
SAISON 2022

LE PAYS DE BITCHE, VOUS
N’EN REVIENDREZ PAS !
Profitez de votre escapade pour découvrir
les richesses culturelles, naturelles,
patrimoniales et gastronomiques
d’un territoire sans pareil !
Infos : 03 87 06 16 16 / tourIsme-paysdebItche.fr  

BITCHE
marché de noËL du LIVre 
Rencontres et dédicaces d’auteurs,
braderie du livre à la médiathèque.
sam. 26 noVembre : 10h-12h30 & 14h-17h
accès LIbre
Infos : medIatheque-josephschaefer.fr

LEmBERg
marché paysan
Marché des producteurs et artisans
Qualité MOSL organisé par l’AMEM.
Restauration et animations sur place.
dIm. 27 noVembre : 10h-18h / accès LIbre
fanfare taratatI : 12h30 & 15h
Infos : amem57.fr 

mEISENTHAL
baZart’opIe
Une cinquantaine de créateurs, artistes et 
artisans proposent leurs œuvres à la vente.
3 au 18 déc. du jeudI au dImanche : 14h-18h
saLon de thé & spectacLes pour famILLes
Infos :  artopIe-meIsenthaL.org 

PLACE DE NOËL
DU BITCHERLAND
BITCHE
Les VItrInes de noËL du bItcherLand
A deux pas du Sentier des Lanternes,
l’Office de Tourisme vous ouvre les portes 
de sa boutique de Noël : profitez-en pour
découvrir une sélection de produits issus 
de l’artisanat et de filières agricoles locales 
labéllisés Qualité MOSL et faire le plein
de cadeaux ! 
du 1er au 23 décembre
du dImanche au jeudI : 9h - 20h
VendredI & samedI : jusqu’à 21h

du 27 au 30 décembre : 9h - 12h &
13h30 - 17h30 / 31 décembre : 9h - 13h
accès LIbre

bonus
Régulières animations et dégustations
au sein de la boutique de l’Office de
Tourisme tout au long de la saison ! 

Infos : pLacedenoeLbItcherLand.fr 
“place de noël du bitcherland” est une programmation
proposée par la communauté de communes du pays
de bitche et la ville de bitche, en partenariat avec
le département de la moselle (Les noëls de moselle),
moselle attractivité, moselle arts Vivants, le cadhame
et l’office de tourisme du pays de bitche.

BITCHE
Le sentIer des Lanternes
Au cœur de la cité fortifiée, le parc arboré 
du Stadtweiher s’habillera de flamboyantes
couleurs en accueillant le Sentier des
Lanternes des Noëls de Moselle pour 
s’abandonner à de bienheureuses
flâneries en famille !
Au programme également : chalets de Noël,
dégustations, animations musicales… 
du 1er au 23 décembre
du dImanche au jeudI : 17h-20h
Les VendredIs & samedIs jusqu’à 21h
parc du stadtweIher / accès LIbre

bonus spectacLes
parc du stadtweIher / accès LIbre

parade “Le baL” / cIe remue-ménage 
Une lumineuse déambulation pleine
de surprises.
sam. 3 décembre : 18h30

saorI jo chrIstmas show
dIm. 18 décembre : pLusIeurs
InterVentIons de 17h30 à 20h

fanfare couche-tard : concert
happy powerfuLL baLkan foLk musIc  
Un merveilleux songe éveillé peuplé
de rires, de danses et d‘humour.
Ven. 23 décembre : 18h30 & 20h

POURSUIVEZ
VOTRE ESCAPADE ! 
LES NOËLS DE mOSELLE
une InVItatIon au Voyage !
De par son histoire et les événements 
qu’elle propose aujourd’hui, la Moselle
se positionne clairement comme une
destination privilégiée pour les fêtes
de fin d’année. Depuis dix ans désormais, 
les Noëls de Moselle portent les actions 
menées par les acteurs du territoire
pour faire de Noël un moment magique  
hors du temps. Le long de la Route des 
Lanternes, au cœur des marchés artisanaux,
c’est tout un territoire qui s’unit pour faire 
rêver petits et grands en attendant les fêtes.
Une Moselle festive, fière de ses traditions. 
Infos : noeLsdemoseLLe.fr  

