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L E  D É P A R T E M E N T  D E  L A  M O S E L L E  P R É S E N T E

MOSELLEQUALITÉ

ÉVÉNEMENTS À VENIR

•   JOURNÉE DE LA MOSELLE 
Jeudi 10 mai 2018 de 10h à 18h  
Le Département de la Moselle vous donne 
accès gratuitement au site le jeudi 10 mai
de 10 h à 18 h. 

•   DIMANCHE MUSICAL 
Dimanche 24 juin 2018 de 14h00 à 18h00 
Quoi de mieux que de passer un moment 
de détente dans un cadre magnifique 
accompagné d’une douce mélodie dans les oreilles. 
Ce dimanche est placé sous le signe de la musique, 
3 prestations musicales à ne manquer sous aucun 
prétexte !

•    LA LLORONA 
Dimanche 8 juillet 2018
Initiation à l’art de conter à partir de la  
légende mexicaine La Llorona.

•  JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 
de 10 h à 18 h  
Profitez d’un accès gratuit à notre muséographie 
scénographie «La vie au cœur des étangs».
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LINDRE

67, rue principale • 57260 LINDRE-BASSE
Tél : 03.87.35.02.80

Mail : lindre@moselle.fr
www.domainedelindre.com

MOSELLEQUALITÉ

LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE 
VOUS ACCUEILLE ÉGALEMENT 

SUR SES AUTRES SITES

Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 18h, 
dimanche et jours fériés de 14h à 18h

Fermé le samedi et le 1er mai
Tarif normal : 5,00 € - Tarif réduit : 3,50 €

Moins de 16 ans : gratuit

Un vaste étang aménagé pour la randonnée (nombreux sentiers balisés) 
et la découverte de la faune et de la flore (nombreux postes d’observatoire).
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NOTRE PAVILLON DES EXPOSITIONS 

Le pavillon des expositions est le point d’entrée 
de votre découverte du Domaine de Lindre. Il 
vous propose : 

•  Une muséographie-scénographie permanente 
«La vie au cœurs des étangs»

• Un espace Boutique 
• Un salon de thé
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3 LES AIRES DE PIQUE-NIQUE,  
PARKING ET TOILETTES   

Pour faciliter votre découverte, 
des aménagements spécifiques sont à votre 
disposition (3 parkings, 3 aires de pique-niques, 
toilettes…).
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NOS OBSERVATOIRES 

La Maison des Oiseaux   
Ce vaste observatoire ornithologique permet 
d’avoir un excellent point de vue sur la forêt du 
Romersberg et la zone centrale de l’étang de 
Lindre.

La cabane LAÔ  
Implantée au bord du grand étang de Lindre elle 
est un phare tourné vers le DONON.
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NOS SENTIERS

Pour une promenade seul ou en famille, 
le Domaine de Lindre vous offre la possibilité  
de réaliser 3 parcours de découverte au départ 
de ses locaux d’accueil à Lindre Basse.

• Le sentier de « Rives en Rêves » (1 km)  
• Le sentier des paysages (1,8 km)
• Le sentier de Lindre à Tarquimpol (8 km)
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