Communiqué de presse – Saison estivale
Office de Tourisme de Cattenom et Environs – Place des Baillis F-57570 RODEMACK

Cet été, on s’amuse en (re)découvrant le territoire de CATTENOM et
ENVIRONS !
Depuis 2019, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs offre régulièrement
des expériences ludiques et interactives aux visiteurs de son territoire, afin de les transformer en
explorateurs du patrimoine local.
Cet été, l’expérience immersive se poursuit et de nouvelles aventures interactives et en
pleine nature viennent enrichir cette offre.

Contact et informations :
Office de Tourisme – Place des Baillis 57570 RODEMACK
Ouvert tous les jours (week-end et fériés inclus) de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Tel : 03 82 56 00 02 – Courriel : otcommunautaire@cc-ce.com
Site web : www.tourisme-ccce.fr - Page Facebook www.facebook.com/TourismeCCCE
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Une offre Baludik renouvelée !
Passez un bon moment en famille, entre amis ou en solo, et découvrez les trésors cachés de Cattenom
et Environs grâce à l’application Baludik.

Armé de votre smartphone, vous pourrez réaliser des missions et débloquer du contenu multimédia :
anecdotes et souvenirs, photo ou contenus audio. Après le succès du premier parcours intercommunal,
sur les traces du chevalier Arnould 1er, trois nouveaux parcours vous plongent dans l’histoire, la nature
et le patrimoine local. De nouvelles aventures s’offrent à vous cet été, et vous permettront de
découvrir un aspect différent et inattendu du territoire de Cattenom et Environs.
Alors cher visiteur, vous reprendrez bien un peu de balade ?

Comment faire ? Téléchargez gratuitement l’application BALUDIK sur l’App Store*
ou Google Play*, activez la localisation de votre smartphone et recherchez les
parcours autour de vous, puis téléchargez le parcours souhaité. Vous pourrez
ensuite le suivre en mode hors ligne. Sur place, pas de balisage, il suffit de vous
laisser guider par Baludik.

Au programme, 3 nouveaux parcours :
•

A Hettange-Grande, une enquête qui vous mènera de statues en points de vue pour une
balade pleine de mystères.

•

À l’occasion de la commémoration du séjour de Victor Hugo à Altwies il y a 150 ans (août 1871),
un parcours mènera les visiteurs sur les traces de l’écrivain.

•

Dans la forêt de Cattenom, vous découvrez la Ligne Maginot comme vous ne l’avez jamais
vue, en entrant dans la peau d’un soldat.
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Enquête et mystères à Hettange-Grande
Hettange-Grande a une histoire et un patrimoine très riches, parfois méconnus, entre
Jurassique, Antiquité, passé minier et militaire. La ville mérite un détour, le temps d’une
balade, pour (re)découvrir ses multiples facettes.

Ce parcours ludique et accessible à tous met en valeur les nombreuses sculptures de la ville.
En effet, Hettange-Grande, lieu de rencontre de sculpteurs depuis de nombreuses années,
est devenue un musée à ciel ouvert.

Informations pratiques :
•
•
•
•
•

Jeu libre et gratuit, tout public, disponible à partir du 10 juillet 2021 ;
Parcours piéton d’environ 5 km
Départ à la Réserve Naturelle Nationale d’Hettange-Grande ;
Boucle découverte avec missions géolocalisées
Durée +/- 2h ;
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Découverte de la ligne Maginot à Cattenom
Plongez dans l’histoire de la Ligne Maginot au cœur de la forêt de Cattenom et entrez dans la peau
d’un soldat. Vous avez de bonnes chaussures, une gourde et vos sens sont suffisamment aiguisés
pour retrouver les indices ? Vous êtes prêt ! Soyez attentif, on vous surveille...

