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19 millions  
de visiteurs

1.1 milliard d’euros  
de retombées 
économiques

3 sites  
classés UNESCO

6 millions  
d’entrées dans les sites  
de visite

70 % de la production 
mondiale de mirabelles

5 AOC, 4 IGP

14 restaurants  
étoilés Michelin

10 Bib Gourmand

€

Ce dossier de presse contient de nombreuses 
vidéos pour les découvrir cliquez sur l’icône 
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  LA GASTRONOMIE 
Le territoire lorrain se démarque par l’excellence de ses produits 
gastronomiques et par la sincérité de ses artisans. On retrouve ainsi 
l’indétrônable mirabelle de Lorraine IGP, la quiche lorraine – élue plat 
préféré des Français – , des vins AOC et bières sans oublier les célèbres 
douceurs sucrées parmi lesquelles la madeleine de Commercy, la 
dragée de Verdun, la confiture de groseilles épépinées de Bar-le-Duc, 
ou encore la bergamote de Nancy (seul bonbon à posséder une IGP !), 
pour ne citer qu’elles. Ici, les plats sont généreux et sincères, et 
réinterprétés avec audace par de jeunes chefs talentueux.

  L’ITINÉRANCE À VÉLO
Commune aux quatre départements lorrains, cette thématique est 
appuyée par une démarche forte d’investissement. La qualité des 
infrastructures vélo et de l’accueil le long des itinéraires proposés (la 
Meuse à vélo, la boucle de la Moselle…) est aujourd’hui récompensée 
aux niveaux national et européen, notamment à travers l’obtention du 
label « Accueil vélo ».

  LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Saint-Nicolas, marchés de Noël… les fêtes de fin d’année restent 
incontestablement l’un des temps forts de la région. Traditionnelle et 
sincère, cette thématique synonyme de partage ne manque pourtant 
pas d’audace à l’image des boules de Noël revisitées chaque année par 
les artisans du Centre International d’Art Verrier de Meisenthal avec la 
complicité de jeunes designers.

  LES LOISIRS ET LE BIEN-ÊTRE
Les visiteurs en quête de loisirs et de bien-être trouveront leur bonheur 
en Lorraine avec ses centres aquatiques tels que Thermapolis, ses 
parcs d’attractions comme Fraispertuis ou encore ses sites de loisirs 
incontournables à l’image du Parc animalier de Sainte-Croix ou  
Center Parcs Domaine les Trois Forêts.
 

  LES CITY BREAK
Metz et Nancy : un duo urbain qui ne manque pas de panache ! 
Leur complémentarité, leurs atouts culturels et patrimoniaux (Centre 
Pompidou-Metz et cathédrale à Metz, patrimoine Unesco et place 
Stanislas à Nancy) alliés à une belle offre shopping font de ces deux 
villes des destinations week-end idéales.

  LE TOURISME DE MÉMOIRE
À travers de nombreux sites historiques et de mémoire de notoriété 
internationale (Verdun, ligne Maginot), cette thématique universelle 
prend tout son sens en Lorraine au travers des 88 sites visitables (forts, 
citadelles, musées...).

  LA NATURE
La nature reste au cœur de l’ADN du territoire. Ses grands espaces – à 
l’image du PNR de Lorraine – , ses lacs dont celui de Madine ou encore 
le parc animalier de Sainte-Croix peuvent en témoigner : la Lorraine 
dispose de plus d’un atout naturel dans son offre dont une Réserve 
Mondiale de la Biosphère !  

  LES SAVOIR-FAIRE
La Lorraine est également une terre de talents et de savoir-faire qui 
se distingue par son approche de l’excellence dans de nombreux 
domaines : l’Art nouveau avec l’École de Nancy, l’art verrier et le cristal 
sur les sites de Daum, Baccarat, Saint-Louis ou Meisenthal, sans oublier 
les arts de la table ou l’ameublement. 45 entreprises sont labellisées 
EPV (Entreprises du Patrimoine Vivant) en Lorraine.

