiller 
face à notre paysage.

Parc
n a t u r e l

r é g i o n a l
des Vosges du Nord

Ets. Fritz ROEHRIG

SarrewerdeN LoreNtzeN

remerciements aux membres et bénévoles de l’association de la Grange aux Paysages, à l’aSI avenir Handball, à l’association  
de pêche de Lorentzen et l’association apicole de Sarre-Union.

Nos partenaires

LA GRANGE AUX PAYSAGES
90 rue Principale /  67430 LoreNtzeN
tél. : 03 88 00 55 55 
info@grangeauxpaysages.fr
www.grangeauxpaysages.fr

OFFICE DE TOURISME  
DE L’ALSACE BOSSUE
90 rue Principale /  67430 LoreNtzeN
tél. : 03 88 00 40 39   
tourisme@alsace- bossue.net
www.tourisme.alsace- bossue.net



Programme
Mercredi 28 mai
Faunes
19h – Site de la heidenkirche

Vernissage de l’exposition  
de créations dans le paysage

Vernissage de l’exposition des artistes plasticiens partici-
pant au parcours d’art contemporain et remise du premier 
prix du concours à l’artiste sélectionné par notre jury.

 repli à la Grange aux Paysages en cas de pluie 

Rires & Rides
20h30 – Site de la heidenkirche

Spectacle de cirque 
Par la Cie Baladeu’x (Tout public)

La Cie Baladeu’x est née de l’envie d’unir la danse et la 
jonglerie dans une forme unique et nouvelle. Dans sa 
démarche, chaque individu garde sa spécificité, mais 
leurs actions ne peuvent être dissociées. Les balles sont 
prétextes au mouvement, et la précision le catalyseur… 
La Compagnie Baladeu’x crée dans plusieurs domaines 
du spectacle vivant : théâtre de rue, spectacle d’intérieur. 
Avec humour et sensibilité, «Rires et Rides» fait voler 
en éclats les clichés étiquetés aux ados et aux vieux 
d’aujourd’hui, dévoilant une «petite vieille» étonnamment 
alerte et combative et un adolescent ouvert à la rencontre 
et à l’écoute. Balles de rebond, mouvements acroportés, 
détournements d’objets et surprises manipulatoires 
offrent à France et Toon toutes les audaces qu’ils 
n’hésitent pas à saisir.
en partenariat avec le Festival Cabanes de Moselle 
arts Vivants du Conseil Général de Moselle.

Taraf’algar
21h30 – Site de la heidenkirche

Concert de musique Klezmer

Une joyeuse zizanie venue d’ailleurs, des instruments 
chauds et dansants, une énergie communicative, une 
musique colorée et gentiment enragée…

Taraf’algar nous fait voyager à travers un métissage 
d’inspiration balkanique, de sonorités traditionnelles 
Yiddish et tsiganes, en passant par l’Europe de l’Est.
https://soundcloud.com/tarafalgar
www.tarafalgar.sitew.fr/#Photos_Videos.C

 entrée libre   Buvette et petite restauration sur place 
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Vendredi 30 mai
Le renard et l’enfant
20h – Salle Polyvalente de drulinGen

Film de Luc Jacquet (Tout public – à partir de 6 ans)

Un matin d’automne, au détour 
d’un chemin, une petite fille 
aperçoit un renard. Fascinée au 
point d’oublier toute peur, elle 
ose s’approcher. Pour un instant, 
les barrières qui séparent l’enfant 
et l’animal s’effacent. Grâce au 
renard, la petite fille va découvrir 
une nature secrète et sauvage. 
Commence alors une aventure 
qui changera sa vie, sa vision et 
la nôtre…

Par le Ciné-club animation enfance Jeunesse  
FdMJC 67 alsace Bossue.

 tarif : 3 €/personne   durée : 1h32 

Samedi 31 mai
Balade d’initiation  
à la photo nature
à partir de 10 ans

Samedi 31 mai à 14h au déPart  
de la médiathèque de Wimmenau
Balade en forêt accompagnée par Adrien Dorschner, 
photographe amateur, qui donnera des conseils de 
prises de vue. Cet atelier s’adresse tout particulièrement 
aux débutants ! Les meilleures prises de vues pourront 
être exposées à la médiathèque durant le mois de juin.  
Sur inscription (limité à 8 photographes en herbe).
renseignements et inscriptions au 06 20 63 85 80.

Gode Morningue
20h30 – la GranGe aux PaySaGeS  
à lorentzen

Concert de chanson française  
& sud-américaine

Des chansons de bastringue, des chansons qu’ont du 
swingue, des chansons sur le bord du zingue !
Après avoir honteusement volé son accent anglais à Jean 
Gabin pour se faire un nom, « les vrais musiciens d’eau 
douce » de Gode Morningue (9 musiciens totalisant quatre 
siècles d’âge, 600 kg de muscles et une quinzaine d’instru-
ments) chantent de fausses chansons de marins et abordent 
leur propre répertoire. Enfin, ils vous embarquent pour un 
voyage en Amérique du Sud et proposent une palette sonore 
et poétique aux couleurs de Montevideo, aux parfums de 
Buenos Aires, au rythme du candombe et de la milonga…
 entrée libre   Buvette sur place 

Dimanche 1er juin
La biodiversité pas à patte
14h – maiSon de l’eau  
et de la rivière à Frohmuhl

Atelier famille (à partir de 6 ans / 
Accompagnement des parents possible)

Venez vous initier à l’ichnologie, la science des traces et 
aux animaux de nos forêts à travers une exposition et un 
atelier de reconnaissance d’empreintes et de technique 
de moulage sur le terrain.
 durée : 2h   Gratuit 

Sur inscription (places limitées) à la M.e.r au 03 88 01 58 98

Dame Nappe et la terre  
du Roi tordu
16h – maiSon de l’eau  
et de la rivière à Frohmuhl

Spectacle de conte & accordéon  
(Tout public à partir de 4 ans) par Geneviève Wendelski