LE NOËL DES éTOILES TERRESTRES
une scIntILLante consteLLatIon
Trois sites verriers d’exception situés dans
des vallées mitoyennes du massif des
Vosges du Nord (La Grande Place, musée 
du cristal Saint-Louis, le musée Lalique
à Wingen-sur-Moder et le Site Verrier
de Meisenthal) vous invitent à explorer
la plus scintillante des constellations !
“pass noËL étoILes terrestres” pour
VIsIter Les troIs sItes à tarIf préférentIeL
Infos : etoILes-terrestres.fr 
Le réseau “étoiles terrestres” est coordonné par le parc 
naturel régional des Vosges du nord avec le soutien de la
région grand est et du commissariat au massif des Vosges.
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RÉENCHANTEMENT 
Merveilleuse machine à remonter
le temps, le Site Verrier aujourd’hui 
reconverti, rend hommage à la mémoire 
ouvrière de son territoire et croise
son héritage technique, artistique et
architectural avec des expressions
créatives contemporaines. 
Un Noël à Meisenthal met à l’honneur 
l’enchantement de Noël au travers d’une 
riche programmation culturelle et d’un 
nouveau parcours de visite émaillé de 
surprises artistiques et d’émotions
verrières. Le Jardin pour la Liberté, habillé 
de ses lanternes “Noëls de Moselle” vous 
offrira une entrée en matière poétique. 
Vous ferez ensuite escale au Musée 
du Verre flambant neuf qui dévoile des 
collections de toute beauté, vivrez la 
réconfortante chaleur des ateliers du 
Centre International d’Art Verrier (CIAV)
et découvrirez la Halle Verrière, cathédrale
industrielle théâtre de programmations 
culturelles éclectiques !
Un voyage unique à travers l’histoire
passée de Meisenthal et celle qui
continue à s’écrire aujourd’hui.

ACCUEIL-BOUTIQUE
NOëL sE MET EN BOULE
circuit (hyper) court 
L’équipe de la boutique vous réserve un 
accueil chaleureux et vous propose les 
collections de boules de Noël fabriquées
à deux pas de là, au CIAV, dont ExtrA,
la dernière-née de ses collections.
BoutiQue eN AcceS LiBre / VeNte Au DétAiL 
17 NoVeMBre Au 30 DéceMBre / SAuF 24-25 
Du MArDi Au DiMANche : 13h30 – 18h30
FerMé Le LuNDi SAuF Le 26 DéceMBre
iNFoS : coNtAct@Site-Verrier-MeiSeNthAL.Fr
LiMitAtioN L’achat en boutique de la boule de Noël 
extrA est limité à 8 exemplaires maximum par client.
L’achat de boules de Noël (tous modèles confondus)
est limité à 20 unités au total. ces limitations seront 
amenées à évoluer durant la saison. La vente s’effectue
dans la limite des stocks disponibles. 
cLicK & coLLect possibilité d’acheter des boules 
extrA à distance (max. 6 exemplaires) et de retirer 
votre commande à Meisenthal. Service click & collect
proposé dans la limite des stocks disponibles.
Démarrage de la vente : lundi 21 novembre à 8h
retrait des commandes : à partir du 29 novembre.
iNFoS : BoutiQue.ciAV-MeiSeNthAL.Fr 
Vpc 2023 Vente à distance + envoi postal
de la boule extrA : du 25 fév. au 12 mars 2023.
Dans la limite des stocks disponibles
iNFoS : BoutiQue.ciAV-MeiSeNthAL.Fr 
AutreS poiNtS De VeNte Grand est & paris
(Dans la limite des stocks disponibles)
iNFoS : ciAV-MeiSeNthAL.Fr

          UN NOëL à MEIsENTHAL       AGENDA CULTUREL      UN NOUvEAU pARCOURs DE vIsITE

MUsÉE DU vERRE
ENTREZ DANs L’HIsTOIRE
expoSitioNS perMANeNteS 
trois salles d’exposition pour découvrir
l’alchimie du verre et les savoir-faire 
convoqués pour le transformer, l’incroyable
diversité des productions régionales et
les œuvres magistrales imaginées par
des artistes à Meisenthal, d’émile Gallé 
aux créateurs contemporains qui œuvrent 
aujourd’hui dans les ateliers du CIAV.