Carte d’identité 
de la Lorraine 

L’OFFRE TOURISTIQUE EN LORRAINE EST REGROUPÉE AUTOUR DE HUIT THÉMATIQUES PHARES QUI 
PERMETTENT DE RÉVÉLER TOUT LE POTENTIEL DE LA DESTINATION.
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QUIZZ  « Quel voyageur lorrain êtes-vous ? »

  1. Pour vous, la destination idéale doit avant tout :
a. Faire preuve d’audace dans son offre
b. Etre authentique et tenir toutes ses promesses
c. Vous faire découvrir des savoir-faire d’excellence
d. Être ouverte et accueillante

  2. Quelle ville vous correspondrait le mieux ?
a.  Metz pour son architecture audacieuse et ses 3000 ans d’histoire
b. Epinal pour son authenticité et ses célèbres images
c.  Nancy pour son patrimoine Unesco et ses adresses Art nouveau
d. Verdun pour sa richesse historique

  3.  Selon vous, quel produit symbolise le mieux  
la Lorraine ?

a. Une boule de Noël collector en verre design
b. La mirabelle, authentique 
c. Le cristal de Baccarat, prestigieux
d. La quiche lorraine, généreuse

  4.  Pour vous, un séjour idéal débuterait en :
a.  Prenant un grand bol d’air frais au cœur du PNR de Lorraine
b. Faisant le plein d’activités au lac de Madine
c.  Visitant les ateliers de la plus ancienne cristallerie de France  

à Saint-Louis-lès-Bitche
d.  Enfourchant son deux-roues pour partir à l’assaut de la Meuse à vélo

  5.  Pour votre prochaine sortie en famille ou entre 
amis, vous privilégieriez plutôt :

a.  Une balade en cœur de ville à la découverte de monuments et places 
métamorphosés par des artistes

b.  Une immersion historique au cœur d’un village du XIXe siècle 
reconstitué

c.  Une déambulation au milieu des traditionnels marchés de Noël 
d.  Un spectacle aérien et coloré de montgolfières venant du monde 

entier

RÉSULTATS  
DU TEST

Vous avez un maximum de « a » : 

Vous êtes un voyageur en quête 
d’expériences.
Pour vous, voyage rime avec audace. Lorsque vous 
partez en escapade, vous aimez les surprises et vivre des 
expériences originales.
Rendez-vous en page 11 pour découvrir les idées de 
séjours en Lorraine qui vous correspondent.

Vous avez un maximum de « b » : 

Vous êtes un voyageur à la recherche 
d’authenticité.
Le bling-bling ? Très peu pour vous. Durant vos voyages, 
vous recherchez avant tout des lieux, produits et 
événements qui tiennent toutes leurs promesses sans 
tricher.
Rendez-vous en page 17 pour découvrir les idées de 
séjours en Lorraine qui vous correspondent.

Vous avez un maximum de « c » : 

Vous êtes un voyageur amoureux des belles 
choses.
Pour vous, voyager est l’occasion de partir à la découverte 
de destination et de produits d’exception. Vous aimez ce 
qui est rare et ce qui est beau. Pour résumer, vous avez 
besoin d’être émerveillé(e).
Rendez-vous en page 23 pour découvrir les idées de 
séjours en Lorraine qui vous correspondent.

Vous avez un maximum de « d » : 

Vous êtes un voyageur amateur de 
rencontres surprenantes.
Lors de vos voyages, vous êtes avant tout à la recherche 
de belles rencontres. Vous restez particulièrement 
sensible à la qualité de l’accueil et à l’esprit d’ouverture 
d’une destination. 
Rendez-vous en page 29 pour découvrir les idées de 
séjours en Lorraine qui vous correspondent.
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La cathédrale Saint-Étienne 
de Metz fête ses 800 ans
METZ

Dominant la cité messine depuis les hauteurs de la colline Sainte-
Croix, la cathédrale Saint-Étienne est en tout point remarquable et 
ce, à plus d’un titre. 3e cathédrale la plus élevée de France avec ses 
42 mètres de hauteur, ce joyau de l’art gothique possède également 
la plus grande surface de vitraux de France. Ses 6500 m2 de vitraux 
colorés - dont certains signés par Marc Chagall – lui valent le surnom de  
« Lanterne du Bon Dieu ».
En 2019, la cathédrale célèbre ses 800 ans. Les festivités débuteront 
le 8 décembre 2019 avec un jubilé puis se poursuivront tout au long 
de l’année 2020.
cathedrale-metz.fr

C’est tout nouveau !