Les hommes, les plantes, les 
insectes, les animaux, des 
plus petits aux plus gros, 
tous mangent dans la même 
assiette, boivent la même 
eau. On se rend des services, 
on cohabite en bon voisinage, 

on vit du nécessaire et c’est bien ainsi. Mais quand l’un 
d’entre eux s’écrie « c’est Ma terre, je suis propriétaire, 
soyez mes soldats ou disparaissez », ça va chauffer dans 
le jardin d’Eden ! Et au milieu coule une rivière…
 durée : 1h   entrée : 3 €/personne 



Dimanche 1er juin
 restauration et buvette sur place 

Balades animées  
en barque à fond plat
à Partir de 14h (déPart en Barque touteS 
leS 30 min.) – emBarcadère
Accompagné par un animateur de la Grange aux Paysages, 
partez au fil de la Sarre à la découverte de ses trésors. 
Découvrez son patrimoine et ses richesses naturelles et 
floristiques au cours d’une balade paisible… en barque 
à fond plat.
 tarif promotionnel : 3 €/personne 

Animaux de la  
mini-ferme du Parc  
Nature de Cheval

à Partir de 14h – cour du moulin  
et aux aBordS de la Sarre à SarreWerden

Activités et spectacles d’avril à fin août
Présentation de lamas, chèvres, ânes et moutons.
www.parc-naturedecheval.fr

Créan’imaux 
à Partir de 14h – cour du moulin  
et aux aBordS de la Sarre

Exposition
Sculptures et objets en terre et céramique créés par les 
membres de l’association du GIC de Sarre-Union.

Attirons les perce-oreilles 
dans nos jardins, une solution 
pour lutter contre les pucerons
14h – emBarcadère

Atelier

Le perce-oreille (ou forficule) cherche à se protéger du 
soleil pour ne pas griller comme une saucisse quand il 
fait chaud ! Construisons-lui des abris ou il se cachera 
et dormira la journée.

 atelier de 30 min. 

Gode Morningue
16h30 – emBarcadère

Concert de chanson française  
& sud-américaine
Descriptif : voir page 4

Contes à croquer
15h30 – emBarcadère

Conte, accordéon et flûte 
Par Matthieu Epp (Tout public à partir de 6 ans)

« Cric c’est une branche qui craque ; crac c’est le gravier 
qui crisse… ». Un ogre avec ou sans bottes de 7 lieues. 
Ça court vite, très vite. Alors autant prendre de l’avance
Et préparer quelques tours dans son sac… Au menu de 
ces histoires : pourquoi dit-on « Ne reste pas là dans la 
marmite, tu vas fondre ! ? ». Les grands-pères mangent-
ils encore des galettes, du beurre et de la confiture ? Et 
si l’on mange des deux mains, que reste-t-il pour les 
jours suivants ?
www.rebonds-histoires.net
 durée : 50 min.  

Journée autour des balades  
en barques à Sarrewerden
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Mardi 3 juin
La biodiversité au jardin
19h – chez la Famille Barthelemy : 
31 rue PrinciPale à ratzWiller

Visite d’un jardin primé en 2013 au concours « Jardinier pour 
la biodiversité » du Parc Naturel régional des Vosges du Nord.

Mercredi 4 juin
L’appel de la forêt
14h – maiSon de l’eau  
et de la rivière à Frohmuhl

Sortie nature familiale
Que de choses à voir, à découvrir, à faire en forêt… Au cours 
d’une balade vous serez invité à vous interroger sur ce qu’est 
la forêt et sur l’intérêt qu’elle représente pour l’Homme.

 Gratuit 

Sur inscription à la M.e.r au 03 88 01 58 98

Contes à croquer 
15h – Salle de SPectacle de l’école 
élémentaire à drulinGen

Conte, accordéon et flûte 
Par Matthieu Epp (Tout public à partir de 3 à 6 ans)

Descriptif : voir page 5
 durée : 35 min.   entrée : 3 €/personne 

Il était une forêt
20h – centre Socioculturel à Sarre-union

Ciné/Débat sur le documentaire  
réalisé par Luc Jacquet avec Francis Hallé

Pour la première fois, une 
forêt tropicale va naître sous 
nos yeux. Depuis des années, 
Luc Jacquet filme la nature, 
pour émouvoir et émerveiller 
les spectateurs à travers des 
histoires uniques et passion-
nantes. Sa rencontre avec 
le botaniste Francis Hallé a 
donné naissance à ce film 
patrimonial sur les ultimes 
grandes forêts primaires des 
tropiques. « Il était une forêt » 

offre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage 
resté dans son état originel, en parfait équilibre, où chaque 
organisme - du plus petit au plus grand – connecté à tous 
les autres, joue un rôle essentiel.
À l’issue de la projection, un débat sera animé par  
Gérard Lavaupot, forestier à l’oNF.
 durée : 1h18   tarif : 3 € (- de 18 ans) / 4 € (+ de 18 ans) 

Jeudi 5 juin
Des animaux et des hommes 
à travers l’histoire d’après 
l’archéozoologie
20h – la villa (centre d’interPrétation  
du Patrimoine) à dehlinGen

Conférence Par Rose-Marie Arbogast

Directrice de recherche au CNRS, elle s’est attelée à la 
constitution d’une ostéothèque du grand Est de la France. 
C’est une collection de référence d’ossements d’animaux 
issus de site archéologique, destinée aux spécialistes, cher-
cheurs et étudiants en archéozoologie. L’Archéozoologie 
permet de restituer l’histoire des relations entre les hommes 
et les animaux, ceux qu’ils côtoyaient, ceux qu’ils domes-
tiquèrent et ce qu’ils consommèrent.
Conférence programmée dans le cadre des Journées 
Nationales de l’archéologie.
 entrée libre  

Vendredi 6 juin
Le lynx et les grands prédateurs
20h – à la GranGe aux PaySaGeS

Table ronde
Dans le cadre de la journée du lynx

La présence du lynx dans les Vosges du Nord et le retour du 
loup dans les Vosges du Sud nous interpellent. Spécialistes, 
passionnés ou acteurs concernés interviendront, avec une 
place laissée au débat et aux questions.
Programme détaillé sur : www.lespiverts.org
 entrée libre 

Le Songe d’une nuit d’été
20h30 – chez artoPie à meiSenthal

Pièce de théâtre d’après  
William Shakespeare
Par l’atelier théâtre adultes d’ARToPie

Nous avons pris Shakespeare à bras-le-corps comme 
ces artisans qui répètent leur pièce pour les noces du duc 
d’Athènes et de la reine des Amazones. Venez partager 
notre Songe ; « ô nuit » où les fées se disputent et dansent 
le disco tandis que les amoureux s’initient au grand jeu de 
l’amour au son du rock’n’roll !

