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Objet :  Suggestions concernant la nouvelle version du Guide Vert Alsace-Lorraine. 
 
 
Madame Souty, 
 
L’année dernière, nous vous avions adressé une lettre pour vous fait part de nos 
commentaires sur le Guide Vert Alsace-Lorraine (Escapades en Forêt Noire), afin de 
l’améliorer. Nous espérons que notre contribution vous a été utile. Vous nous aviez alors dit 
que certains éléments seraient retenus pour la prochaine édition et nous vous en remercions 
(voir notre ancien courrier en pièce jointe).  
 
Suite à la nouvelle présentation de votre guide et après quelques unes de nos 
(re)découvertes de ces derniers mois, nous nous permettons de vous adresser une seconde 
lettre sur certaines améliorations à apporter à votre ouvrage, dans l’esprit de notre démarche 
précédente.  
 
Vous trouverez ainsi ci-joint plusieurs commentaires, remarques et corrections détaillées sur 
la partie du guide concernant la Lorraine dans le document ci-dessous. En espérant pouvoir 
vous être à nouveau utiles. 
 
Merci de bien vouloir nous accorder votre attention. 
 
 

Observations et commentaires sur la nouvelle versio n du Guide Vert Michelin 
Alsace-Lorraine  

 

Habitués aux précédentes éditions de votre Guide touristique, nous avons trouvé dans un 
premier temps votre nouvelle approche de présentation des sites et des monuments à voir 
un peu déroutante. Ce sentiment s’est dissipé au fil des pages, pour laisser place à une 



impression d’ensemble plutôt réussie, malgré une esthétique et un design de couverture 
moins attrayants. 

Cette nouvelle version nous paraît cependant mieux refléter la diversité des territoires et 
permet d’associer et de coupler certaines idées de visites. Néanmoins, si vous nous 
permettez, nous trouvons que le découpage opéré n’est pas toujours judicieux, si l’on se 
réfère aux entités et aux identités historiques, cultuelles, voire économiques des différents 
territoires présentés.  

Par ailleurs, la nouvelle version du Guide Vert a perdu l’un des principaux points forts par 
rapport à l’ancienne organisation de l’ouvrage, à savoir le classement alphabétique des lieux. 
Ce dernier nous semblait en effet très utile pour une recherche rapide ou un oubli si on a 
perdu la page. 

 

Vous trouverez à présent et ci-dessous plusieurs remarques sur les différentes pages 
consacrées à la Lorraine : 

 

Rubrique « Venir en Alsace-Lorraine p.10 :  

- En train : mentionner que le TGV Est-européen relie aussi Paris à Metz en 1h22 (utile 
à savoir pour les touristes venant pour le Centre Pompidou-Metz) 
 

- Pour l’offre TER : rajouter le « pass ski » dans les Vosges à 1€ aller-retour en hiver 
depuis les principales gares lorraines jusqu’aux stations de ski  

Rubrique « Avant de partir » p.19 :  

- Parler aussi des différents labels : Les Tables de Rabelais à Metz ; La Moselle 
Gourmande (restaurants gastronomiques du département) ; Café du terroir en Moselle 
(réseau de cafés proposant des plats régionaux et des informations touristiques, voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2009/08/09/les-cafes-ruraux-ont-leur-label-en-
moselle/). 

Les bons vins de la région : ne pas oublier les vins de Lorraine (p.19) 

� Côtes de Moselle (château de Vaux), côtes de Meuse, côtes de Toul (vins gris de 
Bruley et Lucey), ainsi que crillon des Vosges (vins élaborés à partir de rhubarbe) 

Féérie de Noël et de Saint-Nicolas en Lorraine p. 2 8 : 

- Présenter les marchés de Noël de Metz (second de France après Strasbourg), de 
Nancy, de Plombières-lès-Bains, de Sarreguemines et de Sarrebourg 
(voir : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2009/11/24/magie-de-noel-en-lorraine-
2009/ et http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/magie-de-noel-en-lorraine/) 
 

- Faire quand même un encadré sur la Saint-Nicolas en Lorraine (Saint Patron de la 
Lorraine et des Lorrains, sanctuaire et procession aux flambeaux dans la basilique de 



Saint-Nicolas-de-Port, voir : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2009/12/01/saint-
nicolas-patron-de-la-lorraine/)  

Trains touristiques p. 29 :  

- Rajouter le train touristique du musée de la Mine à Petite-Rosselle (57) 

Rubrique : Mémo/agenda :  

� Quid du Carnaval de Sarreguemines et de Hagondange (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/02/14/traditions-de-carnaval-en-
lorraine/), tradition très présente en Lorraine ? 
 