MEIsENTHAL, FIN DE CHANTIER
expoSitioN teMporAire
L’exposition-projection “Meisenthal,
fin de chantier” revient sur le chantier
de réhabilitation hors du commun mené 
sur le Site Verrier entre 2018 et 2022.

LEs BOULEs DE NOëL DE 
MEIsENTHAL, UNE TRADITION
CONTEMpORAINE
expoSitioN teMporAire
Une vitrine déployant l’ensemble des 
boules de Noël de Meisenthal éditée
depuis 1999 ponctue le parcours. 
DeMANDez Le LiVret-jeu coNçu pour uNe 
DécouVerte LuDiQue Du MuSée eN FAMiLLe 
DiSpoNiBLe GrAtuiteMeNt à L’eNtrée Du MuSée

CENTRE INTERNATIONAL 
D’ART vERRIER / CIAv
L’ART DU DÉTOURNEMENT 
DE FOND
expoSitioN teMporAire
Au sein de la Galerie du CIAV l’exposition
“l’Art du détournement de fond” revient 
sur les coulisses de la création d’ExtrA,
la boule de Noël, millésime 2022, imaginée 
par le designer Nicolas Verschaeve.

L’ATELIER vU DU CIEL
DeMoNStrAtioNS De SouFFLAGe
De BouLeS De NoËL 
En 1999, le CIAV sauvegardait les techniques
de production des boules de Noël telles 
que pratiquées à Goetzenbruck de 1858 à 
1964. Depuis lors, ses verriers perpétuent
cette tradition en la croisant avec des 
questionnements contemporains.
Du haut d’une mezzanine vous vivrez
le ballet hypnotique des verriers et serez 
les témoins privilégiés de la fabrication
de la boule de Noël ExtrA.

LA DéMoNStrAtioN perMANeNte SerA
coMMeNtée pAr LeS SouFFLeurS De Verre 
touteS LeS DeMi-heureS De 14h15 à 17h45

HALLE vERRIÈRE 
ARCHIFOTO 2022
expoSitioN De photoGrAphieS 
“Archifoto” est un concours qui met en
valeur les liens étroits entre photographie 
et architecture, organisé par la Maison
Européenne de l’Architecture - rhin
Supérieur et La Chambre.
Les artistes exposés (Alnis Stakle,
Marco Zanta, Sébastien Wasseler, Aljohara 
Jeje, Markel redondo) offrent leur vision 
personnelle du thème “Architecture et 
ressources” en écho à l’important chantier
qui vient de s’achever à Meisenthal.
juSQu’Au 23 DéceMBre

BAR DE NOëL
eScALe MuSicALe 
L’équipe de la Halle Verrière vous invite
à faire étape dans son bar pour partager 
une boisson chaude ou un verre,
accompagné d’une petite restauration...
en musique ! 
Du 18 NoVeMBre Au 18 DéceMBre &
Du 20 Au 23 DéceMBre
VeNDreDi, SAMeDi & DiMANche : 14h30 – 18h

INFOs pRATIQUEs 
pARCOURs DE vIsITE
SAiSoN De NoËL 
L’accès à l’intégralité du parcours de visite 
(Musée du Verre + Centre International 
d’Art Verrier + Halle Verrière) est proposé
à tarif exceptionnel durant la saison
“Un Noël à Meisenthal”. 
Vous pourrez acheter votre billet au sein 
de la boutique (en complément de votre 
achat de boules de Noël) ou directement
à l’entrée du parcours de visite, dans
le tunnel d’accès au musée, accessible 
depuis la cour.
Du 17 NoVeMBre Au 30 DéceMBre
SAuF 24-25 Déc. 
Du MArDi Au DiMANche : 13h30 – 18h
FerMé Le LuNDi SAuF Le 26 Dec.

