Aperçu de la journée
Au départ, à la salle des fêtes de Frémestroff (57), vous
remonterez la rue de l’église avant d’emprunter un
agréable petit chemin de campagne. Au fur et à mesure
de votre avancée, il se peut que vous fassiez une drôle
de rencontre puisque des chèvres ont l’habitude de s’y
balader librement.

Les organisateurs sont couverts par une R.C.
Ils se dégagent de toute responsabilité en cas
d’accident ou de défaillance des participants,
ainsi que des vols pouvant survenir durant la
manifestation.

La Magic Mosellane
MARCHE GOURMANDE
CHAMPÊTRE

Quelques pas plus tard, vous apercevrez au loin
une intrigante fumée. C’est dans une ambiance de
« Flammerie » à ciel ouvert qu’une fameuse part de flamm
cuite au feu de bois vous sera proposée en apéritif. Point
culminant de la marche, vous pourrez également apprécier la vue panoramique sur les paysages environnants.

11,5 Km

« A la découverte des fermes »

Vous évoluerez ensuite dans un cadre champêtre pour
arriver à la « Mini ferme » où l’entrée vous sera servie en
compagnie de chevaux et d’ânes.
Après avoir traversé le charmant village de Freybouse et
contemplé son église Saint-Laurent, vous parviendrez à
la prochaine étape. Et c’est sous les travées de l’étable de
la ferme Kilbourg que vous pourrez frissonner de plaisir
en dégustant le trou lorrain. Mais avant d’entrer, allez faire
un tour, juste en face, à la ferme Grasse où vous trouverez
des informations sur leur élevage de gallinacés.

Renseignements et inscriptions
La Centre Mosellane
2 rue de Pratel 57340 MORHANGE
03 87 86 48 40

A la sortie d’un joli petit bois, vous arriverez à l’étang des
peupliers. C’est dans ce havre de paix et dans un esprit
festif que vous pourrez déguster une brochette aux trois
viandes. D’autres animations vous attendront avec des
jeux en bois et une animation nature.

http://lacentremosellane.e-monsite.com

Vous aurez ensuite l’occasion de cheminer dans un espace protégé en traversant de somptueuses prairies situées au sein de la zone Natura 2000 « Plaines et étang
du Bischwald ».
Marchant avec le bruit de l’eau qui s’écoule, un typique
petit ruisseau vous conduira jusqu’à la dernière halte. En
plein milieu d’un champ, le fromage vous y sera servi au
son d’un orgue de barbarie et de chansons d’autrefois.
Avant de rejoindre le village en fête, vous profiterez d’un
magnifique écrin de verdure offert par les arbres peuplant la forêt de Laning - Frémestroff.
De retour à Frémestroff, de nombreuses animations
(marché du terroir, manèges, balades en poney, jeux pour
enfants ...) vous attendent en dégustant votre dessert.
Répondez aux questions posées tout au long du parcours. Le gagnant sera
tiré au sort parmi les bonnes réponses. Un ensemble de produits locaux sera
à gagner.

Possibilités d’hébergements
Date limite d’inscription : 24 août 2018

Imprimé par nos soins.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Communes de Frémestroff et Freybouse

Partenaires
Rehau SA, TCM, Carrefour Market Hellimer,
Garage Peugeot Lang, Boucherie-Traiteur Heitzler,
Match Morhange, Transdev Grand Est, Weiler,
France Galva, Eiden Wind, Sogea Est, A.Keip,
Ackermann, Terra Est, Crédit Mutuel, Axa Jung,
Les Opticiens Krys, Lorraine Cintrage Services,
Cabinet Bousser, Intermarché Morhange,
Tout Faire Matériaux-Guessling-Hémering,
Vinci-GTM Halle, Menuiserie KOENIG, MTZ
Restaurant Chez Claire, M et Mme Carmier,
Ferme Grasse, Envie d’ailleurs
Remerciements aux associations, communes et
bénévoles pour leur soutien dans l’organisation.

Frémestroff

Freybouse

2 SEPTEMBRE 2018
Organisée par l’association
« La Centre Mosellane »
Nouvelle édition, nouvelle destination !

VILLAGE EN FETE :

BUVETTE ET RESTAURATION
(sandwichs, pizzas, flamms ...)
Entrée gratuite !

MENU GOURMAND

… 6 stations pour les gourmets
(Marche de 11,5 KM)

Animation à tous les stands !
Part de flamm

Profitez des nombreuses
animations !
Jeux pour enfants,
Maquillage,
Marché du terroir,
Balade en poneys,
Château gonflable,
Manèges,
Concerts,
...

Sandre étuvée de poireaux au Riesling
Trou lorrain
Brochette aux trois viandes accompagnée
de son tian tomates, courgettes,
aubergines et de son gratin dauphinois
Fromages fermiers sur leur lit de salade
Dessert
Café
Jus de pommes – Eau
Vin rouge – Vin blanc - Vin rosé Bière à l’apéro (à discrétion)
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

BULLETIN DE RESERVATION
Marche gourmande
La Centre Mosellane
2 rue Pratel
57340 MORHANGE

M, Mme :
..……………………………………………
Adresse :
.…………………………………………….
Ville : …………………………
Code Postal : ………
Téléphone : ……/……/……/……/…..
Courriel :
Souhaite réserver :

Menu gourmand
……adultes 		
à 30 € = ……….
……enfants (- 12 ans) à 14 € = ……….
……enfants (- de 6 ans) gratuit 				
Total : ……….. €
Menu enfant : oui - non (entourez votre choix) :
nombre : .............
Créneau spécial célibataires : 12 h 30

Départ toutes les 15 minutes entre 10h et 14h
→
Tranche horaire souhaitée :……………….
Pour être assuré de participer dans la même tranche
horaire inscrivez-vous en groupe.
Nous offrons un souvenir à tous nos marcheurs

Concerts, danses et animations festives
tout au long de la journée !

Toutes les informations présentes sur notre site :
http://lacentremosellane.e-monsite.com

Nous vous informons que cette manifestation aura
lieu quelles que soient les conditions climatiques et
qu’en cas de non-participation, le montant de l’inscription restera acquis aux organisateurs.

Les chèques sont libellés à l’ordre de :
« la Centre Mosellane »
Seules les réservations accompagnées du
règlement seront prises en compte.
Le nombre de participants est limité.
La priorité d’inscription et de choix des horaires se
fera par ordre d’arrivée des bulletins de réservation.
PS : joindre une enveloppe timbrée à votre
adresse pour l’envoi de vos réservations

