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Samedi 06 et dimanche 07 avril
SAINT-AVOLD – 27ème salon du deux roues organisé par le MC Cow
Riders à l'Agora. Nombreux shows, tombola, banc de puissance... Infos
sur www.cow-riders.fr. Tarifs : 7€ et gratuit -12 ans (accompagnés).
Horaires : samedi de 12h à 19h et dimanche de 10h à 18h.
Dimanche 07 avril
DALEM – 6ème vide-grenier du Club Alizé Sports et Loisirs sur le parking
et au foyer. Résa. au 06 01 80 83 00. Buvette et restauration. Entrée libre.
Horaires : de 7h à 18h.
FOLSCHVILLER – Marche IVV (5-10-15-20km) avec l'ass. Ça marche
au départ du centre M. Martin. Tarif : 2€. Informations sur www.ffsp.fr.
Horaires : départs de 7h à 13h (12h pour 15-20km), arrivée avant 16h.
MORHANGE – Marché de Pâques organisé au centre socio-culturel par
le Comité des Fêtes. De nombreux exposants (chocolatiers, confiseurs...)
et activités (tombola, atelier dessin...). Buvette et restauration. Entrée libre.
Horaires : de 11h à 18h.
Lundi 08 avril
BOULAY – Braderie dans les rues de la ville de 8h à 18h.
Mercredi 10 avril
MORHANGE – Foire de printemps dans les rues de la ville de 8h à 17h.
Dimanche 14 avril
SAINT-AVOLD – Parcours du Cœur (6 et 10km) proposé par le Club
Cœur et Santé au départ du centre aéré. Participation : 2€/pers. Collation
offerte au point de contrôle. Buvette et restauration. Infos : 03 87 92 04 61.
Horaires : Départs entre 8h et 11h.
Lundi 22 avril
FAULQUEMONT – Marche IVV (10-20km) de l'ESCF Athlétique au
départ du Herrenwald (route d'Adelange). Informations sur www.ffsp.fr.
Samedi 27 et dimanche 28 avril
BISTROFF – 5ème week-end nature du Bischwald du Conservatoire
d'Espaces Naturels de Lorraine au foyer rural. Expos, visites guidées,
conférences... Entrée libre. Programme sur www.bischwald.cen-lorraine.fr.
Horaires : de 10h à 18h.
Dimanche 28 avril
SAINT-AVOLD – 2ème bouchon de véhicules anciens du Club Idéale
DS® Lorraine dans les rues de l'hyper-centre ville (véhicules +30 ans). Sur
la place du marché, présentation d'une collection d'automobiles Citroën
pour les 100 ans de la marque. Inscr. : bouchonsaintavold@gmail.com.
Horaires : RDV à 10h30 place du marché, départ du bouchon à 14h.
Mardi 30 avril
L'HÔPITAL – Nuit des sorcières du Pétanque Club "La Boule d'Argent"
au boulodrome. Animée par A.S. Animation. Jeux pour enfants (château
gonflable...) et bûcher. Buvette et restauration. Infos au 06 27 72 80 07.
Horaires : de 19h à 00h.

MAI

2019

Mardi 1er mai
HAM-SOUS-VARSBERG – "Poker Run" avec le MC Gueules Noires au
départ de la mairie. Balade à moto en 5 étapes avec poker. Grillades et
boissons fraîches à l'arrivée. En cas de mauvais temps, manif reportée au
mercredi 8/05. Tarif : 10€/pers. Infos à mc_gueules_noires@hotmail.fr.
Horaires : départs entre 8h15 et 9h, retour avant 18h.
Dimanche 05 mai
CREUTZWALD – Braderie dans les rues du centre-ville de 8h à 18h.

