
CET ÉTÉ DANS LE NORD MOSELLAN 

5 idées pour se sentir encore en vacances 
Ça y est, le 15 août est passé. Pour beaucoup, les vacances sont 

déjà terminées. Mais l’été continue. Voici 5 idées pour rester 

dans l’ambiance estivale. 
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Photo HDÀ Rive en fête, on se sent encore un peu en 

vacances… Photo Armand FLOHR 

1. Passer une soirée à Rive en fête 

Bon d’accord, on n’a pas la mer. Mais à Thionville, les berges de la Moselle n’ont (presque) rien à envier aux promenades 

des stations balnéaires. Si le soleil veut bien revenir, n’hésitez pas à aller y flâner un soir. Un apéro entre amis, un dîner en 

terrasse, une glace au caramel pour terminer et un tour de manège pour les enfants. Peut-être même qu’ils attraperont le 

pompon… 

2. Boire du vin local 

Les vacances c’est toujours une expérience œnologique. Chaque région, ou presque, a son vin. On boit du Bandol dans le 

Var, du Marcillac dans l’Aveyron, du Médoc en Gironde… Et on en ramène toujours une ou deux caisses à la maison. 

Un conseil : gardez-les pour plus tard et profitez de ces derniers jours d’été pour poursuivre votre voyage œnologique en 

redécouvrant les vins d’ici. On vous conseille particulièrement d’aller faire un tour du côté du Domaine du Stromberg à 

Petite-Hettange, du Domaine Sontag à Contz ou du Domaine Mur du Cloître à Haute-Kontz. 

3. Redécouvrir Rodemack 

En vacances, il y a la traditionnelle excursion dans le patelin du coin labellisé "Les plus beaux villages de France". On y 

prend des selfies devant les vieilles pierres, on envoie une carte postale à mamie et avec un peu de chance, on trouve même 

une petite terrasse ombragée pour y déguster une bonne bière. 

Il n’y a pourtant pas besoin d’aller au fin fond du Périgord noir pour visiter l’un des plus beaux villages de France. À 

quelques minutes de chez vous, Rodemack dispose de ce label depuis 1987. Et si vous profitiez d’un dimanche ensoleillé, 

appareil photo au cou, pour aller admirer la citadelle et la cité médiévale ? 

4. Flâner dans les fêtes de villages 

Les vacances, ce sont aussi des petits villages découverts au hasard, des brocantes, des marchés… Dans le Nord mosellan, il 

y a tout ce qu’il faut pour retrouver ces parfums estivaux. 

Ce week-end, allez donc faire un tour à la fête du château de Sierck ou à la fête de l’ail de Guénange. 

Le week-end suivant, des festivités sont annoncées à Manom, à Gavisse avec la fête de la crêpe et du cidre et à Thionville 

avec la Saint-Fiacre. 

5. Déguster des mirabelles 

Les vacances, c’est enfin l’occasion de déguster des spécialités locales. Ah ! Les galettes- saucisses en Bretagne, le Brocciu 

en Corse, le melon en Provence, les huîtres sur l’île d’Oléron… En Lorraine, on a la mirabelle. Et ça tombe bien : la saison 

commence. 

Alors oubliez la reprise du boulot et la rentrée scolaire qui se profile, attrapez l’escabeau, et allez cueillir des mirabelles sur 

l’arbre du voisin qui n’est pas encore rentré d’Arcachon ! En Lorraine, au mois d’août, si le soleil n’est pas dans toujours 

dans le ciel, c’est parce qu’on en fait des tartes. 

A. V. 
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