Mise en scène : Céline Bernhardt
Lumières : Stéphane Kouver
 durée : 80 min.   tarifs : 6 €/adulte  
 et 3 € pour les - de 12 ans, étudiants et chômeurs 
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Samedi 7 juin
Mon village, un coin de nature ?
9h à 12h30 – Salle daum de la mairie  
à Bitche

Samedis scientifiques du Parc
>  Marc Collas : Faune aquatique des Vosges du Nord  

et introductions récentes
>  Yves Muller : Adaptation des oiseaux aux milieux 

urbains des Vosges du Nord
>  Marie-Lazarine Poulle : Un félin apprivoisé  

dans nos écosystèmes ruraux : le chat domestique
>  Gabrielle thiebaut : Les belles exotiques :  

anges ou démons ?
>  Maurice wintz : Les friches ou le passage  

du domestique au sauvage
> Colette Méchin : Du nuisible dans nos jardins ?

15h – viSite du verGer-jardin  
« le verGer de loutz » 2 rue d’eSchviller  
à loutzviller (57)
Lauréat du concours « Mon jardin, un coin de nature », la 
famille Peter vous ouvre ses portes pour une visite de son 
verger-jardin.
www.le-verger-de-loutz.fr

Bâtissons un hôtel à insectes 
pour notre village !
10h – BiBliothèque municiPale  
de lamBach-SierSthal
14h – médiathèque joSePh SchaeFer à Bitche

Atelier (grands) parents/enfants de 
fabrication d’un aménagement pour la 
biodiversité (à partir de 6 ans - Accompagnement 

des parents possible)

La coccinelle raffole des 
pucerons, oh mais le pince-
oreilles aussi ! Quelle bonne 
nouvelle pour notre potager 
ou nos rosiers ! D’autres 
petites bêtes se révèlent 
être de véritables alliés 
de nos jardins et de nos 
balcons. Apprenons à les 
reconnaître et retroussons-
nous les manches pour leur 
fabriquer de quoi se loger et 
se reproduire.

Programme réalisé en partenariat avec le festival 
Cabanes (Les Insolivres), manifestation du Conseil  
Général de la Moselle.
 durée : 2h/2h30   Gratuit 

Sur inscription (places limitées) à la bibliothèque  
de Lambach au 03 87 96 46 90 ou  
biblio.lambach@gmail.com et à la médiathèque  
Joseph Schaefer de Bitche au 03 87 06 15 76

 entrée : 5 €/personne (gratuit pour les - de 16 ans) 
 Buvette et restauration sur place  

Soirée tartes flambées/concerts
à Partir de 19h – BraSSerie roehriG  
à lorentzen
Soirée tartes flambées assurée par l’aSI avenir 
Handball et bière artisanale de chez roehrig  
en dégustation.

Dirty Deep
20h30 – BraSSerie roehriG à lorentzen

Concert de Blues

Dirty Deep est un one-man-band. Section rythmique 
manufacturée, harmonica et guitare tordus par l’usage, il 
invente, au cœur de nos autoroutes de l’information, un 
cross road pour y croiser la route de Sonny boy Williamson 
II, John Lee Hooker ou Son House. Des influences certes, 
mais distordus par un son « garage », avec lequel il affiche 
son nouvel album « Shotgun Wedding ».

Yan Soul Live
22h – BraSSerie roehriG à lorentzen

Concert de Soul

Yan Soul Live nous propose un répertoire Soul (Steevie 
Wonder, Otis Redding, Sam Cook…) C’est en petite for-
mation que ces chansons prennent tout leur sens. Juste 
une guitare et une voix, et selon les occasions, une basse, 
un piano, une batterie… Le plus léger possible pour servir 
la musique et pour retrouver l’essence de cette époque.

Blues à  
la Brasserie
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Dimanche 8 juin
Pierre & le loup
15h – centre Socioculturel à Sarre-union

Film d’animation réalisé par Suzie Templeton

Malgré les récriminations de son grand-père, un petit garçon 
courageux, aidé par un oiseau farceur et un canard rêveur, 
cherche à attraper un loup menaçant. Une splendeur visuelle, 
adaptée du conte musical de Serge Prokofiev… À l’issue de 
la projection un atelier de découverte des instruments, des 
personnages et de leur qualité sera proposé par Jacques 
Bégot de l’école de musique de Diemeringen.

 durée : 41 min.   tarif : 3 € (- de 18 ans) / 4 € (+ de 18 ans) 

Festival de la nature
toute la journée – aSSociation  
leS PivertS à lohr
Savoir-faire et réalisations rapprochant l’homme à son 
environnement seront présentés par de nombreux inter-
venants. Conférence, ateliers de savoir-faire, animations 
pour enfants, marché de l’artisanat, bourse aux plantes, 
animations musicales et restauration viendront agrémenter 
cette journée.
 Buvette et repas sur place 

Programme détaillé sur : www.lespiverts.org

Lundi 9 juin
à la découverte des oiseaux  
en barques à fond plat
8h et 10h – emBarcadère à SarreWerden
Accompagné par un animateur de la Grange aux Paysages, 
partez au fil de la Sarre à la découverte de ses trésors 
ornithologiques au cours d’une balade paisible… en barque 
à fond plat.
 tarif : 3 €/personne 

Sur réservation (places limitées) à l’office de  
tourisme de l’alsace Bossue au 03 88 00 40 39.