MORHANGE – 3ème Triathlon Innov' Habitat autour de l'étang de la
Mutche avec le Triathlon Club de St-Avold. Course 10km, triathlon XS et S
duo (en Mass Start) et duathlons enfants. Infos au 06 52 68 54 68.
Horaires : 1er départ de course à 9h.
Mercredi 08 mai
CARLING – Brocante organisée par le Handball Club dans la cour de
l'école Pierre Ernst et sur le parking du stade. Infos au 07 67 14 63 47.
Horaires : de 7h à 17h.
SAINT-AVOLD – Tour cycliste (180km) de la Com. d'Agglo. St-Avold
Synergie au départ de la mairie. Arrivée devant l'ent. DODO (rue Foch).
Horaires : départ à 11h55, arrivée à 16h15.
Du vendredi 10 au dimanche 12 mai
CREUTZWALD – 30ème Fête de l'Europe organisée par la Ville et le
Syndicat d'Initiative dans les rues du centre-ville. Infos au 03 87 81 89 90.
Le + : un grand jeu concours est organisé (bulletin sur www.creutzwald.fr).
Horaires : vendredi 17h-00h, samedi 11h-00h et dimanche 11h-21h.
Samedi 11 mai
LONGEVILLE-LÈS-ST-AVOLD – Festival metal "Trash ta Schtross" à la
salle St-Martin avec Nie Genug Club. Affiche : DCA, Massive Self Killing...
Tarifs : 6€ prévente, 10€ sur place. Infos sur www.niegenugclub.com.
Horaires : dès 19h30.
Dimanche 12 mai
BARONVILLE – Brocante du Foyer Rural devant la salle polyvalente.
1,50€/m sur résa. au 07 71 75 33 05. Buvette et restauration. Entrée libre.
Horaires : de 6h à 18h.
HAUTE-VIGNEULLES – 15ème marche IVV (5-10 et 20km) avec l'ACLV.
Départ de la salle des fêtes. Tarif : 2€. Repas sur résa. au 06 60 74 04 86.
Horaires : départs de 7h à 13h.
PONTPIERRE – Brocante de l'ass. Fort Dance à la salle des fêtes. 2€ le
mètre linéaire. Buvette et restauration sur place. Infos au 06 06 77 18 84.
Horaires : de 6h à 18h.
Dimanche 19 mai
SAINT-AVOLD – 4ème NaborRaid à l'Agora avec l'ass. Naborfun. Course
extrême avec obstacles (13 km, dès 16 ans), "Naborsix" (6km, +13 ans),
"Naborkids" (6/9-10/13 ans) et "Nabormarche" (6-13km). Le + : Village
avec animations, buvette et restauration. Inscr. sur www.naborraid.com.
Horaires : de 7h30 (ouverture, accueil des participants) à 18h.
SUISSE – 4ème vélo-gourmand (25km) au départ du foyer rural avec
l'ass. Bar'Land. Parcours gustatif et familial. Concert rock à l'arrivée. VTT à
gagner. Tarifs : 20€ dès 13 ans, 10€ 3-12 ans. Insc. au 06 52 94 78 21.
Horaires : départs entre 10h à 12h.
Dimanche 26 mai
MORHANGE – Open du Grand Est de Kickboxing & K-1 organisé au
gymnase Verlaine par le Kick Thaï Boxing Club. Entrée : 5€. Buvette et
restauration sur place. Inscription gratuite au 06 60 90 04 66.
Horaires : dès 11h.
SAINT-AVOLD – Memorial Day au Cimetière Militaire Américain.
Horaires : à 11h.

WARNDT WEEK-END DU 29 MAI AU 02 JUIN
Programme disponible à l'Office de tourisme ou sur www.tourisme-saint-avold.fr.

Jeudi 30 mai
LEYVILLER – Vide-grenier organisé par le club EURO 2000 dans les
rues du village. Buvette et restauration. Informations au 06 72 46 00 82.
Horaires : de 7h à 18h.

