
EN MOSELLE,  
LES FRISSONS 
SONT SANS LIMITE

20 OCT
> 9 NOV

Walygator,  
Citadelle de Bitche,  
Château de Malbrouck,  
Parc Animalier de Sainte-Croix...

Plus de 50 animations  
et spectacles proposés  
en Moselle. À découvrir sur  
www.betesetsorcieres.fr 

Le programme complet des festivités  
est disponible sur 

www.betesetsorcieres.fr



À DÉCOUVRIR AU
CHÂTEAU 

DE MALBROUCK

À DÉCOUVRIR AU
PARC ANIMALIER  
DE SAINTE-CROIX

À DÉCOUVRIR À
WALYGATOR

À DÉCOUVRIR À
LA CITADELLE 

DE BITCHE LES COULOIRS DE L’EFFROI à la Citadelle de Bitche
Du 26/10 > 31/10  Tout public

Dans les souterrains sombres et inquiétants  
de la Citadelle, les poils des visiteurs vont se dresser 
à l’occasion de la 10e édition des Couloirs de l’Effroi...  
Halloween Party, village implanté sur le plateau  
supérieur de la Citadelle, journée dédiés aux enfants 
vous aurez la trouille pour cette fête des citrouilles.
www.citadelle-bitche.com

CHASSEURS DE FRISSONS à Walygator
Du 20/10 > 04/11  Tout public

Fantômes, monstres, sorcières ont décidés d’élire 
domicile sur place pour faire trembler les visiteurs. 
Il y en aura pour tous les dégoûts ! Ambiance pleine 
d’agitation pour jouer avec ses petites et grandes 
peurs ! Deux nocturnes : familiale le 27 octobre  
et terrifiante le 31 octobre ! www.walygatorparc.com

LA FÊTE DES SIX-TROUILLES au Parc de Sainte-Croix. 
Du 21/11 > 04/11  Tout public

Au programme, des animations qui donnent la chair 
de poule, des spectacles à couper le souffle  
et des menus terrifiants ! Et toujours, le grand 
spectacle nocturne du Sabbat. Sensations garanties ! 
Nombreuses animations à découvrir sur
www.parcsaintecroix.com/halloween-parc

MÊME PAS PEUR ! au Château de Malbrouck
Du 02/11 > 04/11  Tout public

Des jours et nuits insolites, mystérieux surprenants,  
effrayants. Pénétrez dans les mystères de la salle  
du four, et tâchez de  percer les subtilités  
de la pierre philosophale. Au cœur du château  
de Malbrouck, venez éprouver les arcanes secrètes 
de l’alchimie et découvrez au rythme de l’alambic  
le secret du "Grand Œuvre !". www.mosellepassion.fr



P R O G R A M M E 

ATELIER  
" POMMES  
D’HALLOWEEN"

Les 20 et 27 
Octobre à 

16h
sur réservation  

Jardins Fruitiers  
LAQUENEXY

Sorcières, fantômes, chauves-souris, chats noirs 
et araignées, viens cueillir des pommes au verger 
accompagné de notre animatrice afin de les décorer 
aux couleurs et aux goûts d’Halloween.

 6-12 ans  5€ 
www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com

HALLOWEEN  
AU JARDIN  
DES TRACES 

21/10  
de 14h > 18h30 UCKANGE

Après-midi spécial Halloween pour le plaisir de tous : 
découverte du Jardin hanté, contes et légendes 
programmés par le personnel de la Médiathèque d’Uc-
kange, atelier citrouilles, chamboule-tout, maquillage...

 3€ (gratuit pour les -4 ans)
www.jardindestraces.fr

FESTIVAL  
DES BETTERAVES 
GRIMAÇANTES 
"ROMMELBLOOTZEN"

24/10
28/10
31/10

de 16h > 20h30 
Réservation 
obligatoire 

Château Saint-Sixte
FREISTROFF

Oui, les betteraves sont bien les ancêtres des citrouilles ! 
Venez découvrir cette légende et frissonner  
en famille au château, illuminé pour l’occasion. Contes 
magiques et de nombreuses activités ensorcelantes 
(sculpture de betteraves, jeu de piste, jeux de bois 
grandeur nature…). Traditionnel lâcher de lanternes 
vers 19h30 ! Bottes et vestes chaudes conseillées. 

 tout public  Adultes : 6€ - Enfants : 10€
 www.chateausaintsixte.fr

JOURNÉE  
NATURE DÉCO 
D’HALLOWEEN 

24/10  
de 9h > 17h

sur réservation

Maison de la Nature
MONTENACH

Tu veux créer une décoration effrayante  
pour ta maison ? Viens la fabriquer avec des éléments 
naturels, et crée un horrible décor de fantômes,  
de citrouilles et d’araignées, que tu pourras emporter 
chez toi !

