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Les inscriptions sont lancées
pour la marche gourmande
Les dernières mises au point ont été faites avec application pour le
2 septembre. Le programme de la Magic Mosellane et de sa grande marche
gourmande sont prêts. Les derniers détails sont réglés.

Président en tête, la Centre Mosellane a reconnu le parcours et préparé l’installation du Village en fête,
rendez-vous le 21 septembre. Photo RL

La grande journée intercommunautaire, réunissant chaque année près d’une centaine de bénévoles
de tout le canton, est au point pour accueillir les visiteurs attendus nombreux. La Centre Mosellane
et son président M. Bintz ont travaillé, aux côtés de Karine Albrech, responsable au sein de la
CCCM. Ensemble, ils ont revu l’itinéraire, changé de village, de menu, d’animations… Ils viennent
de finir les dernières mesures pour installer à Lixing-lès-Saint-Avold le village en fête et le départ
de la randonnée gourmande.
Dimanche 2 septembre, la fête de la communauté de communes battra son plein. Les partenaires
sollicités ont tous accepté de renouveler leur soutien, ravis de voir cette fête perdurer.

À travers champs et forêts
Après la Mutche, Grostenquin et Linstroff, c’est au nord du canton que se passera la grande journée
de la Centre Mosellane, sur Lixing-lès-Saint-Avold, Laning et Vahl-Ebersing. Une belle occasion de
découvrir pour les habitants de tout le canton, la beauté du paysage de ce secteur. Au départ de la
place Henri-Salvador, inaugurée en 2003 par l’artiste, à Lixing, le randonneur de la marche
gourmande partira à travers champs et forêts. Les visiteurs qui ne souhaitent pas marcher,
trouveront eux sur place, rue de la Forêt, le village nature et ses animations.
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Après avoir découvert le sentier d’interprétation de Laning, est proposée une halte gustative avec
des amuse-bouches variés accompagnés d’un crémant à la mirabelle. Ensuite, le promeneur
cheminera le long des cultures et des prairies, où il aura l’occasion de déguster une tourte aux
cuisses de grenouilles en arrivant à Vahl-Ebersing. Là il empruntera la rue principale du village et
pourra y admirer l’architecture des fermes lorraines. En arrivant au point de vue panoramique
Witzlange-Bannstuden, il se restaurera en appréciant la beauté des paysages. Après avoir contourné
le bois de Wilz, il dégustera une trilogie de fromages dans la forêt du Bruhlwald. De retour au
village en fête de Lixing-lès-Saint-Avold, après avoir traversé le camp médiéval d’Alérion, il pourra
alors profiter de nombreuses animations avant de découvrir son dessert. Après le succès de l’an
passé, la Magic Mosellane a choisi de se limiter à 1 000 marcheurs au maximum. Les invitations sont
déjà lancées. Les tarifs sont restés les mêmes que l’an passé : 28 € pour les adultes et 14 € pour les
enfants de moins de 12 ans.

Le village en fête
Toute la journée, des pizzas seront proposées, ainsi que des grillades, blanches, merguez,
hamburgers, gâteaux, café, boissons. Afin de pallier le caprice de la météo, un chapiteau a été loué
afin d’accueillir les convives sur le village en cas de pluie. Sont déjà prévus, un vide-greniers à 2 €
le mètre linéaire et un marché du terroir des spécialités de Lorraine et des producteurs qui seront
ravis de faire découvrir leurs fromages, bretzels, salaisons, glaces, huiles… Des artisans seront
également sur place avec des démonstrations.
Grâce aux associations du canton, du tir à la carabine, avec le club La Claire Forêt de Morhange, de
l’aquariophilie avec la MJC Georges Brassens de Morhange seront proposés. Un stand de Point info
énergie, des promenades à dos-d’âne, l’exposition de tracteurs anciens, les cerfs-volants
permettront de passer, en famille, un bon moment. Il sera également possible de s’amuser sur le
katédrile, le château gonflable, les trampolines, la calèche… Les convives mangeront en musique
grâce à la participation d’artistes locaux. La danse sera aussi au rendez-vous de la Magic avec le
country de Grostenquin et la zumba de la MJC de Morhange.
Décors, bénévoles, animations viendront de tout le canton rejoindre le village.
Marche gourmande date limite d’inscription, le 17 août.
Renseignements et inscriptions La Centre Mosellane, 2 rue de Pratel 57340 Morhange, tél. 03 87 86
48 40.

