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HALLOWEEN ?  
NON, LA ROMMELBOOTZENAAT ! 
Bien avant l’arrivée de la fête d’Halloween importée 
d’Amérique du Nord à la fin des années 1990, les Mosellans 
ont toujours fêté la veille du jour de la Toussaint qui 
marquait alors la fin des récoltes, et plonge ses racines 
dans les antiques fêtes des Celtes.

Lors de la Rommelbootzenaat, la nuit des betteraves 
grimaçantes, les mosellans creusaient de grosses 
betteraves, leur créaient un visage et les déposaient,  
une fois mis une lumière à l’intérieur, aux bords des 
chemins, des puits ou sur les rebords des fenêtres…

Le Festival Bêtes & Sorcières est ainsi l’occasion  
de vivre en grand et de donner l’éclat qu’elle mérite 
à l’authentique effervescence autour de la Toussaint 
qui s’empare de la Moselle.

PLUS DE 60 PARTENAIRES 
IMPLIQUÉS 
Autour des fêtes de la Toussaint, pendant toutes  
les vacances scolaires et jusqu’au 1er novembre,  
c’est tout un département qui offre, ensemble, des 
expériences à faire peur, des animations pour petits 
et grands ainsi que des immersions dans cet univers 
fantastique et coloré. Malgré le contexte sanitaire,  
près de 40 sites ou associations se sont mobilisées  
pour proposer un programme frissonnant.

UN LEVIER POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
ET DU TOURISME 
Avec une telle programmation, la Moselle souhaite 
se positionner en tête de file des territoires 
attractifs à cette période.

Une occasion, à l’instar des Noëls de Moselle, de fédérer 
toutes les communications autour d’une identité forte 
qui va présenter une destination complète, en termes 
d’animations, mais aussi d’hébergement, de restauration, 
d’expérience 360°.

L’ambition : construire au fil des ans un vrai rendez-vous 
qui dépasse les frontières de la Moselle et qui soit une 
nouvelle source d’attractivité.

PRÈS DE 60 « FRISSONS »  
SUR 16 JOURS DE FESTIVITÉS
Des gargouilles, des betteraves grimaçantes, des monstres 
tapis dans l’ombre, des jardins et vieilles bâtisses 
grinçantes, des contes et légendes horrifiques ou une 
escapade pleine d’effroi dans un château… et beaucoup 
d’autres surprises attendront petits et grands en Moselle 
cet automne, lors de la 3e édition du Festival Bêtes 
& Sorcières ! 

À quel « frisson » vous mesurerez-vous ?

Lancé en 2018, le Festival Bêtes & Sorcières a pour vocation de rassembler sous 
une même identité l’ensemble de l’offre touristique de la période de la Toussaint.
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Ambiances hantées et monstrueuses garanties pendant les vacances de la 
Toussaint. Chaque jour, du 18 octobre au 1er novembre, des êtres étranges et 
bizarres, des gentils démons et sorcières, des citrouilles maléfiques et bien 
d’autres bestioles hideuses hanteront les allées du Parc.

A la nuit tombée, impossible d’échapper au grand frisson. C’est l’éveil de bruits 
inconnus et tendrement effrayants. Des personnages étranges feront surface. 
Mais rien à craindre, ils sont totalement inoffensifs !

NOUVEAUTÉS 2020
Le Rituel de Cernunnos 
Tous les jours du 18 octobre au 1er novembre, sous réserve des conditions 
météorologiques. Un spectacle tout public.

Le Grand Sabbat du Samhain 
Les 18, 25, 30, 31 octobre et 1er novembre à 17h30. Un spectacle musical 
avec danseurs, jongleurs, échassiers, cracheurs de feu…

Véra Pipérine à la découverte du cerceau

Tous les jours du 18 octobre au 1er novembre. Pour cette nouvelle année,  
Véra, accompagnée de son fidèle cerveau Brian initiera ses élèves à la magie…  
mais rien ne se passera comme prévu.

En cette année un peu particulière, Halloween s’installe pour une semaine 
au moulin… Il ne faudra pas paniquer durant cette mission dans le moulin 
d’Eschviller, recelant de nombreux mystères.

Durant une heure, en petits groupes de 6/8 personnes, l’équipe de Locks 
Adventure de Schweighouse propose un escape game grandeur nature dans 
le moulin puis la scierie. D’intenses émotions en perspective tout en résolvant 
des énigmes.

Un autre rendez-vous à ne pas manquer,  
« LES CONTES POUR FRÉMIR ! » DE FRANÇOIS NADLER,  
le 25 octobre, à 15h et 16h30.

