COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Le 29 mai 2017

Rando-Moselle nouvelle formule
Pour sa 11ème édition, Rando-Moselle, le festival de randonnées à thèmes et gourmandes, s’exporte
et se prolonge. Il aura lieu du 6 au 16 juillet et se déroulera pour la première fois sur tout le Pays de
Sarrebourg.
Depuis plus de 10 ans Rando-Moselle séduit de nombreux marcheurs, venus de Belgique, du Luxembourg,
d’Allemagne et bien sur de France qui viennent chaque année découvrir les hauts lieux de cette pratique
en Moselle. Au vu du succès grandissant de cette manifestation, les organisateurs : le Syndicat d’Initiative
de Saint-Quirin, le club Vosgien de Sarrebourg-Abreschviller, avec le soutien du nouvel office de tourisme
communautaire : Tourisme Sarrebourg Moselle Sud, ont souhaité développer le festival sur tout le Pays de
Sarrebourg et le prolonger pendant 10 jours.
Ce sont ainsi 40 randonnées avec 32 thèmes différents sur 18 lieux qui seront proposées.
En famille ou entre amis, marcheurs occasionnels ou aguerris, chacun trouvera forcément chaussure à son
pied pour découvrir le Pays de Sarrebourg au travers de randonnées très variées, que ce soit au niveau des
paysages, des thèmes proposés ou de la distance parcourue.
Vous pourrez ainsi, par exemple, marcher sur les hauteurs de Walscheid et profiter d’un concert de jazz
manouche donné dans la grotte Saint-Léon, découvrir la cité médiévale de Fénétrange en profitant d’animations de cette époque, suivre les chemins de randonnées de la forêt de Saint-Quirin , accompagné
d’Anne Bronner, Illustratrice/carnettiste, qui vous initiera au croquis de voyage ou encore combiner VTT,
vélo électrique ou kayak à votre randonnée biathlon à Mittersheim.
Les gourmands pourront aussi lier l’effort au réconfort en savourant un pique-nique gastronomique aux
abords de l’étang du Stock ou sur le site du couvent de Saint-Ulrich. Si vous aimez la détente vous aurez
la possibilité de clôturer votre marche au centre de bien-être de Langatte...
Découvrez le programme en détail sur le site du festival www.randomoselle.com.
Dans un soucis d’organisation les randonnées se feront pour la plupart sur inscription. Les bulletins seront
téléchargeables sur le site d’ici début juin et seront à envoyer ou à déposer à l’office de tourisme de Sarrebourg Moselle Sud à Sarrebourg ou à ses antennes de Vasperviller et Saint-Quirin.
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