� Romelbootzen Naat (31 octobre en Pays de Nied, voir : http://www.obiwi.fr/voyage-
decouvertes/carnets-de-route/83875-nuit-des-betteraves-
grimacantes?v=a457292263cbecbf8e8c3e4f789f13d6) 
 

� Foire Grasse de Lunéville (voir : http://www.obiwi.fr/voyage-decouvertes/carnets-de-
route/85493-592eme-foire-grasse-de-
luneville?v=b19449130a27684bcedd70ced0353da3) 
 

� Foire agricole de Poussay (voir : http://www.obiwi.fr/voyage-
decouvertes/escapades/84007-tous-a-la-foire-de-poussay) 
 

� Foire Internationale de Metz (plus grandes foires commerciales de tout le Grand Est) 
 

� Foire Internationale de Nancy 
 

� Foire attractive de Nancy (voir : http://www.obiwi.fr/famille/sorties-en-famille/86261-
670eme-foire-attractive-de-nancy?v=331ee381fc3b5cdf3e078f643a8a3613) 
 

� Foire de Mai à Metz (voir : http://www.obiwi.fr/famille/sorties-en-famille/86491-
traditionnelle-foire-de-mai-a-metz) 

Le Duché de Lorraine, des Romains aux Francs p. 32 : 

- Signaler la présence de nombreux vestiges de l’occupation romaine : 
 

� Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim (57) 
 

� Aqueduc gallo-romain de Jouy-aux-Arches et d’Ars-sur-Moselle (57) 
 

� Site de Grand dans les Vosges (amphithéâtre de 17 000 places (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/08/04/les-mysteres-de-grand-la-gallo-
romaine/) et plus grande mosaïque d’Europe) 
 

� Villa Saint-Ulrich dans le Pays de Sarrebourg (57) 
 

� Sources d’Hercules à Deneuvre (54) 
 



� Camp celtique de la Bure près de Saint-Dié-des-Vosges (88) 
 

� Site de Nasium dans la Meuse (voir : http://www.obiwi.fr/voyage-
decouvertes/escapades/80111-nasium-la-cite-enfouie-des-
leuques?v=780523802d4d9a3ae354ca3789e71763) 
 

Rubrique Traditions et art de vivre :  

Signaler que la Moselle et plus généralement la Lorraine sont en plein essor touristique. En 
témoignent les ouvertures du Centre Pompidou-Metz (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/05/14/la-lorraine-se-releve-avec-pompidou-
metz/) et du plus grand Center Parcs d’Europe à Hattigny, dans le bois des Harcholins dans 
le Pays de Sarrebourg (voir : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/05/26/apres-
pompidou-metz-center-parcs/, avec serre tropicale, Aqua Mundo …). 

- P. 42-43 : mettre la carte de la langue régionale du Lothringen Platt : trois franciques 
mosellans en plein renouveau grâce à l’attractivité luxembourgeoise (voir : 
http://www.obiwi.fr/culture/plus-de-culture/86019-lorraine-la-renaissance-du-
platt?v=bfcc175103775c335366ada3f6984347) 
 

- P. 44 : Noël en Alsace ET EN LORRAINE : même chose en Lorraine, villes et 
villages illuminées, marchés, défilés et parades, temps de l’Avent ; ATTENTION 
MEISENTHAL est en Lorraine (Moselle : 57) 

� Mentionner aussi les traditions de Pâques en Lorraine (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/04/01/traditions-semaine-sainte-en-
lorraine-germanophone/) : lièvre et lapin, « chasse aux œufs », crécelles (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2009/04/21/les-crecelles-chanteront-toujours/) 
et marché traditionnel de Pâques 
 

