
Programme de réouverture de l’Abreuvoir
Fait le 18 Mai 2021 à Magnières

L’espace guinguette d'État Nature reprend du service.

Ouvert depuis mai 2020, Etat Nature
propose des séjours insolites et
authentiques au cœur du Grand Est.

Avec la volonté de faire découvrir les
produits du terroir dans un cadre convivial
et chaleureux, Etat Nature a ouvert un
espace guinguette : l’Abreuvoir. L’été
dernier, de nombreux événements se sont
tenus à l’Abreuvoir : soirée d’ouverture,
soirées musicales, karaoké, ateliers créatifs,
inauguration, …

Quelques mois et quelques travaux plus tard, l’Abreuvoir revient cette année avec de
nouvelles animations, de bons produits frais et l’envie de vous retrouver.

Jours et horaires d’ouvertures :

● A partir du samedi 22 mai :
Réouverture de la terrasse de l’Abreuvoir
tous les week-end de 12h à 19h pour du
snacking et la consommation de boissons.

● Du 1er juillet au 31 août :
L’Abreuvoir sera ouvert tous les jours en
semaine de 12h à 19h pour snacking et bar.

Le vendredi et le samedi, il sera ouvert de
10h à 21h. Et le dimanche de 10h à 19h.

Lorsque des soirées ou autres événements sont prévus, l’Abreuvoir restera ouvert jusqu'à
minuit.

Afin de respecter les règles sanitaires du contexte actuel, les mesures sanitaires sont
respectées et les réservations sont obligatoires pour les repas sur place.
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Le programme de l’été :

En fonction de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales, le programme des
événements peut être amené à changer. N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site
web et nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur nos événements.

JUILLET

● Vendredi 02.07 :
Venez marquer l’ouverture de la saison estivale avec un barbecue géant.

● Mardi 13.07 :
La veille de la Fête Nationale, venez déguster de délicieux produits du terroir lors d’une
soirée à la bonne franquette. N’hésitez pas à venir avec vos drapeaux français, votre béret
préféré et votre plus belle marinière !

● Samedi 24.07 :
Pour célébrer la 1ère année d’ouverture de l’Abreuvoir, retrouvez-nous pour une soirée
spéciale à l’ambiance musicale et festive.

AOÛT

● Samedi 07.08 :
Au lendemain de la journée internationale de la bière, nous vous invitons à découvrir les
produits de quelques brasseurs locaux autour d’un plat de frites et de saucisses du terroir.

● Samedi 14.08 :
Nous donnons rendez-vous à tous les aoûtiens pour une soirée plage.
Au programme : animations, rires et buffets. Pour l’occasion, sortez vos plus belles tenues
de plage !

● Samedi 28.08 :
Rejoignez-nous pour clôturer la saison en beauté et profiter d’un apéro concert convivial.
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Quelques événements à venir et à proximité d'État Nature :

Découvrez la richesse du patrimoine culturel et historique aux alentours d'État Nature grâce
aux nombreux événements et festivités à proximité.

● Du 27 au 30 mai :
Tour cycliste de la mirabelle. Le dimanche 30 mai, vous aurez la possibilité d’observer les
cyclistes passer sur la route située devant Etat Nature.

● Tout le mois de juin :
Festival de la musique baroque et sacrée à Froville

● 14 juillet :
Festivités et feux d'artifices à Lunéville

● 24 juillet :
Festival de la BD à Fontenoy-la-Joûte

● Du 26 juin au 5 septembre :
De nombreux concerts au parc des bosquets à Lunéville (de 14h30 à 18h)

● 1er août :
Vide grenier dans le village de Magnières

● 13 août :
Foire du livre à Fontenoy-la-Joûte

● 21 et 22 août :
Festival équestre “Scènes en selle” à Lunéville

● 28 et 29 août :
Exposition “La Lorraine est formidable” au Château de Lunéville pour célébrer les
plus beaux atouts de la région.

Pour plus d’informations sur les événements, animations et expositions à venir, pensez à
consulter régulièrement le site web de l’Office du Tourisme du Pays du Lunévillois.
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Nos coordonnées

L’Abreuvoir se situe à droite de l’ancienne gare du village au 14 Rue de la Barre,
54129 Magnières.

Contactez-nous :

Pour toutes questions ou demandes d’informations
complémentaires, n’hésitez pas à contacter Mireille Witz, la
gérante d'État Nature.

Site web : www.etat-nature.com

Email : mireille@etat-nature.com

Téléphone : 06.81.96.01.44

Suivez-nous :

Abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour suivre en direct toute l’actualité d'État Nature et
de l’Abreuvoir.

@ecolodgesetatnature @etatnature

Etat Nature Etat Nature
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