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Réalisé en 2016 et mis sur scène 
en avril 2017 au Zénith de Toulon 
devant 1 500 personnes sans 
publicité, puis au Palais des 
sports de Paris en mai face à 
4 000 personnes, Legends of rock 
sera au Galaxie d’Amnéville le 
3 mars prochain à 20 h. Highway 
to hell, Thunderstruck, I don’t 
want to miss a thing, Dream 
on, Crazy, Welcome to the 
jungle, Paradise City, Nigh-
train… les plus grands tubes 
d’AC/DC, Aerosmith, 
Guns’N’Roses seront interprétés 
pour un concert unique de trois 
heures avec les trois meilleurs 
tributes bands au monde.

L’IDÉE DE SORTIE le 3 mars au galaxie d’amnéville

Photo DR

Pour les vacances d’hiver, du 26 février au
2 mars, M’Design organise un "code camp"
de jeunes. La société Up-grade-Code.org,
école de codage informatique, anime la ses-
sion. Au programme : la réalisation d’un
"Smart Lutin" numérique dont le rôle est de
veiller sur les plantes en mesurant l’hygro-
métrie environnante (degré d’humidité de
l’atmosphère), la température du sol et le
taux d’ensoleillement. Le tout piloté via une
application mobile. La session aura lieu du
lundi 26 février au vendredi 2 mars, le matin
de 14 à 17 h.

Fablab M’Design - TCRM-Blida
Tél. 06 87 57 46 35
ou upgrade-code.org

ATELIER à tcrm-blida, à metz

Un atelier de codage aura lieu à TCRM-Blida
du 26 février au 2 mars. Photo archives RL/Karim SIARI

LOISIRS découvrir la moselle

Une semaine d’idées
pour occuper vos vacances
Dernière semaine avant les vacances de février et on n’a rien prévu pour occuper la tribu. Pas de panique : il y 
a moyen de s’évader en apprenant un tas de chose sur Metz et son agglo. Notre sélection de sorties insolites.

La porte des Allemands à Metz. Photo archives RL/Maury GOLINI

À Gorze. Emmenez votre
tribu dans une chasse

aux trésors de type geoca-
ching. Il suffira de parler de
GPS et de trésors aux enfants
pour que chacun enfile ses
baskets sans rechigner. Ren-
dez-vous à l’abbaye et collé-
giale de Gorze pour charger
le QR Code dans votre
smartphone.

L’aventure débute aux
coordonnées N 49° 03, 200’;
E 005° 59, 821’ et se déroule
sur un circuit de 4 km autour
de Gorze.

Indices historiques et tré-
sor à la clé. La boucle dure de
1 h 15 à 1 h 45. Pensez à
emporter votre propre trésor
pour le déposer à votre tour
dans la cache, comme c’est
de tradition dans ce jeu. Tout
savoir à l’office de tourisme
de Gorze : 03 87 52 04 57.

À Jouy. Un autre circuit
GPS-aventure est proposé
depuis l’aqueduc de Jouy-
aux-Arches. Ces vestiges
seront l’occasion de raconter
aux enfants comment les
Romains acheminaient l’eau
depuis Gorze pour alimenter
la ville de Metz. 
On démarre aux coordon-
nées N 49°03,921’; E 006°
04, 816’. Contact à la mairie
de Jouy au 03 87 60 64 03.

Chasser le trésor 

La collégiale Saint-
Étienne de Gorze

 se visite. Photo Maury GOLINI.

Le jeu d’évasion grandeur nature (escape game en anglais),
c’est comme un jeu vidéo dans lequel on s’immiscerait

physiquement. C’est intrigant, c’est dangereux, on peut même
mourir (pour de faux).

De plus, les décors sont soignés et les salles chauffées ! Autant
d’arguments pour ranger les écrans et filer dans l’un des établisse-
ments du coin. À Metz avec The Box, rue Clovis ou la Team Break
Metz, rue Dupont-des-Loges. À la Zac d’Augny avec La porte
secrète ou à Jouy, derrière le Grand Frais, avec The Escape Hunt
expérience. Choisissez des scénarios adaptés à l’âge et au niveau
du groupe. À Jouy, par exemple, démarrez par Le Livre noir (56 %
de réussite), « une enquête relativement simple mais ludique
avec des mécanismes, des cadenas ». Terminez par la Virée
mortelle à la porte des Allemands (40 %), beaucoup plus ardue.
Comptez environ 100 € pour une équipe de quatre à six joueurs.

Textes : Céline KILLÉ.

Tenter l’escape game

La porte des Allemands, c’est le château fort messin ! Dans
ce décor médiéval d’exception, les enfants vont pouvoir

jouer aux chevaliers et défendre les fortifications de la ville.
L’association MedioArtis propose une visite ludique pour les
familles (enfants de 5 ans à 12 ans), avec de vraies joutes et
de vrais défis. En plus, c’est gratuit ! Les séances sont
prévues le 18 février et les 4 et 11 avril à 15 h.