� Préciser aussi que la Lorraine est une province fleurie : départements de la Moselle 
et de la Meurthe-et-Moselle détiennent le Trophée du Département Fleuri. La 
Lorraine est la 3ème région la plus fleurie de France en termes de communes 
labellisées au concours des villes et des villages fleuris (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/08/02/fleurissement-la-lorraine-sur-le-
podium/) 

Spécialités p. 46 :   

� Boulay-Moselle (Macarons) 
 

� Nancy (Saint-Epvre : gâteau) 
 

� Metz (Paris-Metz : gâteau ; tête de veau) 
 

� Roselieures : Whisky et Pastis lorrains (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/02/21/du-whisky-en-lorraine/) 

Côté salé p.47 :  



- Flamenkuche aussi en Lorraine (Moselle) 
 

- Charcuterie : pâté lorrain, fuseau lorrain, saucisse vosgienne … 
 

- Poissons des rivières, truites des Vosges et Pays des Etangs en Moselle (pêches 
miraculeuses) 

Fromages en Lorraine p. 48 :  

� Attention le Munster fabriqué 95 % en Lorraine (et non en Alsace) 
 

� Bries, tomme de Gorze, carré de l’Est (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2009/04/11/la-lorraine-cette-terre-fromagere/) 

La bière en Lorraine p. 50 :  

Plusieurs musées et tradition bien vivante en Lorraine : 

- Musée français de la bière à Saint-Nicolas-de-Port (54)  
 

- Musée européen de la bière à Stenay (55) 
 

- Brasserie de Champigneulles (54) et anciennes brasseries Amos à Metz (57), Ville-
sur-Yron, nombreuses micro-brasseries de Lorraine (Saint-Nicolas-de-Port, 
Amnéville-les-Thermes, Pont-à-Mousson … voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/02/02/le-temps-des-micro-brasseries-en-
lorraine/) 

La Lorraine et non « l’Alsace-Lorraine » berceau de  l’Europe p. 63 :  

� Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelle (57) près de Metz (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/08/04/visite-a-scy-chazelle/), père de 
l’Europe 

Du monde des sciences p. 67 :  

� Rajouter Henri Poincaré à Nancy (mathématicien) 

Du monde des arts :  

� Emile Friant et Emile Gallée à mentionner  
 

� Faire également un encadré sur les orgues en Moselle (second département de 
France en termes de nombres d’orgues) 
 

� La Lorraine : terre de luxe (voir : http://www.obiwi.fr/voyage-decouvertes/carnets-de-
route/87145-la-lorraine-terre-de-luxe?v=e137d6ff8a8b67bfa2ffb5a8b085fa27) 

Histoire :  

� mentionner Lafayette et Metz (rôle dans la guerre aux Etats-Unis)  



Les cigognes aussi en Lorraine p. 76-77 :   

Présence en nombre dans le Pays de Bitche (Bitcherland), le Pays des Etangs et le 
Saulnois, au parc animalier de Sainte-Croix et surtout plusieurs nids en pleine ville à Saint-
Nicolas-de-Port (54) près de Nancy 

Style baroque p. 84 :  

� Église Saint-Jacques de Lunéville (véritable merveille) 

La Renaissance p. 84-85 :  

Pour la Lorraine, rajouter Nancy (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/01/19/programmation-et-comite-scientifique-de-
nancy-renaissance-2012/), Verdun (bâtiment du musée de la Princerie) et surtout Marville 
dans la Meuse (voir : http://www.obiwi.fr/voyage-decouvertes/carnets-de-route/84416-defi-
patrimoine-des-religions-le-cimetiere-de-marville-a-l-unesco) 

Le Classicisme p. 86 :  

Style allemand et germanique : voir le quartier impérial de Metz (demande de classement à 
l’UNESCO, voir : http://www.obiwi.fr/voyage-decouvertes/carnets-de-route/82818-l-
integralite-du-centre-de-metz-classe-a-l-unesco). 