Mardi 10 juin
Tout est bon dans le cochon
20h30 – atelier d’art de FrançoiS Génot  
à diedendorF

Lecture pour adolescents et adultes  
(à partir de 12 ans) – Par Kathleen Fortin

« À mon arrivée dans ce village alsacien, j’ai été surprise 
par l’unique commerce qui est une boucherie et l’éventail 
de la charcuterie et de cochonnailles disponibles. J’ignorais 
qu’on faisait tant de choses à partir d’une bête. Quand 
mes parents sont venus du Canada pour voir la maison 
que nous allions acheter, ils s’extasièrent devant l’étal de 
la boucherie et cela suffisait pour approuver cet achat 
immobilier. Mais revenons à nos moutons, pardon, à notre 
cochon… et c’est sans arrière-pensée ni sans idéologie que 
je vous livre quelques lignes glanées au fil de mes lectures 
sur cet animal qui ne laisse personne indifférent, qu’il soit 
adoré ou déploré. »

 durée : 50 min.   entrée : 3 €/personne 

réservation obligatoire (places limitées)  
au 03 88 00 55 55.

Mercredi 11 juin
Bâtissons un hôtel à insectes 
pour notre village !
Atelier
Descriptif : voir page 7

> 10h – BiBliothèque municiPale de ePPinG
 Gratuit 

Sur inscription (places limitées) à la  
bibliothèque d’epping au 03 87 96 70 60 ou  
epping.bibliotheque@gmail.com

> 14h – Salle Polyvalente à diedendorF
 tarif : 4,50 €/enfant (goûter inclus) 

Sur inscription (places limitées) à  
animation enfance Jeunesse FdMJC 67 alsace Bossue : 
03 88 00 48 62 ou 06 71 67 82 61, ou par mail : 
myriamseel.fdmjc67@gmail.com
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> 14h – médiathèque de Wimmenau
 Gratuit 

Sur inscription (places limitées) à la médiathèque  
de wimmenau au 06 20 63 85 80.

Dans l’sac du Quêteux
16h – médiathèque de Wimmenau

Contes du Québec  
et légendes amérindiennes
Tout public – à partir de 5 ans - Par Nadine Walsh

Quand ma mère était petite fille, y’avait un quêteux qui 
frappait à la porte d’la maison. Y quêtait de quoi manger 
pis un coin pour dormir. Ma grand-mère avait toujours 
une place pour le quêteux, même si y’était pas toujours 
propre-propre, y dégageait comme on dit. Y’avait les 
cheveux plein d’poux, une barbe jusqu’aux genoux pis les 
yeux dans l’même trou ! Ma mère en avait peur. Mais une 
fois qu’y avait ben mangé, le quêteux prenait le crachoir 
et sortait des histoires de son p’tit sac ! Des contes du 
Québec et légendes amérindiennes tricotés serrés par un 
fil d’humour et d’imaginaire pur laine !
 entrée libre   durée : 1h 

Vendredi 13 juin
Sur les traces de Ojé-Maskwa
20h30 – BiBliothèque déPartementale  
de Sarre-union

Contes du Québec Par Nadine Walsh

Ojé-Maskwa, la première ourse, nous transporte au début 
des temps. Au temps où il n’y avait rien, rien qu’un grand 
tapis de velours noir. Elle remonte le temps comme on 
remonte une rivière et nous guide jusqu’au grand Manitou, 
celui qui manie tout, celui qui a créé le monde… « Quand 
j’avais 8 ans, mon grand frère m’a offert des mocassins 
fait par des amérindiens. Je me suis demandé : qui sont 
ces gens-là ? J’ai suivi leurs traces et elles m’ont menée 
jusqu’à Ojé-Maskwa ! » À travers ces contes, mythes et 
légendes, la conteuse nous amène à la rencontre de cultures 
autochtones du Québec et d’ailleurs.

 entrée libre 

Samedi 14 juin
Le sacre de l’or bleu
14h et 16h – médiathèque de Wimmenau

Spectacle poétique et ludique sur  
le thème de l’eau (Tout public à partir de 4 ans)  
Par la Cie Changer l’air

Une jeune fille voyage sans cesse entre le monde du jour et 
celui de la pendule, la nuit. Perdue entre son rêve d’eau pure 
et les eaux de ses rêves, elle invite le spectateur à pénétrer 
dans son sommeil pour trouver le remède qui soignerait 
Nébulos, son arbre atteint par la maladie de l’eau polluée.

Spectacle proposé dans le cadre de la Fête des  
enfants et des Jeunes organisée par la Communauté  
de communes du Pays de la Petite Pierre.

renseignements : Service animation Communauté  
de Communes olivier 06 33 51 28 69

 entrée libre  

Bâtissons un hôtel à insectes 
pour notre village ! 
14h30 – BiBliothèque municiPale de 
Baerenthal

Atelier (grands) parents/enfants de 
fabrication d’un aménagement pour la 
biodiversité (à partir de 6 ans - Accompagnement 
des parents possible)

La coccinelle raffole des pucerons, oh mais le pince-oreilles 
aussi ! Quelle bonne nouvelle pour notre potager ou nos 
rosiers ! D’autres petites bêtes se révèlent être de véritables 
alliés de nos jardins et de nos balcons. Apprenons à les 
reconnaître et retroussons-nous les manches pour leur 
fabriquer de quoi se loger et se reproduire.
Programme réalisé en partenariat avec le festival 
Cabanes (Les Insolivres), manifestation du Conseil  
Général de la Moselle.
 Gratuit 

Sur inscription (places limitées) à la  
bibliothèque de Baerenthal au 03 87 06 26 48  
ou biblio.baerenthal@orange.fr
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Repas « made in Alsace Bossue »
à Partir de 12h – la GranGe aux PaySaGeS

Menu au choix : Jambon braisé au miel avec accompa-
gnement ou repas autour de la truite fumée avec accom-
pagnement et dessert (menu sous réserve de modification)

 tarif : 10 €/adulte   5 €/enfant (- de 12 ans) 

Sur réservation à la Grange aux Paysages  
au 03 88 00 55 55 ou à l’office de tourisme de l’alsace 
Bossue au 03 88 00 40 39.

Swing Carlo
14h30 – la GranGe aux PaySaGeS

Spectacle original, convivial, drôle  
et poétique (Tout public) – Par Roue libre et Cie

Une caravane des années 60, une piste de cirque, un joli petit 
gradin de bois. Deux personnages clownesques et burlesques 
jouant, farces, humour et poésie. C’est comme si… Laurel et 
Hardy avaient traversé la Stradda de Fellini
www.cirque-roue-libre.fr

Le peuple passionnant des 
abeilles et son fonctionnement 
15h30 – la GranGe aux PaySaGeS

Atelier/Conférence

animé par l’association apicole de Sarre-Union  
et environs

Depuis 60 millions d’années les abeilles rendent de précieux 
services à la nature. Aujourd’hui elles sont en danger. Vite pro-
tégeons-les ! Dans une colonie d’abeilles, à chacune son rôle !