   

Le « Nouveau Monde »
PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX

Situé près du Parc naturel régional de Lorraine, ce parc animalier 
emmène ses visiteurs à la rencontre de plus de 1 500 animaux sauvages 
vivant en semi-liberté sur 120 ha de nature préservée. Sainte-Croix 
propose depuis 2010 une expérience hors du commun : dormir au plus 
près des animaux sauvages au cœur-même du parc animalier. 
En 2019, le parc enrichit son parcours de visite avec le « Nouveau 
Monde », une zone inédite de 8,5 ha consacrée aux grands espaces 
nord-américains. Dans ce paysage naturel habité, le bison d’Amérique 
cohabitera avec une famille d’ours noirs, une meute de coyotes sans 
oublier des ratons-laveurs, porcs-épics américains et autres mouflettes. 
Ce nouvel espace accueillera également 17 lodges installés sur pilotis face 
aux ours et aux bisons ainsi que la Grange et ses 11 chambres aménagées 
dans un esprit vintage avec une vue privilégiée sur les coyotes et ratons-
laveurs. Comme un avant-goût d’Amérique en Lorraine !
Ouverture au printemps 2019
https://parcsaintecroix.com 

   

La Maison Heler    
METZ

Fin 2020, le quartier de l’Amphithéâtre verra l’éclosion d’une originalité 
architecturale oscillant entre modernisme, surréalisme et poésie, 
imaginée par Philippe Starck. Le designer mondialement connu a 
choisi Metz pour installer son nouveau concept d’hôtel extraordinaire 
« Maison Heler », à proximité immédiate du Centre Pompidou-Metz. 
L’hôtel, dont la construction débutera en juin prochain, prendra la 
forme d’un immeuble monolithique et monochrome de 14 étages sur 
lequel sera posée… la réplique d’une villa du quartier Impérial de Metz ! 
« Maison Heler Metz » accueillera à son sommet une terrasse rooftop 
ainsi qu’un jardin composé d’espèces végétales locales, et offrira une vue 
panoramique sur toute la ville. La maison abritera un restaurant, un bar 
lounge et proposera 119 chambres & suites, élégantes et confortables, 
ainsi qu’une salle de sport dédiée à la santé et au bien-être.
Pour Philippe Starck, « ce projet est une architecture fantasmagorique 
hors norme. C’est un jeu sur les racines déracinées, une construction 
symbolique de la Lorraine. »
Ouverture fin 2020
Découvrir la vidéo du projet 
maison-heler.com

   

5 étoiles pour le Grand 
Hôtel de la Reine 
NANCY

Situé sur l’emblématique place Stanislas, le Grand Hôtel de la Reine 
fait peau neuve afin de devenir le premier 5 étoiles de Lorraine d’ici la 
fin de l’année 2019. L’hôtel disposera ainsi de 89 chambres (contre 51 
actuellement), dont 11 duplex et 2 suites. Côté services, des prestations 
haut de gamme seront proposées parmi lesquelles un espace de remise 
en forme avec spa et bassin aquatique en sous-sol. La future réception de 
l’hôtel intégrera un coin lecture, un salon de thé, une bibliothèque ainsi 
qu’un espace de convivialité. Les clients pourront également profiter du 
bar et du restaurant rénovés et agrandis pour l’occasion.
www.hoteldelareine.com

http://cathedrale-metz.fr/
https://vimeo.com/260060417
http://maison-heler.com
https://vimeo.com/260060417
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Spa Deep Nature 
CENTER PARCS  DOMAINE LES TROIS FORÊTS 