Architecture contemporaine : Centre Pompidou-Metz et quartier de l’Amphithéâtre à Metz. 

Châteaux et places fortes en Lorraine p. 88 :  

Etonnant de voir que vous écrivez que « très peu de vestiges sont à voir en Lorraine », alors 
que c’est tout le contraire : 

� Châteaux de Malbrouck à Manderen (57), Blâmont (54), Lutzelbourg (57), 
Gondrecourt-le-Château (55), Fénétrange (57), Rodemack en Moselle (cité 
médiévale surnommée la « petite Carcassonne lorraine », voir : 
http://www.obiwi.fr/voyage-decouvertes/escapades/80122-la-petite-carcassonne-
lorraine?v=bff92bb79e8aa8dcd497731f958d2728 et http://www.obiwi.fr/voyage-
decouvertes/escapades/85989-mise-en-valeur-de-la-petite-carcassonne-
lorraine?v=ac0a97d41a1223a6ceb3a70fb3ae22ac), Louvigny (57), Cons-la-
Grandville (54), Grand Arnsbourg (57), Ramstein (57), Waldeck (57), Epinal, Châtel-
sur-Moselle dans les Vosges (plus grand château-fort d’Europe, voir : 
http://www.obiwi.fr/voyage-decouvertes/escapades/80113-le-plus-grand-chateau-fort-
d-europe?v=00cb785e08d346ecca5849c3fb72a8e4), Prény (54), Mousson (54), 
Vaudémont (54), Forbach (57) … 
 

� Châteaux classiques et modernes : Commercy (55), Lunéville (voir : 
http://www.obiwi.fr/voyage-decouvertes/carnets-de-route/85153-le-chateau-des-
lumieres-de-luneville?v=736198af0464bb8c5ae196902b9195eb), Haroué (54), 
Hâttonchâtel (55), Pange (57), Manom (57), Gerbéviller (54), Thillombois (55), 
Preisch (57), châteaux et résidences des maîtres de forges dans les vallées de la 
Fensch et de l’Orne (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/07/07/patrimoine-memoire-et-histoire-a-



hayange/), de Landonvillers et d’Urville à Courcelles-Chaussy en Moselle (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/02/12/courcelles-chaussy-cite-imperiale-
et-romantique/) … 

ABC d’architecture p. 88 :  

Possibilité de représenter les monuments suivants : 

- Château de Malbrouck 
- Eglise Saint-Jacques de Lunéville 
- Cathédrales de Verdun, Toul, Nancy et Saint-Dié-des-Vosges 
- Ouvrage du Hackenberg (ligne Maginot) 
- Château de Haroué 
- Place-forte de Marsal  
- Citadelle de Bitche 
- Maison lorraine de Gomelange (voir : 

http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/07/28/la-vieille-maison-lorraine-de-
gomelange-fete-ses-300-ans/) 

- Tombeau de Stanislas et église Notre-Dame-de-Bon-Secours à Nancy (voir : 
http://www.obiwi.fr/voyage-decouvertes/escapades/80117-l-eglise-notre-dame-de-
bonsecours-de-nancy-le-sanctuaire-de-stanislas) 

- Chapelle des Cordeliers à Nancy (coupole ducale) 
- Brasserie Excelsior à Nancy 
- Villa Majorelle à Nancy (Art Nouveau) 
- Eglise Saint-Pierre-aux-Nonnains de Metz (plus vieille église en France IVème siècle) 
- Porte des Allemands à Metz 
- Porte de la Craffe à Nancy 
- Ossuaire de Douaumont 
- Fort de Vaux  
- Centre Pompidou-Metz  

Habitat traditionnel p. 94 :  

� oubli de mentionner la pierre de Jaumont pour Metz et le Pays Messin (pierre calcaire 
ocre si caractéristique des monuments de la ville), de la pierre blanche de Nancy, des 
maisons à pan de bois de Moselle (Bitcherland et Pays de Sarrebourg)… 
 

