
AIDEZ NOUS À DÉLIVRER MARIANNE DE LA MALÉDICTION

L’équipe de Pays Thionvillois Tourisme vous propose d’enfourcher votre vélo, en famille, et de partir à la découverte de son 
patrimoine naturel via un jeu de piste. À travers une balade de 28 km au cœur de l’agglomération Thionville - Portes de 
France, vous devrez accomplir toutes les missions pour pouvoir libérer Marianne. Découvrez, au fil des étapes, l’histoire et 
les richesses naturelles du Pays Thionvillois.

Une belle manière de mettre en lumière le patrimoine naturel de l’agglomération et de faire la promotion de la mobilité 
douce tout en s’amusant. Lancement du parcours à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Parcours d’environ 28 kilomètres / Durée : 3 heures
Téléchargez l’application Baludik gratuitement
Flyer du jeu de piste disponible à l’Office de Tourisme en papier ensemencé. 
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Pays Thionvillois Tourisme vous propose une série de 
visites guidées gratuites tout au long du weekend des
Journées européennes du Patrimoine. 

Au programme :
> Samedi 17 septembre 2022 :
- 15h00 : «Thionville se découvre»
Chaque monument a son histoire. Sa raison d’être. À 
travers nos guides, ils racontent leurs faits d’armes, 
leurs gloires, leurs échecs.

> Dimanche 18 septembre 2022 :
- 10h00 : «Thionville Urbanisme Allemand»
Découvrez la ville pendant l’annexion 1871-1918 : 
Jugenstill, art nouveau, art déco... 

- 11h00 : «Jean l’intrépide et son cheval de bois» 
Votre guide, accompagné de sa marionnette, vous 
propose une visite ludique et contée pour vos 
raoudis ! Découvrir la ville, ouvrir grand leurs yeux 
et leurs oreilles, c’est sûr, ils n’en perdront pas une 
miette !

- 15h : «Thionville au temps jadis»
Voyage dans le temps. Entrons dans la mémoire.
Derrière des photos noir et blanc se cachent les
couleurs…

L’ensemble du programme est à retrouver sur place et en ligne sur le site internet de l’Office de Tourisme. 
Réservations obligatoires au 03 82 53 33 18 ou à tourimse@thionville.net.
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