tAriF pLeiN ADuLte : 5 €
tAriF AVec BoN De réDuctioN : 4 €
tAriF réDuit : 3 € (étuDiANtS,
perSoNNeS eN  SituAtioN De hANDicAp,
DeMANDeurS D’eMpLoi...)
- De 18 ANS : GrAtuit 

DerNièreS VeNteS De BiLLetS D’eNtrée : 17 h
iNFoS : 03 87 96 81 22
Site-Verrier-MeiSeNthAL.Fr

sITE vERRIER
ANIMATIONs JEUNE pUBLIC
ViSiteS “eN FAMiLLe” 
En famille, accompagnés par un guide, 
plongez dans l’histoire des boules de Noël 
d’hier et d’aujourd’hui, au cours d’une visite 
interactive (contes, jeux… et surprises !).
LeS SAMeDiS 26 NoVeMBre, 3 & 10 DéceMBre
peNDANt LeS VAcANceS De NoËL :
LeS 17, 20, 23, 27 & 30 DeceMBre
rDV à L’eNtrée Du MuSée Du Verre à 15h
- Durée De L’ANiMAtioN : 1h
- NoMBre De pLAceS LiMitéeS : eNFANtS
   à pArtir De 5 ANS AccoMpAGNéS
- ANiMAtioN AcceSSiBLe Sur préSeNtAtioN   
   Du BiLLet D’eNtrée à LA ViSite
- réSerVAtioN pAr MAiL uNiQueMeNt :
   reSerVAtioN@Site-Verrier-MeiSeNthAL.Fr

LEs ATELIERs DU MERCREDI
AteLierS créAtiFS  
Les illustratrices Carole Wey et Inky 
accompagnent, tour à tour, enfants et 
parents, dans un atelier créatif et ludique. 
LeS MercreDiS 30 NoVeMBre, 7, 14 & 21 Déc. 
2 AteLierS De 45 MiN. pAr MercreDi :
15h30 & 16h30 
- ANiMAtioN GrAtuite / pLAceS LiMitéeS 
- iNFoS & réSerVAtioN pAr MAiL uNiQueMeNt :    
   reSerVAtioN@Site-Verrier-MeiSeNthAL.Fr

HALLE vERRIÈRE
CONCERTs & spECTACLEs
NoËL eN FAMiLLe
Pour Noël, la Halle Verrière vous propose une 
programmation de spectacles et concerts 
pour la joie des petits comme des grands.

sLIM pAUL 
cAFé-coNcert BLueS
SAMeDi 19 NoVeMBre : 20h

TONY CLIFTON CIRCUs 
“chriStMAS ForeVer”
SpectAcLe Art De LA rue
SAMeDi 26 NoVeMBre : 16h30
DécoNSeiLLé Aux - 12 ANS / GrAtuit 

ALEX TOUCOURT
coNte De NoËL DecALé 
SAMeDi 3 & DiMANche 4 DéceMBre : 15h30
jeuNe puBLic / GrAtuit / Sur réSerVAtioN

ROUQUINE + iNVitéS
coNcert eLectro-pop
SAMeDi 10 DéceMBre : 20h

GANDINI JUGGLING
“SMASheD”
cirQue coNteMporAiN
SAMeDi 17 DéceMBre : 20h

iNFoS, BiLLetterie, reSerVAtioNS : 
hALLe-Verriere.Fr



RÉENCHANTEMENT 
Merveilleuse machine à remonter
le temps, le Site Verrier aujourd’hui 
reconverti, rend hommage à la mémoire 
ouvrière de son territoire et croise
son héritage technique, artistique et
architectural avec des expressions
créatives contemporaines. 
Un Noël à Meisenthal met à l’honneur 
l’enchantement de Noël au travers d’une 
riche programmation culturelle et d’un 
nouveau parcours de visite émaillé de 
surprises artistiques et d’émotions
verrières. Le Jardin pour la Liberté, habillé 
de ses lanternes “Noëls de Moselle” vous 
offrira une entrée en matière poétique. 
Vous ferez ensuite escale au Musée 
du Verre flambant neuf qui dévoile des 
collections de toute beauté, vivrez la 
réconfortante chaleur des ateliers du 
Centre International d’Art Verrier (CIAV)
et découvrirez la Halle Verrière, cathédrale
industrielle théâtre de programmations 
culturelles éclectiques !
Un voyage unique à travers l’histoire
passée de Meisenthal et celle qui
continue à s’écrire aujourd’hui.