Des animations spécifiques pour les plus jeunes (3-8 ans) sont prévues 
le samedi 31 octobre dans l’après-midi.

www.parcsaintecroix.com

—

Tout est pensé pour éviter 
les grands regroupements 

et respecter les règles 
barrières ainsi que les 

mesures sanitaires.

A partir de 8 ans
Uniquement sur réservation : 

03 87 96 76 40

—

Petite restauration proposée sur 
réservation

www.moulindeschviller.fr

DU 25 AU 31 OCTOBRE 2020
TARIF UNIQUE, 5€

DU 18 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 
DE 10H À 18H 

À PARTIR DE 16,50€

MISSION HALLOWEEN  
AU MOULIN D’ESCHVILLER

FRISSON N°35

LA FÊTE D’HALLOWEEN 
AU PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX

FRISSON N°24
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Zombies, loups garous, vampires et autres monstruosités envahissent l 
e Parc pour fête Halloween avec épouvante. Faire peur et se faire peur, 
l’édition 2020 va glacer les sangs des visiteurs !

Dans les rues, des personnages étranges et des décors impressionnants 
feront vivre des moments inédits. 15 tonnes de citrouilles, des bottes de foin, 
des fleurs et des tournesols donneront le ton des couleurs frissonnantes 
d’Halloween. 

Rendez-vous à la Maison hantée, où les rencontres seront inquiétantes  
avant qu’elle ne s’enflamme le 24 octobre. Plus loin, l’expérience anormale 
 « Terreur dans la ville » emmènera le visiteur au comble de l’horreur.

LE 31, SOIR FATIDIQUE,  
un spectaculaire feu d’artifice illuminera le ciel. 

Des animations époustouflantes sont également prévues pour les plus jeunes.

Du 30 octobre au 1er novembre, les esprits envahissent le Château de 
Malbrouck… de nombreuses animations pour faire frissonner de peur…  
et de plaisir !

Le CIMETIÈRE hante à nouveau la cour du château avec des tombes à vous 
faire pâlir d’angoisse. Partout, d’effroyables échassiers et d’indescriptibles 
zombies, des hideuses sorcières, des araignées géantes et une mystérieuse 
Dame Blanche viennent hanter le cimetière, trois jours durant. Des visites 
lugubres et insolites feront trembler d’émotion petits et grands. 

Dans le même temps, la MAISON DES CLOWNS hantée glacera le sang de tous. 

Le 30 octobre, Etienne Sibile se prêtera au jeu d’un CONTE MUSICAL  
pour ravir les plus jeunes. 

Les 31 octobre et 1er novembre, l’animation démoniaque du château prendra 
une nouvelle dimension avec un impressionnant SPECTACLE DE FEU  
ET DE DÉAMBULATION sur échasses initié par la compagnie Vaporium.

ENFIN, DU 30 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE, LES DIABLOTINS pourront 
également tester leur dextérité autour de jeux forains et vivre des émotions 
particulières dans un manège… bien singulier.

www.walygatorparc.com www.chateau-malbrouck.com 

17 & 18 OCTOBRE,  
DU 21 AU 25 OCTOBRE,  

DU 28 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
DE 10H30 À 17H30

A PARTIR DE 22,50€

MÊME PAS PEUR 
AU CHÂTEAU DE MALBROUCK

FRISSON N°52
WALYGATOR, 
PARC DIABOLIQUE

FRISSON N°47

DU 30 OCTOBRE  
AU 1ER NOVEMBRE
GRATUIT
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POUR LES  
AVENTURIERS

TRAIN DE L’HORREUR  
Train forestier | Abreschviller

Samedi 31 octobre, un voyage terrifiant en 
pleine obscurité à bord du train forestier. 

LE MARIAGE D’HALLOWEEN 
Château de Preisch

Un mariage, le jour d’Halloween, tourne 
mal. Les invités se sont entretués et le 
fantôme de la mariée erre sur les lieux 
à la recherche de son mari. Oserez-vous 
vous trouver sur son chemin ?

POUR LES  
PLUS PETITS

POUR  
LES CURIEUX

LA SORCIÈRE ET LES CITROUILLES 
Jardins fruitiers de Laquenexy

Du 17 octobre au 1er novembre, aidez la 
sorcière Mira Belle, chassez les fantômes, 
créez une chauve s’houx’ris, donnez vie à 
un monstro’plante (sur réservation).

MONSTRES, GARGOUILLES  
& COMPAGNIE Metz

Déambulations dans la ville à la rencontre 
de monstres fabuleux, sorcières et autres 
chimères (sur réservation).

