
La chasse au 
trèsor: 

Visite 
guidée: 

Le Château de Malbrouck

 Depuis la colline du Mensberg à Manderen, le  
château de Malbrouck se dresse au cœur du « Pays 
des Trois Frontières ». Seul château du XVe siècle  
intégralement conservé existant encore aujourd’hui en 
Lorraine, le site est incoutournable. Le département de la 
Moselle a acquis ce Monument Historique en 1975 et fut 
ouvert au public en 1998. 
Lieu de culture interdisciplinaire, le site a accueilli, depuis 
son ouverture, plus d’un million et demie de visiteurs. Des 
visites guidées y sont organisées permettant de découvrir 
son architecture, son histoire et ses expositions.

Ouverture: 

du 30 mars 
au 30 novembre 

2019
Fermé le lundi et le 1er mai

Partez à la décou-
verte du château, de 
son histoire et de son 

exposition accompagné d’un 
guide qui saura vous révéler les 

particularités du site, en suscitant 
votre intérêt, en provoquant 

votre étonnement et en 
attisant votre curiosité.

Une légende raconte 
que le constructeur du  

château avait vendu son 
âme au Diable contre fortune 

et longévité. D’autres affirment 
qu’il se livrait à l’alchimie et qu’il aurait 

découvert la Pierre Philosophale. 
Quel qu’il soit, son secret est 
toujours présent au château. 

Saurez-vous le découvrir ?  
Trouverez-vous le trésor ?

Durée : 1h30

Tarif en sus de l’entrée : 100€
Capacité maximum par guide : 

30 personnes
Langue(s) de visite : français, allemand 

et anglais

Durée : 1h30

Tarif en sus de l’entrée : 100€
Capacité maximum par guide : 

40 personnes
Langue(s) de visite : français et anglais

ACTIVITÉS :

Château de Malbrouck 
Rue du Château
F-57480  MANDEREN
Tél. : +33.(0)3.87.35.03.87
Mail: malbrouck@moselle.fr
www.chateau-malbrouck.com

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :

TARIFS D’ENTRÉE:
Tarif plein: 5 €
Tarif réduit groupe à partir de 10 
personnes: 3,50 € ou 5,50 € pour 
les grands évènements*
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