JUIN

2019

Samedi 1er juin
CREUTZWALD – "Peintres dans la ville" dans le cadre de Juin Ô Jardin
proposé par la Ville et le Syndicat d'Initiative autour du lac. Concours
ouvert à tous les peintres amateurs sur réservation au 03 87 81 89 90.
Oeuvres ensuite exposées à la salle Baltus du 2 au 10 juin (14h à 18h).
Horaires : de 8h à 17h – Accès libre.
Dimanche 02 juin
CREUTZWALD – Marché aux puces et brocante autour du lac avec
l'ass. Creutzwald Culture et Tradition. Emplacement (sans résa.) : 6€ le
mètre +1€/m supp. Inscriptions au 03 87 90 26 57. Buvette et restauration.
Horaires : de 6h à 18h.
PORCELETTE – Sortie vélo et marche avec le Cyclo Club au départ de
la salle polyvalente. Buvette et repas sur réservation au 06 79 92 35 80.
Horaires : départ dès 9h.
VARSBERG – Marche de l'ass. Pas à pas au profit de Lénaïc. Départ de
la Maison pour Tous. Parcours de 10km pour 3€, puis repas à 12€/pers.
Horaires : à partir de 8h.
Lundi 03 juin
SAINT-AVOLD – Rando-Moselle : circuit du Cimetière Américain (8,5km)
avec l'Office de tourisme. Départ du Felsberg. Insc. au 03 87 91 30 19.
Horaires : départ à 14h – Gratuit.
Samedi 08 juin
ARRAINCOURT – Festival "Arraincourt Rock" place de la mairie avec
"Les Schlapmans" et "Lords of Rock". Partenariat avec le D.U.F. Tarif : 5€.
Horaires : à 20h.
Dimanche 09 juin
LONGEVILLE-LÈS-ST-AVOLD – Brocante de l'ass. Aux 3 Reines dans
la rue J.-P. Ballèvre. Buvette et restauration. 2€/m., résa. : 06 84 89 74 07.
Horaires : de 7h à 17h.
Lundi 10 juin
FLÉTRANGE – 35ème marche IVV proposée par Flétrange Sport
Animation au départ du complexe sportif. Informations au 07 81 97 58 70.
Horaires : départs entre 7h et 12h.
NIEDERVISSE – Marche du Ban St-Jean de l'Ass. Franco-Ukrainienne
au départ du foyer. 3 circuits (8-12-16km) balisés. Commentaires de M.
Becker. Tarif : 2€. Petite restauration, tartiflette. Info : www.ban-saint-jean.fr.
Horaires : départs à partir de 8h.
Samedi 15 juin
LANING – Feux de la Saint-Jean à côté du city-stade avec l'ass. les Ptits
cartables. Feu (tombée de la nuit), anim. musicales, buvette, restauration...
Horaires : de 18h30 à 4h.
Samedi 15 et dimanche 16 juin
BAMBIDERSTROFF – Fête du fort du Bambesch avec les guides du
site. Exposition, présence de reconstituants, spectacle sons et lumières,
restauration sur place. Dimanche visites. Infos : www.lebambesch.com.
Horaires : samedi à 19h, dimanche visites à 14h, 14h30, 15h15 et 16h.
Dimanche 16 juin
LANDROFF – Brocante de l'association Sport et Loisirs dans les rues du
Variquet. Buvette et restauration. Accès libre. Infos au 06 21 55 11 17.
Horaires : de 6h à 18h.

FÊTE DE LA MUSIQUE LE 21 JUIN
(date susceptible de changer en fonction des communes)

Samedi 22 juin
VAHL-ÉBERSING – Festi'Vahl organisé par l'association du foyer au stade
de foot avec musique, manèges, buggys, restauration... Accès libre.
Horaires : dès 18h.
Samedi 22 et dimanche 23 juin
BIONVILLE-SUR-NIED – Fête patronale (manèges) avec le Conseil de
Fabrique à la salle communale. Tournée des rubans à 16h et soirée pizzasflamms animée par Fa Si La Danser. Dimanche, marché du terroir, expo de
vieilles voitures et de tracteurs et repas sur résa. : 06 16 28 93 47.
Horaires : samedi de 16h à 04h et dimanche de 8h à 18h.
Dimanche 23 juin
DENTING – Commémoration annuelle au Ban Saint-Jean avec l'Ass.
Franco-Ukrainienne autour de la stèle. Repas sur insc. au 06 35 46 01 86.
Horaires : commémoration à 10h.
SAINT-AVOLD – Vide-grenier et kermesse avec l'Ass. Sportive et Loisirs
de Dourd'hal dans les rues du village et sur la place des Cerises. Buvette et
restauration. Informations au 06 32 02 87 01.
Horaires : de 7h à 20h.
Samedi 29 juin
LACHAMBRE – 9ème Fête de l'été avec la MJC à l'étang. Animations : feu
de la St-Jean, musique avec Fa Si La Danser... Buvette et restauration.
Horaires : dès 18h.
Samedi 29 et dimanche 30 juin
BOULAY – 10ème Salon du livre Boulay Bouqu'In organisé par la Com.
de Com. de la Houve et du Pays Boulageois place de la République sur le
thème "La nature et l'environnement". 110 auteurs de toute la France.
Spectacles de rue, concerts, expos... Restauration sur place. Entrée libre.
Horaires : samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 18h.
Dimanche 30 juin
NARBÉFONTAINE – Brocante du foyer dans les rues du village.
Horaires : de 6h à 17h.

