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"Cabanes en Lorraine"
Parc : Lorraine
Idéalement situées sur l’axe Metz/Nancy et la véloroute L'échappée Bleue (avec gare TER sur la commune), les Cabanes
en Lorraine sont inspirées de nos rêves d’enfant pour partager une expérience unique en amoureux, en famille ou entre
amis perchés dans les arbres.
En mode bivouac, les cabanes Pomottes, Tirouelle, Folies, Bacole, sont de véritables observatoires sur la nature avec
vue sur le vignoble Lorrain (AOC Côtes de Moselle) et la vallée de la Moselle ou parmi les mammifères et les oiseaux du
milieu forestier.
Quelle que soit la saison, venez vivre un séjour nature et confortable dans 4 cabanes éco-responsables où vous trouverez
tout le confort nécessaire (chauffage, électricité (énergie solaire - 12 V), toilettes sèches, alimentation en eau avec
réservoir limité pour éviter le gaspi et vasque pour réapprendre à se laver au gant de toilette ! ). Décoration à base
d'éléments naturels ou objets de récupération détournés on adore !
Le petit-déjeuner est minutieusement préparé et apporté au chevet de votre arbre. Il ne reste plus qu'à le décrocher de
son mousqueton et à préparer votre table en terrasse ou bien au chaud à l'intérieur de votre cabane. Il est majoritairement
Biologique et composé de jus de fruit, pain, beurre, miel, confitures et de temps en temps quelques surprises... Les
confitures sont faites "maison" et le jus de fruit aussi (dans la limite de nos stocks!).
Il est possible d'apporter son pique-nique ou de commander son dîner composé principalement de produits du terroir et
concocté par la boucherie St Clément du village. Cette boutique fait partie du réseau des boutiques du Parc naturel
régional de Lorraine !
Bon cadeau possible sur demande.

Coup de coeur:
Cabanes en Lorraine propose des randonnées thématiques accompagnées :
Rando arbres : lors d'un circuit de 1h, facile (2.5 km et 60m de dénivelé) vous découvrirez les arbres de nos forêts et les
différents moyens de les reconnaître. Départ à pied de la cabane. Tarif : 45 € jusqu’à 4 pers puis 10 €/pers au-delà (maxi
10 personnes)
Rando pelouses calcaires : à proximité des Cabanes en Lorraine, nous pourrons visiter 2 sites de pelouses calcaires :
Arnaville et Arry/Lorry/Mardigny. Nous découvrirons les orchidées et les anémones pulsatilles en saison (mars, avril à
juillet) / circuit facile (4km et 70m de dénivelé) – départ en voiture vers Arry (10km) ou Arnaville (7km) – compter ½
journée.Tarif : 160 € jusqu’à 6 pers.
Rando curiosités : en 1h30 de rando facile (2.5km et 70m de dénivelé) nous irons voir des arbres particuliers et
expliquerons leurs difformités. Nous en profiterons pour aller visiter le trou de la Mère Flipotte, la Pierre qui tourne, la
Pierre qui sent le vinaigre et la légende qui les concerne.Départ à pied de la cabane. Tarif : 65 € jusqu’à 4 pers puis 20
€/pers au-delà (maxi 10 personnes)
Rando plantes et tisanes (Au printemps). En 2h30 de rando facile (3 à 4 km et 80m de dénivelé) nous irons à la
recherche de quelques plantes comestibles à cuisiner ou à sécher pour la tisane. (Pour la rando plantes, possibilité de
poursuivre par un cours de cuisine à la maison - nous consulter). Départ à pied de la cabane. Tarif : 90 € jusqu’à 4 pers
puis 20 €/pers au-delà (maxi 10 personnes)
Rando confiture (Automne). Nous irons à la recherche des baies sauvages qui font les confitures que vous dégustez
lors de votre ptit déj dans les cabanes. 2h30 de rando facile (3 à 4 km et 80 m de dénivelé).Départ à pied de la cabane.
Tarif : 90 € jusqu’à 4 pers puis 20 €/pers au-delà (maxi 10 personnes)
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Visite de l'entreprise possible:
Non
Site internet :
Notre site web [1]
Suivez notre actualité sur Facebook [2]
Retrouvez nos Cabanes chez Gites de France Moselle [3]
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