
Cet été, découvrez le point de 
vue le plus haut de la région 
à 360°.

La Tour du Schlossberg 
vous offrira un panorama 
exceptionnel sur Forbach et 
ses alentours. Les vestiges de 
l’ancien château médiéval 
vous plongeront dans la 
grande époque des Seigneurs 
de Forbach.

Horaires d’ouverture * :
(*horaires sous réserve de fin de travaux)
Mercredi, Jeudi et Vendredi 
de 15h à 18h
Samedi, Dimanche  et Jours fériés 
de 14h à 18h

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH

En cas de mauvais temps,
les concerts auront lieu au Burghof
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Concert Enjoy
11 août à 16h00

Le Château du Schlossberg

Fête des Enfants
25 août à partir de 14h00

Exposition de voitures anciennes
Concert de l’Harmonie de Morsbach
18 août à partir de 10h00

Enjoy revisite les chansons, qui ont marqué notre 
histoire, et certains tubes du moment. Créé autour d’un 
répertoire pop, rock, et soul avec quelques variétés 
Françaises incontournables

Joie et bonne humeur pour tout l’après-midi : balade à poney, 
barbe à papa, bonbons. Différentes animations tout au long 
de l’après-midi. Nous vous attendons nombreux ! buvette et 
restauration sur place

Tous les grands classiques des harmonies
Les allées du parc serviront de décor à une Exposition 
de voitures anciennes
Animation toute la journée et grande restauration

Au Théâtre de la Roseraie

Parc du Schlossberg

Dans les allées du parc

En partenariat avec

Ville de

Bureau de Forbach
Château Barrabino

Avenue St Rémy 
F - 57600 FORBACH

Lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 12h

et de 14h à 17h

Tél : +33 (0)3 87 85 02 43
www.paysdeforbach.com

contact@paysdeforbach.com

Bureau de Petite-Rosselle
Parc Explor Wendel

F - 57540 PETITE-ROSSELLE
Du mardi au dimanche

de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Ouvert les 14 juillet et 15 août

LOCATION DE VELOS 
ELECTRIQUES
Au Parc Explor Wendel à Petite-Rosselle

Reservation en ligne : boutique.paysdeforbach.com

PASS ANNUEL
70 €*

*Valable 1 an, sous conditions

Louez également votre VTT, VTC, 
vélo enfant, remorques enfant.

OFFRE TONIQUE
1 JOUR : 24 €

Vélo électrique
+ panier repas

+ carte pistes cyslables

animations gratuites

forbach  -  Parc  du  Schlossberg

paysdeforbach.com

EstivalEs 2019

bUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE



Le Schloss en musique
23 juin à partir de 11h00

Soirée cubaine avec le groupe
Mambomen
13 juillet à 20h00

A la table d’Alice : dîner au Château
29 juin à 20h00

Concert Les Frenchis
21 juillet à 16h00

Concert Monday Jam
28 juillet à 16h00

Marché aux Puces
4 août  à partir de 06h00

Marché Artisanal et Terroir
07 juillet à partir de 11h00 Contes au Château

14 juillet à 15h00

Evénement musical de grande qualité proposé par 
l’Harmonie Municipale, ses invités et la Ville de Forbach.

Formé de trois musiciens français, ce groupe explore 
dans son répertoire l’éventail des genres des musiques 
cubaines comme le Sonn, le Chachacha, le Boléro, la 
Rumba, et le Danzón. Mambo Men vous fera danser 
sur des standards ou des compositions. Un mélange 
détonant pour le plus grand plaisir des sens.
Buvette et restauration sur place : bar à mojitos, tacos, 
bouritos...

Reprises de chansons françaises allant de Dassin à 
Brel, de Piaf à Delpech, en passant par Aznavour ou 
Hallyday... Nulle doute que le public se laissera tenter à 
fredonner les refrains !

Venez découvrir ou redécouvrir des titres de Gary Moore, 
Norah Jones, Imelda May, Led Zeppelin, AC/DC, Deep 
Purple… Si vous souhaitez passer un agréable moment, 
Monday Jam vous attend !