JUILLET

2019

Samedi 06 juillet
BOULAY – Braderie dans les rues de la ville de 8h à 18h.
DESTRY – Destry mecanic show : rassemblement de voitures anciennes
(avant 1975) avec l'association Esprit Retro dans les rues du village.
Camping vintage-rétro, feu d'artifice, concert de groupe de rock et cinéma
en plein air, animations... Restauration. Infos au 06 62 63 38 41.
Horaires : de 16h à minuit - Plus grand show gratuit de l'Est !
VALLERANGE – Fête de "La Hexe" à la salle socio-culturelle avec
l'Interassociation. Sorcière articulée, feu d'artifice et bucher géant (7m/7m).
Concert de Kanal 7. Buvette et restauration. Entrée : 2€, gratuit -12 ans.
Horaires : de 18h à 03h.
VOLMERANGE-LÈS-BOULAY – Fête de la rivière avec la MJC au départ
du jardin pédagogique (école). Marche gourmande (7 stands produits du
terroir) et contée (spectacles de rue : musique, cirque...). Inscr. à
celine.vecrigner@gmail.com. Tarifs : 27€, 15€ -16 ans et gratuit -10 ans.
Horaires : rendez-vous à 16h, départs à 17h.
Samedi 06 et dimanche 07 juillet
COUME – Fête du tracteur avec l'Inter-associations dans la cour de la salle
des fêtes. Bal champêtre années 80 avec pizzas-flamms le samedi soir.
Expo de tracteurs, fête champêtre et animations musicales le dimanche.
Entrée libre. Buvette et restauration. Infos au 06 74 27 19 12.
Horaires : samedi de 19h à 00h et dimanche de 11h à 00h.

Dimanche 07 juillet
HAM-SOUS-VARSBERG – Fête champêtre à l'occasion des 80 ans de
l'exode en Vienne avec les Amis de Lussac au parc de la mairie. Marche
(8-13km, 2€), repas (12€, résa. : 06 07 68 50 02) et soirée pizzas-flamms.
Horaires : marches dès 9h, fête dès 12h, soirée dès 18h.

FÊTE NATIONALE LE 14 JUILLET
(date des ti rs des feux d' arti fi c es s el on c ommunes )

Dimanche 14 juillet
FALCK – Brocante organisée par l'Amicale des Sapeurs Pompiers aux
abords de l'étang. Buvette et restauration. Infos au 06 76 57 16 47.
Horaires : accueil du public de 7h à 18h.
Dimanche 21 juillet
SAINT-AVOLD – 34ème salon international de l'arme ancienne et de
collection et antiquité militaire du Comité des Fêtes de Biding à l'Agora.
Info : 03 87 90 94 18. Entrée : 5€. Sur le parking, foire à la brocante avec
repas campagnard, grillades, gâteaux et buvette. Résa au 06 86 30 15 24.
Horaires : de 9h à 16h30 pour le salon, de 8h à 17h pour la brocante.
Samedi 27 et dimanche 28 juillet
MACHEREN – Fête de l'été avec l'ass. des Ouvriers Mineurs à la maison
d'œuvres. Restauration, animation musicale et château gonflable.
Dimanche, vide-grenier rue du Pont. Renseignements au 03 87 91 03 46.
Horaires : samedi de 18h à 00h et dimanche de 6h à 18h.
NIEDERVISSE – Fête du village sous chapiteaux avec l'amicale "Feu les
sapeurs-pompiers". Repas dansant samedi. Manèges et animations.
Restauration dimanche. Infos au 06 86 51 08 39.
Horaires : samedi de 20h à 3h et dimanche de 11h à 1h.
Dimanche 28 juillet
MAXSTADT – Fête du battage et de l'artisanat à l'ancienne organisée
par l'Association Culturelle et Sportive dans les rues. Démos de fauche et
de battage à l'ancienne, défilé de vieux tracteurs ambiance fête de la bière
avec Jacky Mélodie, promenade en calèche... Infos au 06 80 94 40 82.
Horaires : de 9h30 à 22h.

