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Le FLux des SAVEURS, journée 

franco-luxembourgeoise 
Organisée par la Maison du Luxembourg, structure communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Portes de France-Thionville, avec le soutien de la Ville de Thionville. 

Venez profiter d’une journée en famille en cœur de Ville de Thionville le  

Samedi 29 juin de 10h à 18h 

VISITE INAUGURALE à 11h au départ de Pays Thionvillois Tourisme 

à l’occasion du FLux des saveurs, journée franco-luxembourgeoise où des animations vous 

attendent : marché des producteurs du terroir et artisanat d’art, restauration et dégustations 

sur place, ateliers enfants, exposition avicole et viticole, grand jeu des commerçants, atelier 

d’œnologie, promotion du tourisme de la Moselle française et luxembourgeoise, concert 

déambulatoire de 15h à 17h par SOS Fanfare. 

L’objectif est d’apprécier les richesses de notre territoire autour d’animations et promotion 

du tourisme franco-luxembourgeois au centre-ville de Thionville et de ce fait, d’amener le 

public à penser autrement que métro/ boulot/dodo, y compris les travailleurs frontaliers. 

Au programme ! 

PLACE CLAUDE ARNOULT : marché du terroir et de l’artisanat, animations enfants et 

exposition avicole. 

SERONT PRESENTS :  

PRODUITS DU TERROIR 

la boutique 100% Luxembourg, délocalisée pour la première fois, qui proposera une large 

gamme de produits luxembourgeois. 

Domaine MAUJARD-WEINSBERG : vins mosellans 

La grenouille Assoiffée : bières artisanales 

Distillerie du Castor : eaux de vie, whisky, liqueurs 

Verger Wagner : jus de pommes 

La Voie Lactée : cures de lait de jument bio, gamme de cosmétiques et soins bio 
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Les Hortensias : jambon braisé  

Rucher MYLAU : miels 

Les Grands Vents : fromages 

Corporation des boulangers 

ARTISANAT 

EXMEDA : art de la table, céramique, mosaïque, bijoux, décoration en bois, textile. 

ANIMATIONS ENFANTS 

Proposées par l’association LES PIEDS SUR TERRE. Atelier de fabrication de petites bêtes en 

argile et éléments naturels, création de fleurs en crépon, jeu de l’oie sur les petites bêtes. 

Les ateliers se feront au gré de la venue du public (pas d’horaires définis). Petits et grands, 

avec ou sans papa-maman, pourront tous y participer ! 

EXPOSITION AVICOLE 

La SOCIETE AVICOLE DE GARCHE sera présente en compagnie de lapins, poules, coqs et 

pigeons. 

ESPACE CONVIVIAL 

Restauration, dégustation sur place au cœur de la place Claude Arnoult. 

BEFFROI 
EXPOSITION autour de la vigne proposée par TERROIR MOSELLE et la CONFRERIE SAINT 

URBAIN. L’exposition TERROIR MOSELLE se focalisera sur la particularité des sols viticoles 

longeant la Moselle (dans son intégralité, de Toul à Coblenz). La CONFRERIE SAINT URBAIN 

nous replongera dans les pratiques d’antan et actuelles en proposant une large gamme 

d’outils viticoles. 

ATELIER D’ŒNOLOGIE : à 16h d’une durée d’1 heure,  animé par Dominique RIZZI, figure 

emblématique des sommeliers au Luxembourg (élue meilleur sommelier au Luxembourg en 

1992). En partenariat avec Brigitte GALLOIS du restaurant Les Sommeliers. Ce duo de 

femmes passionnées animera les ateliers et feront apprécier les vins de la Moselle française 

et luxembourgeoise en accordant des mets. (Sur inscription à Pays Thionvillois Tourisme / 

réservé à un public adulte / 10€ par personne / nombre de places limité). 

Atelier sponsorisé par : DOMAINE DU MUR DU CLOITRE (Haute-Kontz – France), DOMAINE 

MATHIS BASTIAN (Rémich – Luxembourg) 

PAYS THIONVILLOIS TOURISME 
Promotion de l’offre touristique de la Moselle française et luxembourgeoise. En partenariat 

avec Inspiring Luxembourg et Luxembourg for Tourism.  
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GRAND JEU DES COMMERCANTS du 19 au 29 juin. 
En partenariat avec l’APECET. De nombreux lots seront à gagner dont un week-end à 

Amsterdam offert par EURO MOSELLE LOISIRS, un repas pour 2 personnes aux restaurants  

 

LES SOMMELIERS et LEON DE BRUXELLES, d’autres lots et bons d’achat offerts par : DIX 

PIEDS DEUX PIEDS, SEPHORA, BONHEURS PARTAGES, ORFEO, ATALANTE, ERIC ET LAURENT, 

LIU JO, MERCERI GUTH, AMANDINE GERRY WEBER, AUTO ECOLE THIL, ZOOM AVANT, MARY 

HOME, DELI’S CAFE, DANIEL GERARD JOAILLIER, OPTICIEN PIERAUT, KLEIN ELECTRICITE. 

+ 20 lots « goodies » offerts par Inspiring Luxembourg  et la Maison du Luxembourg. 

3 urnes à la disposition du public :  

► Centre commercial de la cour des Capucins  

► Maison du Luxembourg   

► Pays Thionvillois Tourisme 

Le tirage au sort se fera le 29 juin à partir de 17h place Claude Arnoult.  

CONCERT DEAMBULATOIRE 

SOS FANFARE et ses 4 musiciens (accordéon, saxophone/trompette, chant, percussion et 

trombone) animera le centre-ville de 15h à 17h. SOS FANFARE proposera un répertoire très 

large : musique Funk, variété ou internationale. De la joie, de la bonne humeur et de la 

bonne musique ! 

METEO  

Le soleil sera au rendez-vous ! 

CONTACTS : 

Carole HILLARD : carole.hillard@agglo-thionville.fr (Direction de la communication 

Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville) 

Isabelle LAN : isabelle.lan@maisonduluxembourg.fr (Maison du Luxembourg Communauté 

d’Agglomération Portes de France-Thionville) 
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