Présentation des œuvres
14h – la GranGe aux PaySaGeS

Exposition
Réalisées dans les établissements scolaires d’Alsace Bossue 
dans le cadre du projet artistique « Quand l’architecture 
devient paysage ».

Grande journée festive à la  
Grange aux Paysages à Lorentzen

Dimanche 15 juin
Au programme : le marché des producteurs, des ateliers de 
découverte de la biodiversité, des animations, des confé-
rences, des spectacles et des concerts pour tout public.

Le marché des saveurs
à Partir de 10h – la GranGe aux PaySaGeS
Venez découvrir les délicieux produits et savoir-faire 
de notre terroir.

Découverte des poissons  
de nos rivières et nos étangs
11h, 13h30 et 16h30 – la GranGe aux 
PaySaGeS

Atelier/Conférence
animé par l’association agréée pour la Pêche  
et la Protection du Milieu aquatique de Lorentzen

Venez découvrir les poissons de nos rivières et retrouvez-
les dans le canal de la Grange aux Paysages.

Apéro-concert La Troupe 
Badour
11h45 et 13h30 – la GranGe aux PaySaGeS

Chanson festive

Des musiciens qui font danser leurs accordéons sur des 
chansons parfois tendres, parfois engagées. De la joie, 
de l’amitié, de l’amour, car il parait que quand le cœur 
cogne en musique c’est pour toujours ! 
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Balades contes & fleurettes
10h – accueil du château de lichtenBerG

Balade contée (tout public)  
Avec Lénaïc Eberlinde la Cie Bardaf  

Les « spectateurs cueilleurs » partent en exploration 
botanique, musettes en bandoulières et hors des sentiers 
balisés. Accompagnés de Lénaïc, guide nature, conteur 
et cuisinier des paysages, ils arpentent la prairie, s’aven-
turent dans la forêt à la recherche des plantes sauvages 
et comestibles de nos régions : légendes botaniques, 
usages culinaires et savoirs populaires de ces herbes 
« folles » leurs seront révélés.
 durée : 1h30/2h en fonction de l’itinéraire choisi  
 tarif : entrée au château 

Sur inscription (places limitées) au Château  
de Lichtenberg au 03 88 89 98 72.

Bâtissons un hôtel à insectes 
pour notre village !
14h – château de lichtenBerG

Atelier
Descriptif : voir page 7

 tarif : entrée au château 

Sur inscription (places limitées) au Château  
de Lichtenberg au 03 88 89 98 72.

Mercredi 18 juin
Bâtissons un hôtel à insectes 
pour notre village ! 
Atelier
Descriptif : voir page 7

>14h – mille-cluB à WaldhamBach
 durée : de 14h à 17h   tarif : 4,50 €/enfant (goûter inclus) 

Sur inscription (places limitées) à animation enfance 
Jeunesse FdMJC 67 alsace Bossue  
ou 06 71 67 82 61 ou par mail :  
myriamseel.fdmjc67@gmail.com

>14h30 – BiBliothèque de GoetzenBruck
 Gratuit 

Sur inscription (places limitées) à la bibliothèque  
de Goeztenbruck au 03 72 29 28 08 ou  
bibliogoetzenbruck@gmail.com

Dimanche 15 juin
en partenariat avec le Comité départemental  
de Cyclotourisme et l’office de tourisme  
de l’alsace Bossue à la Grange aux Paysages

Circuits vélo en parcours libre
à Partir de 10h – au déPart du 
ParviS de la GranGe aux 
PaySaGeS à lorentzen

Deux circuits balisés de 4,3 et 12,2 km en 
accès libre toute la journée

Chasse au trésor Pierres & Eau
à Partir de 10h – au déPart de l’oFFice  
de touriSme à lorentzen

À pied ou à vélo
Partez à la découverte du territoire. Pendant ce voyage, il 
faudra récolter des indices qui vous mèneront peut-être 
au trésor ! Bonne chance ! Livret-jeu à retirer à l’Office 
de tourisme avant le départ
 distance : 4 km environ   difficulté : facile 

Le paysage à deux roues
14h30 et 16h – au déPart du ParviS de la 
GranGe aux PaySaGeS à lorentzen
Accompagné par un animateur, partez à la rencontre des 
paysages et de la biodiversité d’Alsace Bossue… à vélo !

 durée : 1h 

Animation prévention 
routière pour les enfants
à Partir de 10h – cour de l’école  
à lorentzen

1ère bourse aux vélos
à Partir de 10h – cour de l’école à 
lorentzen
Vente et achat de vélos d’occasion pour toute la famille. 
C’est l’occasion de trouver un vélo à prix très sympa ou 
de vendre le sien !
renseignements et informations à l’office de  
tourisme de l’alsace Bossue au 03 88 00 40 39

Animations Vélo 
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Les expositions sont visibles en accès libre durant 
toute la durée du festival et aux horaires d’ouverture 
de chaque site.

Faunes
Site de la heidenkirche – au cœur de la 
Forêt de Butten (entre Butten, ratzWiller 
et diemerinGen)

Créations dans le paysage
Par les artistes sélectionnés pour le prix d’art 
contemporain du festival des Paysages, en 
partenariat avec l’association ARToPie.