� Signaler également les maisons lorraines de Gomelange et d’Oberdorff, de l’habitat 
traditionnel des Vosges lorraines (ferme d’altitude typiques) et enfin des clochers à 
bulbes de Lorraine (Saint-Quirin et Saint-Avold par exemple) 

Peinture p. 97 :  

� Parler aussi d’Emile Friand à Nancy 

Arts décoratifs p. 98 :  

� La faïence de Lunéville et de Sarreguemines, les émaux de Longwy, les différentes 
cristalleries de Lorraine, les images d’Epinal (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/05/26/histoire-dimages-a-epinal/) et les 



verreries lorraines (Meisenthal par exemple) mériteraient plus qu’une simple mention. 
Tout ce savoir-faire lorrain devrait être développé et expliqué davantage pour les 
visiteurs. 

Verdun p. 108 :  

- Musée de la Princerie : * au lieu de 0 
 

- Village des vieux métiers à Azannes (Domaines des Roises) : ** ou lieu de 0 
(dimanches de mai uniquement) 

Etain p. 111 :  mentionner la visite de la célèbre usine de fabrication de poupées Petitcolin 
(voir : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/03/20/les-150-ans-de-petitcollin-a-etain/). 

Stenay p. 120 : Musée européen de la bière * au lieu de 0 

Parc Naturel Régional de Lorraine (secteur Ouest) p . 142 : Signaler le vignoble et les 
vergers des côtes de Meuse 

Commercy p.146 :  

- Visite d’une biscuiterie avec les enfants : laquelle � donner des adresses et des 
heures d’ouverture si possible pour guider les visiteurs 
 

- Château de Stanislas * au lieu de 0 

Domrémy-la-Pucelle p. 150 :  

- Basilique du Bois-Chenu * au lieu de 0 (un des sanctuaires lorrains avec la basilique 
de Saint-Nicolas-de-Port et la colline de Sion) 

Pays Messin et Metz :  

- P. 167 : Metz � signaler le magnifique bâtiment en grès rose des Vosges de l’Hôtel 
des Mines sur l’avenue Foch ; parler également de l’architecture caractéristique de la 
Place Mondon (bâtiment en grès rose des Vosges à pignon et à arcades) 
 

- Faire un encadré et présenter les visites du cimetière de l’Est (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2009/04/13/le-cimetiere-de-lest-en-peril/) 
 

- Fort de Queuleu à décrire 
 

- Décrire et présenter le Centre Pompidou-Metz *** 
 

- P. 168 : château et jardin de Pange * au lieu de 0 
 

- Faire découvrir le circuit des églises et des fermes fortifiées du Pays Messin (en 
faisant également un encadré historique) : * au lieu de 0 
 

- Mentionner les sites de Montigny-lès-Metz (ville fleurie, églises et temple, chapelle 
Saint-Privat, jardin botanique) 



- Signaler le poumon vert que constitue le Mont Saint-Quentin (voir : 
http://www.obiwi.fr/voyage-decouvertes/escapades/80922-saint-quentin-un-mont-
comme-symbole-de-toute-une-agglomeration)  
 

- Sites archéologiques du Mont Saint-Germain (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/07/19/lumiere-sur-le-site-archeologique-
du-mont-saint-germain/) et de Jouy-aux-Arches (aqueduc romain, également visible à 
Ars-sur-Moselle) 
 

- Vignoble du Pays Messin et bataille de la Moselle en 1939-1945 (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2009/10/22/cetait-hier-en-lorraine-la-bataille-
de-la-moselle/) 
 

- Chapelle de Villers-l’Orme 
 

- Châteaux de Landonvillers et d’Urville à Courcelles-Chaussy 
 

- Eglise et peinture de Sailly-Achâtel 
 

- Nécropole allemande de Fey 
 

- Eglise de Cheminot (XIIIème siècle) 
 

- Eglise de Lorry-Mardigny (* au lieu de 0) et château de Mardigny 
 

- Château de Louvigny (XVème siècle) 
 