Depuis l’automne 2018, le Spa Deep Nature accueille les visiteurs en quête 
de bien-être au sein de Center Parcs Domaine les Trois Forêts. Ouvert en 
2010, le plus grand et le plus écologique des domaines abrite plus de 1 000 
cottages en bois, modernes, spacieux et lumineux nichés au cœur d’une 
forêt luxuriante de 435 hectares.
Avec ses 1 600 m2 dédiés au bien-être, le nouveau Spa Deep Nature devient 
le plus grand des espaces bien-être proposés en France au sein des 
domaines Center Parcs. L’ensemble des éléments de décoration immergent 
le visiteur dans une atmosphère de sérénité, en adéquation avec la nature.
Sur place, de nombreux services sont proposés : un espace vapeur avec 
différents hammams, une salle de gommage et un jacuzzi, un univers avec 
bassin d’eau salé et cabine de sel, un parcours sensoriel feu et glace avec 
sauna, douche de neige, seau d’eau froide, douches froides et canon à 
glace. Une zone aqua offre également un bassin intérieur avec parcours de 
jets, bancs à bulles, bassin de marche et un sauna avec vue panoramique. 
À l’extérieur, un bassin chauffé, un sauna circulaire et un jacuzzi restent 
ouverts à l’année.
www.centerparcs.fr 

Chambres d’hôtes La Villa Camoufle  
METZ  

Au sein du quartier Impérial, cette villa modèle de 1903 au charme et à 
l’architecture restés intacts fait face à la tour Camoufle, vestige de l’ancienne 
enceinte médiévale de Metz. Entièrement restaurée en 2018, cette nouvelle 
maison d’hôtes haut de gamme comprend deux chambres spacieuses ainsi 
qu’une suite avec terrasse à la décoration contemporaine et feutrée. La Villa 
Camoufle dispose également d’un espace forme & détente et propose un 
coaching sportif personnalisé ainsi que des conseils diététiques sur-mesure. 
Pour des instants relaxants, direction le salon/bar de la villa et son coin 
bibliothèque donnant sur le jardin.
Située au cœur de Metz, ce nouvel hébergement constitue le point de départ 
idéal pour partir à la découverte de cette ville chargée d’histoire et de 
modernité.
Chambre à partir de 245€ la nuit pour deux personnes  
– petit-déjeuner inclus
www.villacamoufle.fr 

Vit Tel ta Nature 
VITTEL 

Vit Tel ta Nature est avant tout un chantier participatif né dans l’imagination 
de Cédric Bolmont pour revitaliser un espace à l’abandon. Sur un terrain de 
quelques hectares à Vittel, il a fédéré des constructeurs de cabanes, sculpteurs, 
artistes et anonymes afin de construire un parc durable et connecté à la nature. 
Après de nombreux mois de travaux, Vit Tel ta Nature a ouvert ses portes à l’été 
2018. Chaque visiteur est invité à une expérience de symbiose avec la nature : 
passer la nuit dans l’une des cabanes en bois sur pilotis, perchée dans les 
arbres, ou semi-enterrée. Un parc animalier adjacent – véritable invitation à la 
découverte pour les plus jeunes - accueille poules, chèvres, cochons et autres 
poneys. Les plus sportifs pourront quant à eux participer à des cours de yoga 
en pleine nature. Le domaine s’inscrit également dans une véritable démarche 
éco-responsable : priorité aux énergies solaire et éolienne, traitement des eaux 
usées par phytoépuration, déchets 100 % recyclés et potager en permaculture. 
Reconnexion à la nature  garantie !