Organisé par la Ville, le  Conseil de Quartier de la Petite 
Forêt, l’Association Loisirs Petite-Forêt, L’USF Football et 
les Amis de la Nature « Les Mélèzes ».
Pour les personnes souhaitant tenir un stand, inscription 
obligatoire à l’Office de Tourisme.

Artisans et producteurs présentent leur art et  leur savoir-
faire : poterie, sculpture, broderie, vitraux, émaux, 
confitures, vins, salaisons, liqueurs, terrines, chocolats…
Restauration terroir proposée par le Carré Mauve.
Dégustation de spécialités de la Confrérie de la Cerise 
et du Kirsch.

Laissez-vous envoûter par les contes et légendes de 
Lorraine racontés dans un lieu chargé d’histoire.
Goûter offert à la fin du conte.
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Dans les allées du Parc

Dans les allées du Parc

Château du Schlossberg

nouveauté

La comtesse Alice vous 
invite à sa table le 
temps d’un repas dans 
un cadre insolite... 

MENU

Apéritif : déclinaison de réductions salées 
(1 verre de vin blanc triptyque ou Bulle rose de Moselle ou Bière du mineur)
Entrée « Saveur duo Terre-Mer » : julienne de carottes color vinaigrette au 

basilic pourpre - ballottin de pintade coeur de foie gras de canard et jeune 
pousse d’épinard - médaillons de homard balsamique à la mangue fraîche - 

velouté froid à la ponne granny smith et concombre
(1 verre de Pinot gris)

Plat « Assiette de la Tour en chaud-froid » : brochette de gambas et brochette 
de St Jacques grillées - marbré de foie gras de canard et chanterelles San 
Daniel en chiffonnade - cubique froid de veau rôti à la truffe - écrasé de 

patate douce au cumin - mijoté de jeunes légumes (1 verre de Pinot Noir « 
Domaine des Béliers »)

Dessert : assiette gourmande verrine au fromage blanc aérien et fruits frais 
- tartelette framboise - crème glacée maison parfum madeleine - macaron 

fraise à la feuille d’or - rocher au marshmallow - fruits frais (1 verre de Vin Perlé 
à la Mirabelle)

Café accompagné d’un macaron de Boulay
Eau plate et gazeuse à discrétion

Dîner sur la terrasse de la Salle des Chevaliers
Tarif : 65,00 €/pers (boissons et service compris voir menu)

A la table d’Alice : déjeuner au Château
30 juin à 12h00

La comtesse Alice vous 
invite à sa table le 
temps d’un repas dans 
un cadre insolite... 

Déjeuner sur la terrasse de la Salle des Chevaliers
Tarif : 49,00 €/pers (boissons et service compris voir menu)

MENU

Apéritif : déclinaison de réductions salées 
(1 verre de vin blanc triptyque ou Bulle rose de Moselle ou Bière du mineur)

Entrée « Parfum d’été » : mesclun de verdure du moment - lamelle de 
betterave chioggia, balsamique à l’orange - mille feuilles de tomates color - 
jambon de pays et melon - bille farcie et saumon fumé (1 verre de Pinot gris)

Plat « Planche Châtelaine » : ballottine de canard - filet de caille fumé - 
médaillon de foie gras truffé - carpaccio de St Jacques et fraises fraîches 

- marinade de cabillaud et tomate séchée - tartare de St Pierre mangue et 
fromage frais - ronde de pomme amandine et jeunes légumes en vinaigrette 

(1 verre de Pinot Noir « Domaine des Béliers »)
Dessert « Déclinaison sur la Mirabelle de Lorraine » : parfait glacé à la 

mirabelle - mirabelle tiède et sucre roux - sorbet mirabelle - tartelette à la 
mirabelle (1 verre de Vin Perlé à la Mirabelle)
Café accompagné d’un macaron de Boulay

Eau plate et gazeuse à discrétion