Réservez auprès de MedioArtis au 06 37 87 93 09 ou
sur internet : association.medioartis@gmail.com

Jouer au chevalier

Caresser des lapins ou
des moutons, écouter
des cochons grogner,

observer un coq faire le fier
avec ses poules, c’est possi-
ble sans sortir de Metz. Ren-
dez-vous à la ferme pédago-
gique de Borny, chemin des
Foulonniers (sur le GPS,
entrez l’adresse du voisin :
70 rue de Colombey). On
peut s’y promener librement
tous les jours de 10 à 18 h,
acheter produits de la ferme
ou participer au chantier le
samedi de 10 à 17 h.

On peut aussi s’inscrire à
l’atelier parents-enfants
(deux heures) sur le thème
de "Fabriquons notre
mini-serre et semons nos
légumes " de 10 à 12 h ou
de 14 à 16 h, le 28 février et
le 7 mars. Atelier les 2, 3, 9
et 10 mars de 14 à 16 h
(6,50 € par enfant).

Réservation 
au 06 01 74 48 75 
ou sur bienvenue@
lafermedeborny.fr

Aller
à la ferme

Photo archives RL/

Olivier TOUSSAINT

Gueules jaunes. La mine la
plus proche de Metz est à

Neufchef et elle exploitait du
fer. Situé à une demi-heure de
route ,  pa r  l ’A31,  so r t i e
Hayange, le site est ouvert du
mardi au dimanche de 14 à
18 h (8 €/réduit 4 €). La visite
guidée est à 15 h avec des
anciens mineurs qui vous
feront découvrir l’histoire des
gueules jaunes à travers de
vraies galeries (durée 1 h 30).
Prévoir une tenue chaude mais
en hiver, le différentiel de tem-
pérature est plutôt favorable !
Et puis, c’est bon à savoir : le
musée des mines organise des
goûters d’anniversaire avec la
visite d’une heure, un film et le
g â t e a u  !  C o n t a c t  :
03 82 85 76 55.

Gueules noires. Pour aller
au charbon, il faudra faire une

heure de route, direction Peti-
te-Rosselle, au musée Les
Mineurs Wendel ouvert du
mardi au dimanche de 9 à 18 h
(12 €/réduit 6 €, gratuit moins
de 6 ans).

Descendre à la mine

La mine la plus
proche de Metz est
à Neufchef. Photo RL

OK, on est en vacances. Mais découvrir ce
qui se passe derrière les murs d’une entre-

prise, ça peut être passionnant.
Une horlogerie. À Maizières-lès-Metz, la

manufacture d’horlogerie-joaillerie Bianchi
organise des visites dans ses 900 m² d’atelier.
Vous verrez les artisans restaurer les pièces
d’horlogerie les plus anciennes ou fabriquer
des montres mécaniques sur mesure. Vous
pourrez tourner les manivelles du système
d’horlogerie présenté sur un grand mur péda-
gogique ou encore remonter le temps depuis
l’âge du gnomon (cadran solaire) jusqu’à celui
des montres futuristes. C’est « un atelier 
suisse » à deux pas de chez vous ! Des visites
guidées d’une heure sont programmées les
samedi 24 février, jeudi 1er, samedi 3, jeudi 8 et
samedi 10 mars. À partir de 10 h 30 (réserva-
tion obligatoire au 03 87 80 37 42). Tarifs :
5 €/4 € réduit.

Un haut-fourneau. Prenons un peu de
hauteur pour contempler notre histoire indus-
trielle. L’U4 d’Uckange n’ouvre qu’en avril alors
direction l’Allemagne pour visiter l’usine sidé-
rurgique de Völklingen. C’est à une heure de
route depuis Metz via l’A4 mais cet ouvrage

classé à l’Unesco mérite le trajet. Le site, ouvert
tous les jours de 10 à 18 h, est accessible à
tous les publics depuis la salle des soufflantes
jusqu’à la plate-forme du gueulard perché à
27 m de haut. En prime, il y a des jeux pour les
enfants et une expo sur les trésors des Incas
(15 €/réduit13€/moins de 18 ans gratuit ; gra-
tuit pour tous le mardi à partir de 15 h).

Visiter une usine

La manufacture d’horlogerie-joaillerie
Bianchi vous accueille. Photo Gilles WIRTZ
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Ça va pulser avec Legends of rock !

CONCOURS  à metz

« Pâtissiers amateurs,
il vous reste 5 min ! »
Un concours de pâtissiers amateurs s’est déroulé 
hier au lycée des métiers de l’hôtellerie Mondon. 
Un jury de grands professionnels a joué le jeu.

Les candidats avaient une heure pour réaliser, au lycée, les finitions
de la pâtisserie élaborée à la maison. Photo Anthony PICORÉ

Solenne, d’Augny, a remporté le premier prix. Elle est en
formation pâtisserie dans l’établissement. Photo Anthony PICORÉ

La classe de cuisine, intriguée par le talent de ces amateurs
passionnés.  Photo Anthony PICORÉ

L’œil, le nez, le palais : tous les sens sont mobilisés pour juger
techniquement de la qualité d’un entremet. Photo Anthony PICORÉ

Qui veut créer 
son robot-lutin ?