 6-12 ans  30€ - www.maisondelanature.eu

LES VACANCES  
AU MUSÉE  
" LES ANIMAUX 
MÈNENT LA DANSE"

24/10  
de 14h30 > 16h

Musée Georges  
de La Tour
VIC SUR SEILLE

Atelier à travers les collections du musée, les tableaux 
livrent les secrets d’une faune, animaux sauvages, 
sédentaires ou migrateurs, animaux domestiques, 
"bêtes mal aimées", tous ont leur place. Et création 
d’un bestiaire collectif.

 6-12 ans  3€ - www.mosellepassion.fr

ATELIER  
" ITINÉRAIRE  
FANTASTIQUE  
EN EUROPE" 

24/10  
à 16h30

Maison Robert 
Schuman 
CHAZELLES

Quand Halloween se termine, Madame Citrouille 
voyage à travers toute l’Europe pour rencontrer 
ses "collègues" effrayants et glaner auprès d’eux 
quelques idées pour Halloween prochain. Elle propose 
de raconter aux plus courageux son voyage  
et ses rencontres monstrueuses.

 8-12 ans  5€ - www.mosellepassion.fr

HALLOWEEN 25/10  
de 14h > 20h

Puzzle
THIONVILLE

Au menu de cette journée pas comme les autres : 
des projections horrifiques, des jeux vidéo à vous 
faire trembler les os, de la réalité virtuelle à vous 
retourner la cervelle.

puzzle.thionville.fr



BRICO NATURE 
CITROUILLES 
MAGIQUES ! 

26/10  
de 14h > 17h

sur réservation

Maison de la Nature
MONTENACH

Dans cet atelier de décoration de citrouilles,  
transforme ce drôle de légume en monstre terrifiant !

 6-12 ans  15€ - www.maisondelanature.eu

SOIRÉE  
HORRIFIQUE

26/10  
à partir de 19h

Médiathèque  
FREYMING-MERLEBACH

Parcours de l’horreur sur les différents étages  
de la Médiathèque, ponctué d’étapes effrayantes,  
de surprises, de comédiens et d’histoires épouvantables. 

Renseignements au 03 87 00 23 48
 14 ans et +  5€  

BOUH,  
FAIS-MOI PEUR !

26/10  
de 20h > 21h30
sur inscription

Médiathèque
NILVANGE

Soirée pyjama. Histoires et chansons à frissonner. 
Enfile ton pyjama, prends tes parents par la main, 
ton doudou, ton oreiller et viens passer la soirée  
à la médiathèque. La veillée se terminera  
autour d’un bon chocolat chaud. 

 dès 3 ans - www.mediatheque-nilvange.net

SOIRÉE  
HALLOWEEN 27/10 Espace Concorde 

PETITE ROSSELLE Renseignements au 03.87.85.27.10

SOIRÉE  
HALLOWEEN 27/10 Centre Balavoine  

COCHREN Renseignements en mairie au 03.87.29.77.33

RALLYE THI’PUCE 
D’HALLOWEEN

27/10
de 15h > 16h30  

Réservation  
obligatoire 

THIONVILLE

Baguettes magiques, chapeaux pointus, et fourches 
de diables seront de mise lors de la découverte  
de Thionville, en suivant un parcours d’1h30  
dans le centre historique et pour découvrir  
les plus effrayantes légendes de la ville.  
Réservation auprès du Pays Thionvillois Tourisme  
au 03 82 53 33 18.

 tout public  4€/enfant entre 3 et 12 ans 
Gratuité adultes accompagnateurs

FRISSONS  
AU SCHLOSSBERG 

27/10  
 dès 18h30

sur inscription
FORBACH

Les allées du Parc du Schlossberg frissonneront 
d’étranges créatures, de bruits mystérieux  
et de légendes à vous faire peur ! Durant cette balade, 
nos monstres vous guideront de contes en légendes. 
Dégustez de maléfiques et terrifiantes soupes  
dans la pénombre et une ambiance effrayante.  
Ce parcours pédestre d’environ 2 heures mêlera 
lectures de contes et dégustations de soupes  
pour petits et grands, peureux et moins peureux ! 

www.paysdeforbach.com

MARCHE  
D’HALLOWEEN 28/10 MACHEREN

4e édition organisée par l’ASL Macheren. Inscriptions 
de 7h à 13h. Parcours de 5, 10, 15, 20 et 30 km (pour 
le 30 km fin des inscriptions à 10h30). Contrôles et soupe 
de potiron servie au 1er contrôle. Possibilité de venir 
déguisés. Renseignements au 03.87.92.59.80



