A visiter
Atelier du verre luisant – à 5 km
Une verrerie d’art au pays de Sarrebourg depuis 1999.
http://auverreluisant.com/
ST QUIRIN - Tél : 03 87 08 67 88

Grotte St léon – Walscheid – à 7,5 km.
Site naturel. La Grotte St Léon est la plus profonde cavité naturelle du Massif Vosgien : d’une
profondeur de 32 m pour une largeur de 24m et une hauteur de 8m. Elle offre une vue imprenable sur
le village de Walscheid.
http://walscheid.com/
57870 WALSCHEID - Tél : 03.87.25.51.02

Cristallerie de Vallerysthal - Troisfontaines – à 7 km.
La cristallerie de Vallerysthal fait partie du groupe Faïence et cristal Fins. Aujourd’hui et riche de trois
siècles de tradition, cette cristallerie fusionnée avec les Verreries de Portieux, insufflent la magie du
geste ancestral des maîtres verriers aux techniques les plus exigeantes de la création contemporaines.
https://www.cristalleriedevallerysthal.fr/
57870 TROISFONTAINES – Vallerysthal – Tél : 03.87.25.62.04

Faïencerie de Niderviller – à 12 km
Créee à Niderviller en 1735, la Faïencerie de Niderviller est l’une des plus anciennes de Lorraine et
l’une des trois dernières en activités à ce jour. Elle apporte un savoir-faire traditionnel aux nouvelles
créations contemporaines dans le monde entier.
http://www.moselle-tourisme.com/visiter/culture-et-histoire/ficheproduit/F848146935_faiencerie-deniderviller-niderviller.html
57565 NIDERVILLER Tél : 03.87.23.80.04

Center Parcs – Domaine des Trois-Forêts – à 15 km
Cottages du domaine des Trois-Forêts, Maison de vacances et hébergements situés au coeur d’une
nature époustouflante. Profitez toute la journée des piscines et des lagons de l’Aqua Mundo. Un
paradis aquatique dans un décor tropical..
https://www.journee-centerparcs.fr/les-trois-forets/FR
57790 HATTIGNY

Sarrebourg, Chapelle des cordeliers – Parcours Chagall – Musée – à 15 km.
Sarrebourg, Ville la plus proche d’Abreschviller, essentiellement tournée vers la culture. Vous pouvez y
découvrir la Chapelle des Cordeliers qui possède des œuvres exceptionnelles, notamment avec les
vitraux conçus par Marc Chagall (artiste peintre-graveur très célèbre du XIXè siècle) dont un vitrail
impressionnant de 12m de hauteur situé sur l’avant de la chapelle. Le Parcours – Jardin de Chagall avec
des arbres et végétaux aux couleurs changeantes au fil des saisons et le Musée, à l’architecture
contemporaine, présentant un parcours artistique et historique du Pays de Sarrebourg de la
Préhistoire au Moyen-Age.
http://www.tourisme-sarrebourg.fr/
57400 SARREBOURG Tél : 03.87.03.11.82

Cristallerie Lehrer St louis-Arzviller – à 16 km.
Implantée depuis plus de 25 ans, la famille Lehrer perpétue le savoir-faire familial dans l’art de la taille
sur cristal. Une démonstration de souffleur de verre et de réalisation de produits sont visibles sur
demande au sein de leur boutique.
http://www.cristallehrer.com/
57820 GARREBOURG – Au pied du Plan Incliné de St Louis-Arzviller. Tél :03 87 07 45 96

Plan Incliné St louis-Arzviller – à 16 km.
Ascenseur à bateaux de type transversal unique en son genre en Europe, le Plan Incliné remplace 17
écluses et offre une sensation unique.
http://www.plan-incline.com
57820 SAINT-LOUIS Tél : 03.87.25.30.69

Luge d’été St Louis-Arzviller – à 16 km.
La luge alpine, un bain de nature à pleine vitesse, avec une piste d’environ 500 mètres!
http://www.plan-incline.com/luge-alpine/index.html
57820 SAINT-LOUIS Tél : 03.87.25.30.69

Rocher du Dabo – à 20 km.
Emergé à 664 mètres d’altitude, le légendaire Rocher de Dabo a été formé il y’a 200 millions d’années.
Autrefois, ce Rocher en grès rose était coiffé d’un château médiéval qui fut détruit en 1690 sur les
ordres de Louis XIV. Depuis une chapelle a été construite et dédiée au Pape Léon IX. Ce Rocher offre
une magnifique vue panoramique sur une nature encore préservée, tant sur le plateau lorrain, vosgien
et alsacien.
http://www.paysdephalsbourg.fr/ http://www.anim-dabo.fr/
ROCHER DE DABO 57850 DABO

Centre de bien être Langatte – à 21 km
Centre de bien-être en milieu rural, à proximité de l’étang du Stock et d’un village de gîtes. Un centre
où il est bon de se relaxer..
https://www.langatte-tourisme.com/
Zone de loisirs 57400 LANGATTE. Tél : 03.87.03.69.90

Parc animalier Ste Croix Rhodes – à 30 km
Site incontournable de la Région, ce parc est classé parmi les 5 plus beaux parc animalier de France.
120 hectares de nature préservée, 1500 animaux en semi-liberté, 130 espèces sauvages et
domestiques et nouveautés 2020 : 46 lodges nature situés au coeur du parc.
http://parcsaintecroix.com/fr/
57810 RHODES – Tél : 03.87.03.92.05