- Crypte romane de Montois-la-Montagne 
 

- Signaler aussi la vallée de la Canner avec le château de Hombourg-Budange, les 
sites touristiques de Vigy et des environs (labyrinthe végétal, vélorail et petit train 
touristique), l’abbaye de Villers-Bettenach (voir : http://www.obiwi.fr/voyage-
decouvertes/escapades/80436-patrimoine-cache-patrimoine-en-danger), la chapelle 
Notre-Dame-de-Rabats et la source de Charlemagne dans la forêt 
 

- p. 174 : Gorze * au lieu de 0 : signaler les curiosités et les nombreux départs de 
randonnées en forêt (chapelle des loups, croix, sources miraculeuses et 
bienfaisantes …) 
 

- p. 177 : Amnéville-les-Thermes ** au lieu de * 
 

� Ajoutez, décrire et présenter le Snowhall (plus longue piste de ski indoor du monde), 
la patinoire, le plan d’eau, Dinovotion, le Galaxie … mettre également le plan du 
complexe thermale et de loisirs  

� Zoo d’Amnéville (du bois de Coulange) : un des plus beaux d’Europe (*** au lieu de 
**) 

� faire aussi une page spéciale avec carte à l’appui sur le parc d’attractions Walygator 
(3ème parc en France en termes de superficie), avec ses nouvelles attractions comme 



le Monster (plus impressionnant grand huit inversé en Europe, voir : 
http://www.obiwi.fr/famille/sorties-en-famille/87212-inauguration-du-monster-en-
lorraine), ses spectacles à thèmes … (** au lieu de *) 

� Faire une page spéciale consacré au Pays de Nied en Moselle (vieille maison de 
Gomelange, abbaye de Volmunster, château de Freistroff …) 

Mont-Saint-Martin p. 187 :  ajouter église romane du XIIème siècle 

Fameck : chapelle de Morlange (XIIème siècle) 

Mondelange p. 184  : ajouter Archéosite celte 

Rodemack p. 191 :  un des plus beaux villages de France surnommée la « petite 
Carcassonne lorraine »  (** au lieu de 0) 

Forbach p. 196 :  à étoffer (voir premier courrier) 

Château de Malbrouck à Manderen p. 190 :  faire page spéciale comme pour le château du 
Haut-Koenigsbourg (p. 503) avec plan, à noter spectacles et expositions temporaires chaque 
été (voir : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/04/10/niki-de-saint-phalle-au-chateau-
de-malbrouck/) 

Nancy p. 214 :  basilique Saint-Epvre * au lieu de 0 

� rajouter aussi Nancy Thermale (voir : 
http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/04/26/nancy-ville-thermale/) : d’ici un ou 
deux ans, retour du thermalisme dans la cité ducale (piscine ronde Art Nouveau), 
même source qu’à Amnéville-les-Thermes. 

Château de Fléville p. 220 :  * au lieu de 0, fait parti de la route historique des marches de 
Lorraine (décrire l’itinéraire d’ailleurs). 

Chapelle de Blanzey (54) :  à rajouter, date du XIIème siècle, style roman ; à voir à proximité 
l’église d’Aimance (XVIème siècle). 

Liverdun p. 231 :  mentionner le château restauré (voir : http://www.obiwi.fr/voyage-
decouvertes/carnets-de-route/85386-l-art-de-vivre-a-liverdun-en-
lorraine?v=2d95ac7f70abbb76af5862013a831952), village perché sur les côtes, boucles de 
la Moselle (ballades en bateau). 

Saint-Nicolas-de-Port p. 240 :  faire un encadré sur la ferveur autour de la Saint-Nicolas en 
Lorraine (processions aux flambeaux, défilés ... le 6 décembre) et ajouter que la ville abrite 
de nombreuses cigognes en semi-liberté et en liberté (enclos, nids …) qui constituent un 
autre de ses emblèmes avec la bière. 