Ce parcours en lien avec le nouveau sentier Maginot permet de découvrir le saillant dans son
ensemble et les fonctions et interactions des grands ouvrages, petits ouvrages, casernes, abris,
casemates et blockhaus

Informations pratiques :
•
•
•
•
•

Jeu libre et gratuit, tout public, disponible à partir du 10 juillet 2021 ;
Parcours réalisable à pied, à cheval, à trottinette ou à vélo.
Boucle découverte d’environ 7 km
Départ devant l’ouvrage du Galgenberg.
Le parcours est entièrement accessible pour les PMR (le contenu d’une étape à
ascension est accessible à distance. Les autres missions sont géolocalisées).
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A vélo, sur les traces de Victor Hugo

Il y a tout juste 150 ans, en 1871, un touriste peu ordinaire a séjourné quelques semaines dans
un hôtel d’Altwies, petit bourg à la frontière luxembourgeoise.
Ce parcours cyclo-touristique, ponctué d’anecdotes et d’extraits de ses carnets de voyage,
rend hommage à Victor Hugo, illustre poète, écrivain et dessinateur .

Informations pratiques :
•
•
•
•

Jeu libre et gratuit, tout public, disponible à partir du 10 juillet 2021 ;
Boucle découverte d’environ 20 km ;
Parcours à vélo, au départ de la Citadelle à Rodemack ;
Durée +/- 2h30 ;
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Voyage spatio-temporel avec le chevalier Arnould 1er

Le chevalier Arnould 1er est dans une très mauvaise posture. Son armure a été disséminée aux quatre
coins du territoire de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs.
Votre mission : l’aider à en récupérer tous les morceaux, dans une grande quête à travers le temps et
l’espace. En résolvant les énigmes, le jeu de piste vous mènera vers des sites incontournables du
territoire (comme par exemple la Tour d’Usselskirch à Boust ou la Citadelle à Rodemack), mais
également vers d’autres sites méconnus ou mystérieux qui vous révèleront tous leurs secrets.
Ce parcours lancé en août 2020 a obtenu l’excellente note de 4,8/5. Il est accessible toute l’année.
Informations pratiques :
•
•
•
•
•
•

Jeu libre et gratuit, tout public, disponible dès à présent sur l’application ;
Parcours de village en village, sur le territoire de la CCCE ;
Un moyen de locomotion est nécessaire pour aller d’une étape à une autre ;
Prévoir de 30 minutes à 2h par mission
Aucune obligation de suivre l’ensemble du parcours en une seule fois ;
Attention, certaines étapes du parcours sont déconseillées pour les PMR.
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Escape game en extérieur à Rodemack

La Communauté de Communes de Cattenom et Environs renouvelle son partenariat avec la Guild of
Gamers Experience (Escape Game, Réalité Virtuelle, Barcraft, Jeux de Société, Bar situé à Terville)
pour vous proposer un parcours ludique et insolite dans les rues de Rodemack.

L’Histoire :
Un mal mystérieux s’abat sur le village de Rodemack. Une femme accusée de sorcellerie semble avoir
été déclarée coupable, mais est-ce vraiment le cas ? Menez l’enquête et faites vos propres déductions,
qui sait ? Vous arriverez peut-être à sauver le village !
Informations pratiques :
•
•
•
•
•
•

Jeu gratuit, tout public, disponible à partir du 1er juillet 2021 ;
Accès libre au parcours ;
Départ à l’Office de Tourisme de Cattenom et Environs (Place des Baillis à Rodemack) :
ouvert tous les jours, y compris dimanche et fériés de 09h00 à 12h30 puis de 13h30 à 18h00 ;
Dernier départ, chaque jour à 16h00
Durée : entre 1h et 2h
Énigmes à partir de 12 ans (les enfants accompagnants sont également les bienvenus) ;
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Vous en voulez encore ? Cet été, le territoire de Cattenom et Environs s’invite pour la toute première
fois dans le festival de randonnées à thèmes Rando-Moselle.
La Moselle compte un réseau de plus de 2 500 km d’itinéraires de promenades et de randonnées de
qualité qui sillonnent côteaux, plateaux, montagnes et bords d’étangs de Moselle.
Rando Moselle est une invitation à explorer la nature, les pieds sur terre et la tête au grand air. De
quoi se ressourcer en famille ou entre amis. Du 26 juin au 26 septembre 2021, marcheurs
occasionnels ou aguerris se mêleront aux festivités pour expérimenter des randonnées aux
thématiques aussi variées que surprenantes : Rando Yoga, artistiques, gourmandes, musicales, pour
célibataires, à cheval, à vélo et bien plus encore !