ACCUEIL-BOUTIQUE
NOëL sE MET EN BOULE
circuit (hyper) court 
L’équipe de la boutique vous réserve un 
accueil chaleureux et vous propose les 
collections de boules de Noël fabriquées
à deux pas de là, au CIAV, dont ExtrA,
la dernière-née de ses collections.
BoutiQue eN AcceS LiBre / VeNte Au DétAiL 
17 NoVeMBre Au 30 DéceMBre / SAuF 24-25 
Du MArDi Au DiMANche : 13h30 – 18h30
FerMé Le LuNDi SAuF Le 26 DéceMBre
iNFoS : coNtAct@Site-Verrier-MeiSeNthAL.Fr
LiMitAtioN L’achat en boutique de la boule de Noël 
extrA est limité à 8 exemplaires maximum par client.
L’achat de boules de Noël (tous modèles confondus)
est limité à 20 unités au total. ces limitations seront 
amenées à évoluer durant la saison. La vente s’effectue
dans la limite des stocks disponibles. 
cLicK & coLLect possibilité d’acheter des boules 
extrA à distance (max. 6 exemplaires) et de retirer 
votre commande à Meisenthal. Service click & collect
proposé dans la limite des stocks disponibles.
Démarrage de la vente : lundi 21 novembre à 8h
retrait des commandes : à partir du 29 novembre.
iNFoS : BoutiQue.ciAV-MeiSeNthAL.Fr 
Vpc 2023 Vente à distance + envoi postal
de la boule extrA : du 25 fév. au 12 mars 2023.
Dans la limite des stocks disponibles
iNFoS : BoutiQue.ciAV-MeiSeNthAL.Fr 
AutreS poiNtS De VeNte Grand est & paris
(Dans la limite des stocks disponibles)
iNFoS : ciAV-MeiSeNthAL.Fr
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MUsÉE DU vERRE
ENTREZ DANs L’HIsTOIRE
expoSitioNS perMANeNteS 
trois salles d’exposition pour découvrir
l’alchimie du verre et les savoir-faire 
convoqués pour le transformer, l’incroyable
diversité des productions régionales et
les œuvres magistrales imaginées par
des artistes à Meisenthal, d’émile Gallé 
aux créateurs contemporains qui œuvrent 
aujourd’hui dans les ateliers du CIAV.

MEIsENTHAL, FIN DE CHANTIER
expoSitioN teMporAire
L’exposition-projection “Meisenthal,
fin de chantier” revient sur le chantier
de réhabilitation hors du commun mené 
sur le Site Verrier entre 2018 et 2022.

LEs BOULEs DE NOëL DE 
MEIsENTHAL, UNE TRADITION
CONTEMpORAINE
expoSitioN teMporAire
Une vitrine déployant l’ensemble des 
boules de Noël de Meisenthal éditée
depuis 1999 ponctue le parcours. 
DeMANDez Le LiVret-jeu coNçu pour uNe 
DécouVerte LuDiQue Du MuSée eN FAMiLLe 
DiSpoNiBLe GrAtuiteMeNt à L’eNtrée Du MuSée

CENTRE INTERNATIONAL 
D’ART vERRIER / CIAv
L’ART DU DÉTOURNEMENT 
DE FOND
expoSitioN teMporAire
Au sein de la Galerie du CIAV l’exposition
“l’Art du détournement de fond” revient 
sur les coulisses de la création d’ExtrA,
la boule de Noël, millésime 2022, imaginée 
par le designer Nicolas Verschaeve.

