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Rando-Moselle
week-end de clôture 
le samedi 25 septembre à 
Abreschviller
Le traditionnel festival de la randonnée à thèmes en Moselle clôturera 
en beauté sa saison estivale sur le territoire de Sarrebourg Moselle 
Sud. Venez vivre cette dernière journée le samedi 25 septembre sur 
le site du train forestier d’Abreschviller.

Une bonne occasion de célébrer cette belle fin d’été en prenant un bol 
d’air afin de renouer avec la convivialité estivale. 
Une journée riche en animations qui débutera à 10h. Tous les départs 
des randonnées se feront sur le site du train forestier. 

• Rando des Vals de Sarre : départ à 10h, belle randonnée pour 
découvrir les paysages entre les deux sarres.

• Rando familiale musicale : départ à 14h, pour tout public, randonnée ryhtmée avec des 
animations musicales pour petits et grands.

• Rando célibataires : départ à  16h, une randonnée ponctuée d’animations musicales avec la 
fanfare des Tapageurs, un apéro sera proposé à mi-parcours et le retour s’effectuera en train 
forestier. Un en-cas sera servi à l’arrivée.

• Rando train musical : départ à 17h avec une aubade, en direction de la gare du Grand 
soldat.Des animations musicales au cours du trajet et aux étapes vous seront proposées. A 
l’arrivée à Grand soldat un apéro vous sera servi. Le retour sera pédestre et guidé par des 
accompagnateurs du Club Vosgien. 

A partir de 16h, jusqu’à 22h, un marché artisanal ouvrira ses portes, vous découvrirez des animations 
hautes en convivialité – restauration et buvette, animations musicales, manège d’enfants, échassiers …
A 20h, débutera une animation musicale, proposée par David Pacella. Pour terminer cette soirée en 
beauté, vous pourrez admirer un feu d’artifice sur le plan d’eau. 

En raison des mesures sanitaires imposées par le Gouvernement, le Pass Sanitaire et le port
du masque sont obligatoires sur toute la manifestation et l’ensemble des gestes barrières est
à respecter.

Réservations et programme complet du festival à découvrir sur www.randomoselle.com
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