MONTENACH

La Maison de la nature se met aux 
couleurs d’Halloween. Le 28 octobre, de 
14h à 17, dans son atelier de décoration 
de citrouilles, transformez ce drôle 
de légume en monstre terrifiant ! (sur 
réservation)

CHASSE AUX FANTÔMES Thionville

Le musée archéologique du Pays 
Thionvillois de la Tour aux puces est 
envahi par le fantôme d’une princesse. 
Le 28 octobre, de 14h à 18h, elle hantera 
les moindres recoins des lieux (sur 
réservation). A vous de la chasser !

Le château du Schlossberg accueille les curieux pour un dîner insolite  
dans la salle des chevaliers. Gustave Adt contera comment il a mis à jour 
les ruines de l’ancien château. Ensuite, l’actuel propriétaire de la colline 
entraînera tout le monde jusqu’à la tour Saarek à la lueur des flambeaux… 
rencontres avec des personnages fantastiques garanties !

Une fois arrivés au sommet de la colline, d’étranges créatures installeront 
les convives pour un dîner gastronomique dans un décor très particulier…  
Le chef diabolique a concocté un menu frissonnant autour de la citrouille  
et autres cucurbitacées.

Prix : 75€ par personne, 
boissons comprises

Inscription à l’office 
de tourisme du Pays 

de Forbach

JEUDI 22, VENDREDI 23  
ET SAMEDI 24 OCTOBRE 2020,  

À 19H

UN DÎNER FRISSONNANT 
AU CHÂTEAU DU SCHLOSSBERG

FRISSON N°59

RETROUVEZ AUSSI …
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Ils ont fait fureur en 2019 ! Les tatouages 100% Bêtes & Sorcières 
reviennent en 2019 pour compléter les déguisements des petits  
et des grands.

Ils sont disponibles gratuitement auprès des Offices de tourisme 
et des sites partenaires (dans la limite des stocks disponibles).

OÙ TROUVER  
LA PROGRAMMATION ?
Sur www.betesetsorcieres.fr  
L’ensemble des événements est trié par date et par territoire,  
pour faciliter les recherches des internautes.

Dans le magazine « Rendez-vous en MOSL » 
Distribué dans les offices de tourisme, dans les sites touristiques. 
Il est également disponible en consultation sur mosl-tourisme.fr

9

Pour compléter votre expérience 
frissonnante en Moselle, retrouvez les 
sites emblématiques du territoire tels  
que le château de Malbrouck, le rocher 
de Dabo, ou encore le chêne aux sorcières 
de la Forêt de Saint-Avold dans des 
contes à donner la chair de poule. 

Imaginés et illustrés par des artistes 
mosellans, ils sont à lire et à entendre  
sur www.blog.mosl.fr. 

NOUVEAUTÉS 
2020
LES CONTES D’HALLOWEEN

ou encore dans l’édition d’automne 
du Rendez-vous (disponible 
gratuitement dans les offices de 
tourisme et les sites touristiques).

Et toujours, sur la page  
Facebook MOSL, suivez l’histoire 
de Prunelle la Petite sorcière.

MOSL DANS LA PEAU !
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Contact presse : Clémence DAVIRON
clemence.daviron@moselle-attractivite.fr

06 31 19 78 72

   DU 17 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020,  
16 JOURS DE FESTIVITÉS ;

  PLUS DE 40 PARTENAIRES IMPLIQUÉS ;

   60 FRISSONS SUR TOUTE LA DURÉE DE L’ÉVÉNEMENT ;

   LES VISITEURS ACCUEILLIS DANS LE RESPECT DES RÈGLES 
SANITAIRES ;

   DES VISITEURS EN PROVENANCE DE MOSELLE, MAIS AUSSI 
DES TERRITOIRES LIMITROPHES ET TRANSFRONTALIERS.

MOSELLE ATTRACTIVITÉ EST L’AGENCE AU SERVICE DES 
TERRITOIRES, DE LEUR DÉVELOPPEMENT ET DE LEUR RAYONNEMENT

   CRÉATION DE LA MARQUE MOSL : 19 JANVIER 2018 ;

   4 PÔLES : ÉCONOMIE, TOURISME, INSERTION DES BÉNÉFICIAIRES 
DU RSA, MARKETING TERRITORIAL ;

  38 SALARIÉS ;

   27 000 AMBASSADEURS ;

   227 PRODUCTEURS ET ARTISANS, 56 RESTAURATEURS,  
44 SITES DANS LE RÉSEAU QUALITÉ MOSL.
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