
Communiqué de Presse 
Mardi 07 juin 2022 

     C’est dans un cadre exceptionnel, niché dans une boucle de la Moselle, protégé d’un côté par un 

château fort médiéval et de l’autre par l’imposant Stromberg, que se dérouleront les festivités. 

C’est là que se refléteront les lumières du feu d’artifice, que la musique déversera ses notes et que 

vous pourrez déguster produits du terroir, blanc de Moselle et bière du Pays. 

30 000 personnes sont attendues le temps d’un week-end pour cet événement annonciateur de l’été, 

celui du Solstice, placé sous le signe de la fête, placé sous le signe du feu. 

 Repas  

Tous nos produits sont issus de circuits courts en provenance de notre terroir (saucisses/burgers de la 

ferme Porten, jambons à la broche de la ferme du Merisier, galettes de pomme de terre du restaurant 

Au Val Sierckois, bières artisanales Regal’Potes et Papyllon, vins Sontag / Leisen / Gloden, pains des 

boulangers sierckois, …) 

 Vide-grenier :  

Tout au long de la journée, venez découvrir les nombreux exposants nichés au cœur de ville et au parc 

Valette. 2€ le mètre linéaire, informations et inscriptions au 03 82 83 82 15 

 Marché des Créateurs :  

C’est l’une des grandes nouveautés de cette St Jean 2022 !  En marge de la brocante se tiendra le tout 

premier Marché des Créateurs, avec plus de 40 exposants ! Organisé par l’Association des Artisans-

Créateurs des 3 Frontières.  

Infos et réservations : ass.artisans.createurs3f@gmail.com / 07 69 02 78 45 

 Défilé de chars :  

Le thème cette année : DISNEY ! Des grands classiques tels qu’Aladin ou Blanche-neige aux nouvelles 

franchises telles que Star Wars ou Marvell, l’univers de Disney a de quoi laisser libre court à toutes vos 

folies ! Une vingtaine de chars se succèderont dans une ambiance de folie. 

     Issue d’une tradition multimillénaire, la Fête de la St Jean de Sierck-les-Bains a su perdurer à 

travers les âges pour continuer à toucher un public intergénérationnel, issu de l’ensemble du 

Département et des pays frontaliers. Rendez-vous les 18 et 19 Juin pour ne rien manquer du 

spectacle !  
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St Jean : après 2 ans d’annulation,  

la St Jean fait son grand retour !  

Temps fort de l’année et moment très attendu au Pays des Trois Frontières, la St Jean de Sierck re-

vient pour un week-end complet de festivités, les 18 et 19 juin 2022.  

Comme chaque année l’événement sera marqué par de nombreux concerts, l’incontournable feu 

d’artifice et descente de la route enflammée, le défilé de chars, une grande brocante, un 

marché des créateurs, et de nombreuses nouveautés, …  

    Le thème cette année : Disney ! 

https://drive.google.com/drive/folders/1zSt-ON2rZx0ng0bRkg90gIqUZdTQtsg5?usp=sharing