L’ATELIER vU DU CIEL
DeMoNStrAtioNS De SouFFLAGe
De BouLeS De NoËL 
En 1999, le CIAV sauvegardait les techniques
de production des boules de Noël telles 
que pratiquées à Goetzenbruck de 1858 à 
1964. Depuis lors, ses verriers perpétuent
cette tradition en la croisant avec des 
questionnements contemporains.
Du haut d’une mezzanine vous vivrez
le ballet hypnotique des verriers et serez 
les témoins privilégiés de la fabrication
de la boule de Noël ExtrA.

LA DéMoNStrAtioN perMANeNte SerA
coMMeNtée pAr LeS SouFFLeurS De Verre 
touteS LeS DeMi-heureS De 14h15 à 17h45

HALLE vERRIÈRE 
ARCHIFOTO 2022
expoSitioN De photoGrAphieS 
“Archifoto” est un concours qui met en
valeur les liens étroits entre photographie 
et architecture, organisé par la Maison
Européenne de l’Architecture - rhin
Supérieur et La Chambre.
Les artistes exposés (Alnis Stakle,
Marco Zanta, Sébastien Wasseler, Aljohara 
Jeje, Markel redondo) offrent leur vision 
personnelle du thème “Architecture et 
ressources” en écho à l’important chantier
qui vient de s’achever à Meisenthal.
juSQu’Au 23 DéceMBre

BAR DE NOëL
eScALe MuSicALe 
L’équipe de la Halle Verrière vous invite
à faire étape dans son bar pour partager 
une boisson chaude ou un verre,
accompagné d’une petite restauration...
en musique ! 
Du 18 NoVeMBre Au 18 DéceMBre &
Du 20 Au 23 DéceMBre
VeNDreDi, SAMeDi & DiMANche : 14h30 – 18h

INFOs pRATIQUEs 
pARCOURs DE vIsITE
SAiSoN De NoËL 
L’accès à l’intégralité du parcours de visite 
(Musée du Verre + Centre International 
d’Art Verrier + Halle Verrière) est proposé
à tarif exceptionnel durant la saison
“Un Noël à Meisenthal”. 
Vous pourrez acheter votre billet au sein 
de la boutique (en complément de votre 
achat de boules de Noël) ou directement
à l’entrée du parcours de visite, dans
le tunnel d’accès au musée, accessible 
depuis la cour.
Du 17 NoVeMBre Au 30 DéceMBre
SAuF 24-25 Déc. 
Du MArDi Au DiMANche : 13h30 – 18h
FerMé Le LuNDi SAuF Le 26 Dec.

tAriF pLeiN ADuLte : 5 €
tAriF AVec BoN De réDuctioN : 4 €
tAriF réDuit : 3 € (étuDiANtS,
perSoNNeS eN  SituAtioN De hANDicAp,
DeMANDeurS D’eMpLoi...)
- De 18 ANS : GrAtuit 

DerNièreS VeNteS De BiLLetS D’eNtrée : 17 h
iNFoS : 03 87 96 81 22
Site-Verrier-MeiSeNthAL.Fr

sITE vERRIER
ANIMATIONs JEUNE pUBLIC
ViSiteS “eN FAMiLLe” 
En famille, accompagnés par un guide, 
plongez dans l’histoire des boules de Noël 
d’hier et d’aujourd’hui, au cours d’une visite 
interactive (contes, jeux… et surprises !).
LeS SAMeDiS 26 NoVeMBre, 3 & 10 DéceMBre
peNDANt LeS VAcANceS De NoËL :
LeS 17, 20, 23, 27 & 30 DeceMBre
rDV à L’eNtrée Du MuSée Du Verre à 15h
- Durée De L’ANiMAtioN : 1h
- NoMBre De pLAceS LiMitéeS : eNFANtS
   à pArtir De 5 ANS AccoMpAGNéS
- ANiMAtioN AcceSSiBLe Sur préSeNtAtioN   
   Du BiLLet D’eNtrée à LA ViSite
- réSerVAtioN pAr MAiL uNiQueMeNt :
   reSerVAtioN@Site-Verrier-MeiSeNthAL.Fr