APRÈS-MIDI  
HALLOWEEN 31/10 Maison des Associations 

BEHREN-LES-FORBACH Renseignements en mairie au 03.87.87.67.51

SOIRÉE  
HALLOWEEN 31/10 THEDING Renseignements auprès de l’association "Les P’tits 

Bouts" au 06.95.11.63.98 ou au 03.87.89.20.01

TRAIN FORESTIER 
D’ABRESCHVILLER

31/10
Réservation  
conseillée

ABRESCHVILLER

Roulez vers l’épouvante dans un périple terrifiant  
et croisez sorciers, fantômes et personnages  
mystérieux. Animations, feux d’artifice, cracheurs  
de feu et potion magique.

www.train-abreschviller.fr

SOIRÉE  
HALLOWEEN 31/10 Complexe culturel

GOETZENBRUCK
Renseignements auprès de l’association  
des parents d’élèves au 06 81 21 90 94

ATELIER  
" MONSTRUEUX 
PERSONNAGES 
D’HALLOWEEN"

31/10 
> 14h

Domaine de Lindre
LINDRE-BASSE

Atelier perle à repasser pour créer son monstrueux 
personnage d’halloween et chasse aux bonbons  
dans le site. Déguisements bienvenus !

 dès 5 ans  5€ - www.domainedelindre.com

SORTIES,MONSTRES,  
GARGOUILLES  
ET CITROUILLES

31/10 
> 14 h30 METZ

Balade dans la ville de Metz pour rencontrer  
des monstres fabuleux, sorcières et autres chimères. 

 tout public  4€ - www.tourisme-metz.fr

FÊTE  
DE LA TOUALIP’S

31/10  
de 17h > 21h

Salle des fêtes 
Saint-Martin
LONGEVILLE-LES-
SAINT-AVOLD

Soirée festive familiale : musique, maquillage, lecture 
d’histoires effrayantes, concours de déguisements, 
activités ludiques, artistiques et culturelles. Et sculpture 
de betteraves (les fameuses "toualips") et de citrouilles. 
Laissez-vous tenter par la "boîte à bonbons maléfiques" !

 tout public  gratuit 
www.mairie-longeville-les-st-avold.fr

HALLOWEEN 
AU MOULIN 
D’ESCHWILLER 

31/10
dès 18h VOLMUNSTER

Le Site du moulin d’Eschviller est frappé d’une étrange 
malédiction. On dit qu’il est hanté. Chaque année  
des créatures extraordinaires viennent s’y retrouver 
pour une soirée, placée sous le signe de l’étrange. 
Parcours ponctué de 4 spectacles.

Renseignements au 03 87 96 76 40 
 tout public
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Le programme complet des festivités  
est disponible sur 

www.betesetsorcieres.fr

LA NOCTURNE  
DES CITROUILLES

31/10 
dès 18h FORBACH

Se faire plaisir et frissonner lors d’une course nocturne 
de 11 km en forêt avec animations son et lumière  
et plein de surprises frissonnantes sur le parcours. 
Pour les enfants et les moins courageux une marche 
de 5 km emmènera les petits monstres à travers  
la forêt pour se faire (un petit peu) peur…  
Déguisement vivement conseillé ! 

www.le-reve-de-ludo.fr ou www.paysdeforbach.com

CONCERT  
D’HALLOWEEN

31/10
à 21h MEISENTHAL

La Pie Qui Braille vous propose une soirée en hommage 
à tous nos morts qui reviennent nous hanter,  
histoire d’un soir. Enfilez votre plus beau costume  
et fondez-vous dans le décor !

www.artopie-meisenthal.org

SOIRÉE  
HALLOWEEN

31/10  
de 20h > 22h

Médiathèque  
Communautaire  
de SARREGUEMINES

Des activités terrifiantes, dans une atmosphère 
envoûtante. N’ayez pas peur du noir, ni des squelettes 
dans les armoires. Malheur à celui ou celle  
qui abusera des sucreries, car il devra faire preuve 
d’espièglerie, pour survivre à cette soirée…

  dès 8 ans  gratuit 
www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr

AQUALOWEEN 
09/11 

Réservation  
obligatoire

Centre aquatique 
Feralia
HAYANGE

Effroyable soirée Aqualoween proposée par le centre 
aquatique Feralia ! Nombreuses animations  
pour petits monstres et grandes bestioles. 

Réservation au 03 82 52 10 10
www.feralia.fr 