AOÛT

2019

Samedi 03 et dimanche 04 août
BOULAY – Fête de la grenouille des 100 ans du Cercle Athlétique.
Samedi, fête patronale place de la République avec buvette, restauration.
Bal dansant avec Melting-Potes. Dimanche, brocante et grenouille (sur
résa.) ou restauration rapide au complexe Wendling. Animations variées...
Horaires : samedi dès 19h, dimanche de 6h à 18h.
HAUTE-VIGNEULLES – Fête de la St-Christophe à Basse-Vigneulles
avec le Club des Amis. Samedi, soirée rock (partenariat avec le D.U.F.)
Dimanche, fête traditionnelle : bénédiction de véhicules le matin (unique
en Moselle), bal et expo champêtre l'après-midi. Jambon et pizzas-flamms.
Horaires : samedi dès 18h et dimanche de 10h à 23h.
LELLING – Fête patronale organisée sur la place du village par les
Pompiers avec attraction foraine. Vide-grenier samedi, avec feu d'artifice le
soir. Buvette et restauration. Informations au 06 37 76 89 72.
Horaires : samedi de 14h à 00h, dimanche à partir de 15h.
Du vendredi 09 au vendredi 30 août
Pays Boulageois et Houve – Festival de la Culture aux jardins
organisé par l'U.L. des MJC du Pays de Nied dans de petits lieux
remarquables. Spectacles, contes, théâtre... 8€/spectacle, gratuit -16 ans.
Programme disponible mi-juin à l'Office de tourisme.

Du samedi 10 au dimanche 18 août
SAINT-AVOLD – Semaine marchante du Club Vosgien. Programme
disponible sur le site www.clubvosgien-stavold.fr.
Jeudi 15 août
SAINT-AVOLD – Fête de la piscine au Stade Nautique organisée par la
Com. d'Agglo. St-Avold Synergie et le Cercle Nautique. Animations,
structures gonflables, spectacles... Entrée libre. Infos au 03 87 92 02 98.
Horaires : de 10h à 19h.
Samedi 24 août
ALTRIPPE – 5ème Festival du Clocher Rond avec l'Altrippoise au stade
de foot. Concerts pop-rock en continu. Buvette et restauration. Accès libre.
Horaires : concerts dès 16h.
Samedi 24 et dimanche 25 août
SAINT-AVOLD – 17ème édition des Jardins d'Henriette organisée par
l'Office de tourisme sur les parkings de l'Hôtel de Ville et du pensionnat
ainsi que dans la cour et le hall de l'Hôtel de Ville. Fête des plantes et de la
nature, artisanat, produits du terroir, animations musicales, restauration et
buvette, entrée libre. Le + : concert de Rhésus + le samedi à 18h30.
Horaires : samedi de 14h à 21h30 et dimanche de 10h à 18h.
Dimanche 25 août
CREUTZWALD – Marché aux puces et brocante autour du lac avec
l'association Creutzwald Culture et Tradition. Emplacement (sans résa.) :
6€ le mètre + 1€/m supp. Insc. au 03 87 90 26 57. Buvette et restauration.
Horaires : de 6h à 18h.
SAINT-AVOLD – Braderie dans les rues du centre-ville de 6h à 18h.
Samedi 31 août
BOULAY – Braderie dans les rues de la ville de 8h à 18h.