LEs ATELIERs DU MERCREDI
AteLierS créAtiFS  
Les illustratrices Carole Wey et Inky 
accompagnent, tour à tour, enfants et 
parents, dans un atelier créatif et ludique. 
LeS MercreDiS 30 NoVeMBre, 7, 14 & 21 Déc. 
2 AteLierS De 45 MiN. pAr MercreDi :
15h30 & 16h30 
- ANiMAtioN GrAtuite / pLAceS LiMitéeS 
- iNFoS & réSerVAtioN pAr MAiL uNiQueMeNt :    
   reSerVAtioN@Site-Verrier-MeiSeNthAL.Fr

HALLE vERRIÈRE
CONCERTs & spECTACLEs
NoËL eN FAMiLLe
Pour Noël, la Halle Verrière vous propose une 
programmation de spectacles et concerts 
pour la joie des petits comme des grands.

sLIM pAUL 
cAFé-coNcert BLueS
SAMeDi 19 NoVeMBre : 20h

TONY CLIFTON CIRCUs 
“chriStMAS ForeVer”
SpectAcLe Art De LA rue
SAMeDi 26 NoVeMBre : 16h30
DécoNSeiLLé Aux - 12 ANS / GrAtuit 

ALEX TOUCOURT
coNte De NoËL DecALé 
SAMeDi 3 & DiMANche 4 DéceMBre : 15h30
jeuNe puBLic / GrAtuit / Sur réSerVAtioN

ROUQUINE + iNVitéS
coNcert eLectro-pop
SAMeDi 10 DéceMBre : 20h

GANDINI JUGGLING
“SMASheD”
cirQue coNteMporAiN
SAMeDi 17 DéceMBre : 20h

iNFoS, BiLLetterie, reSerVAtioNS : 
hALLe-Verriere.Fr



SAISON 2022

LE PAYS DE BITCHE, VOUS
N’EN REVIENDREZ PAS !
Profitez de votre escapade pour découvrir
les richesses culturelles, naturelles,
patrimoniales et gastronomiques
d’un territoire sans pareil !
Infos : 03 87 06 16 16 / tourIsme-paysdebItche.fr  

BITCHE
marché de noËL du LIVre 
Rencontres et dédicaces d’auteurs,
braderie du livre à la médiathèque.
sam. 26 noVembre : 10h-12h30 & 14h-17h
accès LIbre
Infos : medIatheque-josephschaefer.fr

LEmBERg
marché paysan
Marché des producteurs et artisans
Qualité MOSL organisé par l’AMEM.
Restauration et animations sur place.
dIm. 27 noVembre : 10h-18h / accès LIbre
fanfare taratatI : 12h30 & 15h
Infos : amem57.fr 

mEISENTHAL
baZart’opIe
Une cinquantaine de créateurs, artistes et 
artisans proposent leurs œuvres à la vente.
3 au 18 déc. du jeudI au dImanche : 14h-18h
saLon de thé & spectacLes pour famILLes
Infos :  artopIe-meIsenthaL.org 

PLACE DE NOËL
DU BITCHERLAND
BITCHE
Les VItrInes de noËL du bItcherLand
A deux pas du Sentier des Lanternes,
l’Office de Tourisme vous ouvre les portes 
de sa boutique de Noël : profitez-en pour
découvrir une sélection de produits issus 
de l’artisanat et de filières agricoles locales 
labéllisés Qualité MOSL et faire le plein
de cadeaux ! 
du 1er au 23 décembre
du dImanche au jeudI : 9h - 20h
VendredI & samedI : jusqu’à 21h

du 27 au 30 décembre : 9h - 12h &
13h30 - 17h30 / 31 décembre : 9h - 13h
accès LIbre

bonus
Régulières animations et dégustations
au sein de la boutique de l’Office de
Tourisme tout au long de la saison ! 