D’éphémères créations in situ vont apparaître autour de 
la Heidenkirche. Il y aura de part et d’autre du sentier des 
formes animales, les Faunes. Figures prédatrices ou proies 
attentives, toutes seront des gardiennes énigmatiques qui, 
à l’affût, viendront surprendre le pas du marcheur. Elles 
seront juchées sur de grandes colonnes, suspendues aux 
branches ou encore allongées au sol, toutes observant, 
appliquées, ceux qui oseront traverser et retourner vers 
l’animalité originelle. Le temps du festival et en amont lors 
de leur création, vivront ici des sculptures, des installations, 
des formes variées qui partageront le territoire avec la 
faune, bien vivante de la forêt.
 vernissage de l’exposition le mercredi 28 mai sur le site  
 de la heidenkirche 

Wild beasts
la GranGe aux PaySaGeS à lorentzen

Série d’aquarelle sur papier 
Par François Genot

Ce bestiaire « Work in progress » entamé en 2008, regroupe 
un ensemble d’animaux sauvages issus de mes prospections 
dans la nature. Ils alimentent une collection d’espèces non 
pas en voie de disparition mais tout simplement peu consi-
dérées. Ces séries seront présentées sous vitrine rappelant 
les boîtes des entomologistes. De facture énergique et 
spontanée, ces « animaux/tâches » apparaissent comme 
« posé là » sur le papier. Ce procédé permet de donner une 
part de vie à des animaux souvent représentés dans des 
postures inhabituelles ou de mort annoncée.
 Présentation des œuvres en présence de l’artiste  
 le dimanche 15 juin à 11h 

www.francoisgenot.com

Mots animaux
BiBliothèque déPartementale  
de Sarre-union
L’exposition illustre et commente quelques expressions de 
la langue française mettant en scène des animaux : un rat 
de bibliothèque, avoir une faim de loup…
exposition de Chantal tanet et tristan Horde

La trame verte et bleue 
communale
communauté de communeS de l’alSace 
BoSSue à drulinGen
La trame verte et bleue est une démarche qui vise à 
maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges pour 
que les espèces animales et végétales puissent, comme 
l’Homme, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer…
et assurer ainsi leur cycle de vie. Elle joue un rôle essentiel 
pour la préservation de la biodiversité, capitale naturelle 
aujourd’hui menacée.
Proposée par la direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement alsace

Natura 2000
maiSon deS ServiceS à Sarre-union
Exposition proposée par la Direction Régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement et du logement Alsace Le 
réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels 
européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou 
la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et 
de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la 
nature et préoccupations socio-économiques. En France, 
le réseau Natura 2000 comprend 1753 sites.

à la découverte  
de la cigogne noire
centre Socioculturel de Sarre-union
La Cigogne noire est une espèce rare et protégée qui niche 
en France, au cœur de vastes massifs forestiers depuis 1973. 
Depuis 1998, l’Office National des Forêts a mis en place un 
réseau associant naturalistes et forestiers afin de mieux 
suivre et protéger l’espèce. Un programme interrégional a 
été mis en œuvre pour mieux connaître, protéger et faire 
connaître la Cigogne noire.
exposition proposée par l’oNF et la LPo France

Plumes de nuit
réSidence du hochBerG à WinGen Sur moder
Proposée par la Ligue de Protection des oiseaux

Partez à la découverte des différentes espèces de rapaces 
nocturnes. Photographies sur les rapaces nocturnes réali-
sées dans le cadre de la nuit de la chouette 2003.

Expositions

wild Beasts (Lucanes), 
2010, Aquarelles sur 
papier, 30 x 40 cm.
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Prédation et biodiversité
médiathèque de Wimmenau

Les prédateurs sont un atout majeur pour la biodiversité, 
des hirondelles aux loups, en passant par les martins-
pêcheurs, les libellules, les grenouilles, les hérissons… 
Mêlant les œuvres des plus grands photographes et artistes 
animaliers à des textes concis, cette exposition explique 
l’importance de la prédation dans les équilibres naturels 
et incite à la protection des prédateurs.
exposition proposée par la Ligue roC

Faune, flore et paysages  
des Vosges du Nord
médiathèque de Wimmenau
Photos réalisées par Adrien Dorschner et Roland Letscher.
accessibles aux horaires d’ouverture de la  
médiathèque. renseignements au 06 20 63 85 20.

Expositions photo  
réSidence du hochBerG  
à WinGen Sur moder
exposition photos « Land’art » réalisée par les Foyers 
d’accueil spécialisés d’Ingwiller et d’erckartswiller
Exposition de clichés pris par les résidents lors d’une balade 
photo accompagné par Roland Letscher, photographe. 
Ouverture les mardis et vendredis après-midi de 14 à 17h 
et sur rendez-vous les mercredis après-midi.
renseignements au 03 88 89 88 54

La Résidence du Hochberg est, depuis 10 ans, un lieu de 
vie et de soins accueillant des personnes adultes por-
teuses de handicaps. Actrice du lien social, la Résidence 
participe à la vie économique et culturelle du Pays de la 
Petite Pierre tout en tentant de minimiser son « impact 
carbone » (chauffage central bois-énergie). Dans le cadre 
du Festival, la Résidence s’ouvre au public.
www.residenceduhochberg.info

ouverture spécifique le samedi 7 juin (de 14h à 18h) : 

accueil café-gâteaux à la médiathèque de wimmenau 
et la résidence du Hochberg.

Programme 
scolaire

Lundi 2 et mardi 3 juin
De Bric et de Broc  
rePréSentationS ScolaireS  
Salle StenGel à lorentzen

Théâtre d’ombres et lumières 
Par la Cie La Loupiote (Wingen sur Moder)

Jeudi 5 et mardi 10 juin
Pierre et le loup
ProjectionS ScolaireS 
Salle StenGel à lorentzen

Film d’animation réalisé par Suzie 
Templeton, adapté de l’œuvre de Serge Prokofiev

À l’issue de la projection un atelier de découverte des 
instruments, des personnages et de leur qualité sera 
proposé par Jacques Bégot de l’école de musique de 
Diemeringen.

Jeudi 12 et ven. 13 juin
Der gestiefelte Kater 
rePréSentationS ScolaireS 
alle StenGel à lorentzen

Spectacle en allemand  
version revisitée du conte des Frères Grimm 
Par la Cie Galli Theatr (Freibourg)

Mardi 17 juin
De Bric et de Broc
rePréSentationS ScolaireS 
château de lichtenBerG

Théâtre d’ombres et lumières 
Par la Cie La Loupiote (Wingen sur Moder)

en partenariat avec l’Inspection de l’Éducation 
Nationale des Vosges du Nord et l’association des 
Œuvres Scolaires, l’association de la Grange aux 
Paysages propose durant le festival des animations 
aux écoles du territoire.