Les temps forts de Rando-Moselle sur le territoire de Cattenom et Environs :
-

Un Grand Bol de Nature autour de la Réserve Naturelle Nationale d’Hettange-Grande (les
vendredis 23 juillet et 20 août 2021)

-

Une plongée dans l’Histoire de la ligne Maginot, sur le saillant de Cattenom (le dimanche 12
septembre 2021)
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➢

Rando Nature autour de la Réserve Naturelle Nationale d’Hettange-Grande (les
vendredis 23 juillet et 20 août 2021)

L’Office de Tourisme de Cattenom et Environs, la Réserve Naturelle d’Hettange-Grande (site géré
par la CCCE) et le Club Vosgien de Thionville vous proposent une randonnée sans difficulté et
accessible à tous d’environ 10 km. De la vie des fossiles à la vie trépidantes des abeilles, petits et
grands pourront prendre part à des animations tout au long du parcours pour y découvrir :
-

La star de la biodiversité : l’Abeille (stand du Rucher des ammonites, un rucher-école pour
tout savoir sur le monde de la ruche, les bienfaits du miel et la défense des pollinisateurs)
La protection des milieux naturels remarquables ou menacés (stand d’information de la
Réserve Naturelle Nationale)
Les activités de pleine nature et autres idées de sortie au grand air (stand d’information du
Club Vosgien et de l’Association Roussy Marche Découverte)
Des traces du passé militaire (quelques édifices de la ligne Maginot sont visibles en forêt)

Tout en observant la faune et la flore dans la forêt ou sur les pelouses calcaires de la Réserve, cette
randonnée sans difficulté vous fera vivre une expérience de pure nature !

➢
➢
➢
➢
➢

Vendredi 23 juillet et Vendredi 20 août 2021 à partir de 9h30
Dernier départ à 15h00
Visite libre et gratuite
Parcours de 10 km, majoritairement en forêt
DÉPART : Gare Hettange-Grande
Niveau : facile / moyen / difficile
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➢ Rando Histoire, autour de la Ligne Maginot, sur le saillant de Cattenom (le Dimanche 12
septembre 2021)
Découvrez les secrets du tout nouveau sentier Maginot au milieu des bois entre Cattenom et Boust,
lors de cette randonnée d’une quinzaine de kilomètres.
Lors de la construction de la Ligne Maginot, le saillant de Cattenom a été reconnu comme
stratégiquement indispensable pour protéger la vallée de la Moselle et son industrie sidérurgique. Le
secteur est donc éminemment riche en ouvrages et artefacts de la présence militaire en 1940 : trois
gros ouvrages d’artillerie, trois ouvrages d’infanterie, trois casemates, cinq abris pour la troupe, un
observatoire et une myriade de petits blockhaus, sans compter les réseaux de barbelés, les tranchées
et restes de voies ferrées encore visibles sur le parcours.
Entrez dans cet écrin de verdure, agrémenté d’un point de vue magnifique sur la vallée de la Moselle
depuis le sommet de la colline du Galgenberg.
Le plus riche musée à ciel ouvert de la Ligne Maginot n’attend plus que vous !
Cette randonnée sera couplée au parcours BALUDIK pour une expérience ludique et originale et le
parcours sera encadré par les membres du Club Vosgien de Thionville et de l’Association de la Ligne
Maginot de Cattenom et Environs.

➢
➢
➢
➢
➢

Dimanche 12 septembre à partir de 9h30
Dernier départ à 14h30
Visite libre et gratuite
Parcours de 15 km, majoritairement en forêt
Départ : Ouvrage du Galgenberg (parking)
Niveau : facile / moyen / difficile