Lunéville p.244 :  restauration du château des Ducs de Lorraine (plus grand chantier 
patrimonial en Europe), une fois totalement restauré *** (en attendant ** au lieu de */0). 
Réouverture de la chapelle du château en automne 2010 avec organisation de concerts 
dans une acoustique exceptionnelle (voir : http://www.obiwi.fr/voyage-decouvertes/carnets-
de-route/82274-luneville-la-chapelle-refait-
surface?v=d6847a9d7218aad903be014271bc1c94) 



� parler également de la Foire Grasse de Lunéville (près de 600 éditions) en période 
de Carnaval en Lorraine 

Lacs de Pierre-Percée :  * au lieu de 0, « petit Canada lorrain », pour le cadre qui est 
magnifique 

Château de Haroué (54) :  ** au lieu de * 

Charmes p.256 :  maison renaissance dite des Loups à présenter (*), voir 
http://www.obiwi.fr/voyage-decouvertes/carnets-de-route/85435-lorraine-une-seconde-vie-
pour-la-maison-des-loups?v=ebc899942b3a6702bf25623d79a18525. 

Pays de Sarrebourg (57) p. 264-265 :  Dabo, Saint-Louis-Arzviller … en Lorraine (Moselle) 
et non dans le Bas-Rhin (à regrouper sous une page « Pays de Sarrebourg et massif du 
Donon ») 

Grand p. 301 :  ** au lieu de 0 

� amphithéâtre gallo-romain * (au lieu de 0), canalisations souterraines, plus grande 
mosaïque découverte en Europe, église Saint-Laurent du XVème siècle (faire une 
page spéciale pour Grand à notre humble avis) 
 

� parler aussi de Liffol-le-Grand (musée gallo-romain) et de Soulosse-sous-Saint-
Elophe. 

Vallée de la Thur (68) p. 318 :  itinéraire aussi dans les Vosges (88), à préciser sur la page 
consacrée. 

Munster p. 332 :  ATTENTION, 95 % de la production de Munster est réalisée en Lorraine et 
non en Alsace (paradoxe à signaler). 

Senones p. 350 :  * au lieu de 0, faire mention également de la relève de la garde au son des 
tambours (spectacle folklorique). 

Saverne p. 368 :  préciser que Phalsbourg est en Lorraine (Moselle) ; site à mettre dans 
page sur le Pays de Sarrebourg que nous vous suggérons ? 

Baerenthal p. 371 :  ruines du château du Ramstein, château du Grand Arnsbourg à mettre 
aussi, maisons typiques à pan de bois de Moselle et vaches à long poils roux originaires des 
High Lands en Ecosse pour entretenir la vallée. 

� restaurant L’Arnsbourg : trois macarons au guide Michelin et hôtel le K (****) 

Wangenbourg p. 401 :  séparer Wangebourg de Dabo qui est en Lorraine (Moselle) ; à 
insérer dans la page sur le Pays de Sarrebourg que nous vous suggérons ? Ou sur une 
autre consacrée à la région de Dabo-Abreschviller ? 

Ligne Maginot p.412 :  gros ouvrage de Fermont (54) ** au lieu de 0. 

Saint-Quirin p. 417 :  * au lieu de 0, un des plus beaux villages de France, magnifique 
clocher à bulbe. 



Attention :  mettre la photo de la p. 475 à la p. 251, dans la mesure où elle concerne les lacs 
de Pierre-Percée. Mettre une photo du sommet du Donon à la place. 

Lutzelbourg p. 489 :  il est fait mention du château de Lutzelbourg dans l’index, mais il ne se 
trouve pas à la page indiquée (qui plus est, le site se trouve en Moselle = 57) ; à mettre en 
relation avec le plan incliné de Saint-Louis-Arzviller qui se trouve à proximité ? Au sujet du 
canal de la Marne au Rhin, préciser que des ballades et des locations de bateaux sont 
possibles, notamment dans les bases et les ports du  Pays de Sarrebourg (importance du 
tourisme fluvial en Lorraine, voir : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2009/10/02/la-
lorraine-plaque-tournante-du-tourisme-fluvial-francais/). 

**** 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté à notre demande qui vise à vous 
aider et à améliorer la qualité de votre ouvrage.  

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. N’hésitez pas non 
plus, s’il vous plaît, à mettre un petit mot sur notre contribution dans le Guide Vert. 

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Mme Souty, l’expression de nos salutations 
distinguées, 

Les BLE. 

 

 

  