Infos : pLacedenoeLbItcherLand.fr 
“place de noël du bitcherland” est une programmation
proposée par la communauté de communes du pays
de bitche et la ville de bitche, en partenariat avec
le département de la moselle (Les noëls de moselle),
moselle attractivité, moselle arts Vivants, le cadhame
et l’office de tourisme du pays de bitche.

BITCHE
Le sentIer des Lanternes
Au cœur de la cité fortifiée, le parc arboré 
du Stadtweiher s’habillera de flamboyantes
couleurs en accueillant le Sentier des
Lanternes des Noëls de Moselle pour 
s’abandonner à de bienheureuses
flâneries en famille !
Au programme également : chalets de Noël,
dégustations, animations musicales… 
du 1er au 23 décembre
du dImanche au jeudI : 17h-20h
Les VendredIs & samedIs jusqu’à 21h
parc du stadtweIher / accès LIbre

bonus spectacLes
parc du stadtweIher / accès LIbre

parade “Le baL” / cIe remue-ménage 
Une lumineuse déambulation pleine
de surprises.
sam. 3 décembre : 18h30

saorI jo chrIstmas show
dIm. 18 décembre : pLusIeurs
InterVentIons de 17h30 à 20h

fanfare couche-tard : concert
happy powerfuLL baLkan foLk musIc  
Un merveilleux songe éveillé peuplé
de rires, de danses et d‘humour.
Ven. 23 décembre : 18h30 & 20h

POURSUIVEZ
VOTRE ESCAPADE ! 
LES NOËLS DE mOSELLE
une InVItatIon au Voyage !
De par son histoire et les événements 
qu’elle propose aujourd’hui, la Moselle
se positionne clairement comme une
destination privilégiée pour les fêtes
de fin d’année. Depuis dix ans désormais, 
les Noëls de Moselle portent les actions 
menées par les acteurs du territoire
pour faire de Noël un moment magique  
hors du temps. Le long de la Route des 
Lanternes, au cœur des marchés artisanaux,
c’est tout un territoire qui s’unit pour faire 
rêver petits et grands en attendant les fêtes.
Une Moselle festive, fière de ses traditions. 
Infos : noeLsdemoseLLe.fr  

LE NOËL DES éTOILES TERRESTRES
une scIntILLante consteLLatIon
Trois sites verriers d’exception situés dans
des vallées mitoyennes du massif des
Vosges du Nord (La Grande Place, musée 
du cristal Saint-Louis, le musée Lalique
à Wingen-sur-Moder et le Site Verrier
de Meisenthal) vous invitent à explorer
la plus scintillante des constellations !
“pass noËL étoILes terrestres” pour
VIsIter Les troIs sItes à tarIf préférentIeL
Infos : etoILes-terrestres.fr 
Le réseau “étoiles terrestres” est coordonné par le parc 
naturel régional des Vosges du nord avec le soutien de la
région grand est et du commissariat au massif des Vosges.

LE SITE VERRIER DE MEISENTHAL EST GÉRÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE.
IL EST  ANIMÉ PAR 4  STRUCTURES : LE MUSÉE DU VERRE / LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER
LA HALLE VERRIÈRE (CADHAME) & LA BOUTIQUE DU SITE VERRIER.
CES STRUCTURES BÉNÉFICIENT DU SOUTIEN DE : 

LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER
BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA FONDATION
BETTENCOURT SCHUELLER.
©RDNGR.COM / IMPRESSION : 3N GRAPHIQUE
PHOTOS : LEZBROZ, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE,
CHRISTOPHE JUNG, CD 57, HALLE VERRIÈRE

LE CADHAME - HALLE VERRIÈRE LABELLISÉ “SCÈNE CONVENTIONNÉE
D’INTÉRÊT NATIONAL - ART ET CRÉATION” EST ÉGALEMENT SOUTENU PAR :
LE CRÉDIT MUTUEL, LA BRASSERIE MÉTÉOR, LES ENTREPRISES VERRISSIMA,
SCHAEFFER & CIE, CELTIC, SOPREMA AGENCE DE METZ,
EIFFAGE ÉNERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES.
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