SEPTEMBRE

2019

Dimanche 1er septembre
HARGARTEN-AUX-MINES – Marche IVV (5-10-20km) au départ de la
salle polyvalente avec l'ass. les Laudaten. Informations sur www.ffsp.fr.
Horaires : départs de 7h à 13h, dernière arrivée à 17h.
MORHANGE – Marche gourmande "Magic Mosellane" de la Centre
Mosellane à la Mutche. Programme dispo. à l'Office de tourisme en juillet.
Lundi 02 septembre
FAULQUEMONT – Braderie dans les rues de la ville de 8h à 19h.
Samedi 07 et dimanche 08 septembre
CRÉHANGE – 27ème bourse auto-rétro au complexe sportif avec Auto
Rétro 57. Plus de 2000 véhicules de collections, bourse de pièce, activités
enfants, tombola, buvette, restauration... Tarif : 6€. Infos : 06 80 85 56 75.
Horaires : samedi de 8h à 19h et dimanche de 9h à 18h.
L'HÔPITAL – Fête du Chou organisée par la Municipalité, l'association
culturelle et la confrérie du Chou dans la rue Foch. Animation musicale en
continu, buvette et restauration. Accès libre.
Horaires : samedi ouverture à 11h, dimanche de 11h à 18h.
Dimanche 08 septembre
SAINT-AVOLD – 32ème Foulées d'Oderfang (10km) au départ de l'Agora
avec l'A.C.S.A. Tarif : 10€. Restauration, buvette. Infos sur acsa.athle.com.
Horaires : départs dès 10h.
Mercredi 11 septembre
MORHANGE – Braderie dans les rues de la ville de 8h à 17h.

Dimanche 15 septembre
CREUTZWALD – 8ème course bateaux-dragons organisée par la Ville et
le Syndicat d'Initiative au plan d'eau. 8 équipes s'affrontent sur 4 lignes.
Buvette et restauration. Entrée libre. Infos au 03 87 81 89 90.
Horaires : départs des courses dès 10h.

Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22/09.
Programme complet à découvrir sur www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre
SAINT-AVOLD – 6ème salon de l'agriculture et de l'alimentation à
l'Agora avec la Com. d'Agglo St-Avold Synergie. Animation, dégustations...
Horaires : en continu de 10h à 19h - Entrée libre.
Dimanche 29 septembre
ALTVILLER– Marche gourmande de l'école buissonnière AltvillerLachambre. Programme complet téléchargeable sur www.mairie-altviller.fr
ou disponible à l'Office de tourisme.
COUME – 150 ans de l'église organisés par le Conseil de Fabrique et la
Ville avec concert de J.-C. Borelly. Tarif sur demande au 03 87 35 92 67.
Horaires : concert à 16h.
DENTING – Marche Populaire avec l'Ass. Socio-Culturelle au départ de
la salle communale. 2€/pers., gratuit -12 ans. Repas et buvette à midi.
Horaires : départs entre 7h et 12h.
FOLSCHVILLER – Marche IVV (5-10-15-20km) avec l'ass. Ça marche
au départ du centre M. Martin. Tarif : 2€. Informations sur www.ffsp.fr.
Horaires : départs de 7h à 13h (12h pour 15-20km), arrivée avant 16h.

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS
PRINTEMPS / ÉTÉ 2019
TERRITOIRE SAINT-AVOLD
CŒUR DE MOSELLE

EXPOSITIONS
Jusqu'au vendredi 28 juin
SAINT-AVOLD – Exposition "1918 : la France est de retour" aux Archives
Industrielles et Techniques de la Moselle (quartier J. d'Arc). Entrée libre.
Horaires : mercredi et jeudi de 8h30 à 16h45, sur RDV : 03 87 78 06 78.
Du dimanche 02 juin au dimanche 06 octobre
VARIZE-VAUDONCOURT – Exposition "Séries éparses en résonnance"
des photos de Jean L'HUILLIER à l'espace Clément Kieffer. De plus, toute
l'année, exposition des dessins et gravures de C. KIEFFER. Entrée : 2€.
Horaires : les dimanches de 14h à 18h.
Dernier délai de remise des informations pour le calendrier
d'OCTOBRE à MARS 2020, le MARDI 02 SEPTEMBRE 2019.

Office de tourisme Saint-Avold / Cœur de Moselle
28 rue des Américains – 57500 SAINT-AVOLD
Tél. +33 (0)3 87 91 30 19 – Mail : contact@tourisme-saint-avold.fr
Site : www.tourisme-saint-avold.fr
www.facebook.com/tourismesaintavold/
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
De mai à septembre inclus, le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
En août, le dimanche de 11h30 à 15h30.

www.tourisme-saint-avold.fr