Ces animations se situent à mi chemin entre l’éducation 
à l’environnement et découverte culturelle. Les objectifs 
de ces animations s’articulent autour de la thématique 
du réchauffement climatique, et plus particulièrement 
autour de la faune et la biodiversité.
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Jardinier pour la biodiversité
Ce projet vise à sensibiliser les habitants aux 
enjeux de la préservation de la biodiversité 
du quotidien et à développer une culture 
partagée de la gestion « douce et durable » 
des espaces non bâtis de nos villes et villages. 

Le mot d’ordre est simple : « Laissons une place à la faune 
et à la flore sauvage dans nos paysages, dans nos villages 
et dans notre jardin ! ».
Ce programme se décline en différentes actions :
Un concours : ouvert aux habitants du territoire, il prime les 
jardins les plus accueillant pour la biodiversité (utilisation 
d’arbres et plantes locales, maintien de petits habitats pour 
la faune, pratiques de jardinage sans pesticides, maintien 
de zones non fauchées…)
Cette année 2014, il sera ouvert aux habitants des territoires 
du Pays de Bitche, de Niederbronn-les-Bains et d’Alsace 
Bossue : inscriptions entre le 28 mars et le 31 mai 2014. 
des animations : conférences, sorties natures, chantiers 
participatifs, formations et animations pour les scolaires 
du 28 mars à fin novembre 2014.
Pour participer ou pour plus d’informations sur  
le déroulement du concours : www.parc-vosges-nord.fr

Festival Cabanes
mai/juin/juillet 2014

«Cabanes» est un festival d’arts de la scène dédié essen-
tiellement à l’éducation artistique et aux pratiques amateur. 
Plus de 57 cabanes, 57 phares, lieu d’échanges et de ren-
contres autour des arts vivants. Plus de 1 000 rendez-vous 
à découvrir partout en Moselle. Un festival participatif dans 
lequel vous êtes le bienvenu !
www.cabanes-festivaldemoselle.fr

Fête des enfants et des jeunes
Samedi 14 juin 2014 à Partir de 14h à la 
Salle Polyvalente de Wimmenau

Ateliers jeux, stands de découverte
Ouverts à tous, enfants, jeunes et parents !
 Petite restauration et buvette sur place 

organisée par le service animation enfance Jeunesse 
de la communauté de communes du Pays de La 
Petite Pierre. renseignements : Service animation 
Communauté de Communes olivier 06 33 51 28 69

Le Triangle des Bermudes
Exposition collective  
à l’invitation de François Génot dans le cadre  
du programme des Ateliers Ouverts

leS Week-endS deS 17/18 et 24/25 mai 2014  
de 14h à 20h à l’atelier FG
« Le Triangle des Bermudes » fait écho à une région au 
nord de l’Alsace, une excroissance : l’Alsace Bossue. Quand 
j’évoque le territoire où je vis et que j’invite à visiter mon 
atelier, à découvrir Diedendorf et notre région il y a comme 
un voile de mystère qui se lève. Où est-ce donc ? Cette 
région existe-t-elle vraiment ? C’est d’une manière évasive 
que chacun compose avec ses vagues connaissances 
géographiques associées à ce qu’inspire l’image de l’hôte. 
L’esprit construit alors un territoire parallèle qui au fond 
n’existe pas ... ou à peu près. Une zone inconnue qui véhicule 
tout un « ensemble imaginaire » et annonce souvent un 
voyage hasardeux, une expédition houleuse… l’appel du 
vide, le grand saut dans le néant. Les 25 artistes invités ont 
accepté de prendre part à la traversée et ils présenteront 
chacun une œuvre, parfois réalisée pour l’occasion. Ils 
auront enfin la possibilité de valider la position géographique 
de l’Alsace Bossue au risque de démystifier leur première 
idée rêvée.
http://letriangle.tumblr.com
www.ateliersouverts.net

Possibilité de visite entre les 18 et 24 mai sur  
rendez-vous uniquement. Pour toute information :  
francoisgeno@gmail.com / 06 47 04 03 31

Journées nationales  
de l’archéologie
6, 7 et 8 juin 2014
organisées par le ministère de la Culture  
et de la Communication et coordonnées par l’Inrap

La Villa, le centre d’interprétation du patrimoine archéolo-
gique de Dehlingen ouvrira ses portes au public à l’occasion 
des journées nationales de l’archéologie. Ces journées ont 
pour ambition de sensibiliser les publics les plus divers à 
l’archéologie, à ses enjeux, à ses métiers, à ses méthodes 
et à ses lieux.
Programme sur www.inrap.fr  

Demandez-nous la lune !
du 24 au 25 mai 2013 à la halle  
verrière de meiSenthal

Ce festival, est désormais un événement phare qui permet 
au public et aux artistes de se rencontrer dans un contexte 
de partage et de fantaisie, loin du quotidien.
www.halle-verriere.fr

Festivités partenaires
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Calendrier
mercredi 28 mai > P.3
19h Vernissage de l’exposition 
« Faunes »
20h30 Spectacle Rires et Rides
21h30 Concert Taraf’algar 
> Site de la Heidenkirche

vendredi 30 mai > P.4
20h Film Le renard et l’enfant
>Salle polyvalente à drulingen

Samedi 31 mai > P.4
20h30 Concert Gode Morningue
> La Grange aux Paysages  
à Lorentzen

dimanche 1er juin > P.4
14h atelier  
La biodiversité pas à patte 
16h Spectacle  
Dame nappe et la terre du roi tordu
> Maison de l’eau et de la rivière  
à Frohmuhl

à partir de 14h
animation Balades animées  
en barque
Animaux de la mini-ferme du parc 
Nature de Cheval
exposition Céran’imaux
atelier Attirons les perce-oreilles  
dans nos jardins
15h30 Spectacle Contes à croquer
16h Concert Gode Morningue
> embarcadère des barques à fond 
plat à Sarrewerden

mardi 3 juin > P.6
19h Visite La biodiversité au jardin
> Chez la famille Bathélémy  
à ratzwiller

mercredi 4 juin > P.6
14h Sortie Nature  
L’appel de la forêt 
>Maison de l’eau et de la rivière
15h Spectacle Contes à croquer
> École élémentaire à drulingen
20h Film Il était une forêt
> Centre socioculturel à Sarre-Union

jeudi 5 juin > P.6
20h Conférence Des animaux et des 
hommes à travers l’histoire d’après 
l’archéozoologie 
> La Villa à dehlingen

vendredi 6 juin > P.6
20h table ronde  
Le lynx et les grands prédateurs
> La Grange aux Paysages
20h30 Spectacle  
Le Songe d’une nuit d’été
> Chez artopie à Meisenthal

Samedi 7 juin > P.7
9h à 12h30 Conférences  
Les samedis scientifiques du Parc
> Salle daum de la Mairie de Bitche
15h Visite Verger-jardin  
« Le verger de Loutz »
> 2 rue d’eschviller à Loutzviller

atelier Bâtissons un hôtel à insectes 
pour notre village !
10h Bibliothèque de 
Lambach-Siersthal
14h Médiathèque Joseph Schaefer à 
Bitche

Blues à la Brasserie
19h Soirée tartes flambées  
et bière artisanale
20h30 Concert Dirty Deep
22h Concert Yan Soul Live
> Brasserie roehrig à Lorentzen

dimanche 8 juin > P.8
15h Film Pierre et le loup
> Centre socioculturel  
à Sarre-Union
Festival de la Nature
> association Les Piverts à Lohr

lundi 9 juin > P.8
8h et 10h animation À la découverte 
des oiseaux en barque à fond plat
> embarcadère à Sarrewerden

mardi 10 juin > P.8
20h30 Spectacle  
Tout est bon dans le cochon
> atelier François Génot à 
diedendorf

mercredi 11 juin > P.8
atelier Bâtissons un hôtel...
10h Bibliothèque de Epping
14h Salle polyvalente de Diedendorf
14h Médiathèque de Wimmenau
16h Spectacle Dans l’sac du Quêteux
> Médiathèque de wimmenau

vendredi 13 juin > P.9
20h30 Spectacle  
Sur les traces de Ojé-Maskawa
> Bibliothèque départementale  
de Sarre-Union

Samedi 14 juin > P.9
14h et 16h Spectacle  
Le sacre de l’or bleu
14h30 atelier Bâtissons un hôtel...

dimanche 15 juin > P.10
Journee Festive à la Grange aux 
Paysages
11h exposition Vernissage de Wild 
Beasts de François Génot
à partir de 10h Marché des saveurs
11h, 13h30 et 16h30 atelier 
Découverte des poissons  
de nos rivières et nos étangs
11h45 et 13h30 Concert  
La Troupe Badour
à partir de 12h repas du terroir
14h exposition Présentation  
des œuvres réalisées dans  
le projet « Quand l’architecture  
devient paysage »
14h30 Spectacle Swing Carlo
15h30 atelier Le peuple  
passionnant des abeilles
animations Vélo
à partir de 10h Circuits Vélo 
Parcours libres au départ de la Grange 
aux Paysages
à partir de 10h animation Chasse 
au trésor « Pierres et Eau »
14h30 et 16h Sortie Vélo  
Le paysage à deux roues
à partir de 10h animation 
Prévention routière
à partir de 10h Bourse aux vélos
> La Grange aux Paysages et cour 
de l’école à Lorentzen
10h Spectacle Balades Contes et 
fleurettes
14h atelier Bâtissons un hôtel...
> Château de Lichtenberg

mercredi 18 juin > P.11
14h atelier Bâtissons un hôtel...
> Mille-club à waldhambach
14h30 atelier Bâtissons un hôtel...
> Bibliothèque de Goetzenbruck

Tout au long du festival
expositions (voir p. 12 et 13)



1  artopie
Meisenthal / rue de la Poste
www.artopie-meisenthal.org
2  Salle Stengel

Lorentzen / rue principale (en 
face de la Grange aux Paysages)
3  Site de la heidenkirche

au cœur de la forêt de Butten 
(accès fléché à partir de 
diemeringen, direction Montbronn)
4  embarcadère des  
barques à fond plat
Sarrewerden / Parking au centre 
du village à côté de la roue
5  centre socioculturel  

de Sarre-union
Sarre-Union 
route de Phalsbourg
www.lecentresarreunion.fr

6  médiathèque  
joseph Schaefer
Pôle départemental  
de Lecture Publique
rue Saint augustin / Bitche (57)
www.mediatheque-josephschaefer.fr
7  Brasserie roehrig

Lorentzen / rue principale  
(à l’entrée du village)
8  maison de l’eau  
et de la rivière / Frohmuhl  
Étang du donnenbach
www.maisoneauriviere.fr
9  château de lichtenberg

Lichtenberg   
www.chateaudelichtenberg.com
10  Bibliothèque 
départementale du Bas-rhin
Sarre-Union / rue des roses  
www.bdbr.cg67.fr
11  école élémentaire
drulingen / rue de l’École
12  Bibliothèque municipale 
epping 11 rue Barret / epping (57)

13  Bibliothèque municipale 
lambach Place de l’Église  
Lambach (57)
14  Bibliothèque municipale 
Baerenthal
6 rue de l’École / Baerenthal (57)
15  Bibliothèque municipale 
Goetzenbruck 4 rue des Écoles  
Goetzenbruck (57)
16  médiathèque de Wimmenau
rue du Stade / wimmenau (67)
17  résidence du hochberg
1 rue du Château teutsch 
wingen sur Moder (67)
18  centre d’interprétation  
du Patrimoine «la villa»
dehlingen / au croisement  
à droite, en face de l’église
19  atelier François Génot
110 rue Principale / diedendorf  
20  association les Piverts
9 rue de Petersbach / Lohr

>  Par la route : autoroute a4  
Strasbourg/Metz – Sortie Sarre-Union 
direction diemeringen 
Parking à la sortie du village de Lorentzen 
(direction diemeringen)

>  Par le train : ligne SNCF Strasbourg/
Sarreguemines/Sarrebruck 
Gare de diemeringen
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LA GRANGE AUX PAYSAGES
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ACCèS À LA GRANGE AUX PAYSAGES