90€ la nuit pour deux personnes
www.vitteltanature.com 
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Au visiteur curieux qui prend le temps de s’arrêter 
et de découvrir ses facettes parfois cachées, la 
Lorraine révèle une audace insoupçonnée…
L’audace de ses artisans qui remettent au goût du 
jour des produits traditionnels, comme la boule de 
Noël.
L’audace d’architectes, d’entrepreneurs visionnaires 
qui impulsent le renouveau des sites industriels de 
Lorraine.
L’audace de villes qui, à l’image de Metz, innovent 
et se renouvellent faisant fi des clichés éculés.
L’audace, enfin, de tous les amoureux d’itinérance 
et de nature qui, sac sur le dos et chaussures de 
randonnée aux pieds, partent à la conquête du 
Parc naturel régional de Lorraine et du Massif des 
Vosges.
La Lorraine sourit et se révèle aux audacieux qui, le 
temps d’un séjour, découvriront un territoire à leur 
mesure !

#Audace
En quête d’expériences
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DESTINATION CITY BREAK 

Metz l’audacieuse
De l’imposante cathédrale Saint-Étienne au très moderne Centre 
Pompidou-Metz en passant par le surprenant quartier Impérial, la 
ville a de quoi ravir les amateurs de patrimoine et de culture.
Direction tout d’abord le cœur historique de la ville pour un voyage 
dans le temps. Véritable village dans la ville, la colline Sainte-Croix 
abrite des trésors d’architecture. Ses ruelles ont su conserver tout 
leur charme pittoresque. Parmi elles, la rue Taison est rattachée 
à la légende du Graoully, un animal mythique à l’apparence d’un 
dragon qui aurait dévasté la ville avant d’être chassé par Saint 
Clément de Metz, premier évêque de la ville au IIIe siècle. La visite 
se poursuit à la cathédrale Saint-Étienne, monumentale, avant de 
rejoindre le musée de la Cour d’Or, à deux pas. Celui-ci réunit des 
collections des Beaux-Arts, médiévales et gallo-romaines parmi 
les plus importantes de France. 
Quelques coups de pédales suffisent ensuite pour atteindre le 
quartier Impérial. De part et d’autre des spacieuses artères de 
ce quartier s’élèvent les façades multicolores des immeubles et 
des maisons particulières, bâties par des architectes venus de 
l’Europe entière à la fin du XIXe siècle. De l’art néo-roman à l’Art 
déco ou au Jugendstil, toutes les tendances architecturales de la 
Belle Epoque se côtoient harmonieusement.
Autre monument de la ville qui vaut le détour : la gare, élue plus belle 
gare de France grâce à son architecture remarquable et son style  
néo-roman rhénan. Dernière étape incontournable, le Centre 
Pompidou-Metz. Temple de l’Art contemporain, il présente sur  
5 000 m2 tous les champs de la création (peinture, architecture, 
photographie, design) et accueille de nombreuses expositions 
internationales toute l’année.
www.tourisme-metz.com 

IDÉE D’ESCAPADE

À la découverte  
du PNR Lorraine
Envie de prendre un grand bol d’air frais au beau milieu  
d’espaces protégés et de paysages bucoliques ? 
Direction le Parc naturel régional de Lorraine. Flâneurs 
et randonneurs peuvent ici contempler les richesses de 
la biodiversité tandis que les ornithologues observent le 
fascinant ballet des oiseaux d’eau autour de trois sites de 
référence : le Domaine de Lindre, le lac de Madine et la 
Réserve naturelle régionale de Lachaussée. 
Terrain de jeu idéal pour les familles, le parc se révèle de 
multiples façons : à pied, à vélo ou au fil de l’eau. Itinéraires 
de grande randonnée (GR 5 Hollande-Méditerranée), 
grande randonnée de pays (GRP entre les Côtes de 
Moselle et les Côtes de Meuse) ou simples promenades, 
plus de 500 km de chemins balisés s’offrent au pas des 
marcheurs. Pour les amateurs de deux roues, de nombreux 
circuits thématiques empruntent les petites routes de 
campagne et pistes cyclables afin de découvrir une espèce 
animale ou végétale emblématique du parc. 
www.pnr-lorraine.com 

https://www.tourisme-lorraine.fr/webtv/parc-naturel-regional-de-lorraine-vu-du-ciel/
https://www.tourisme-lorraine.fr/webtv/ville-de-metz/
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Véritable immersion artistique, patrimoniale et urbaine, le festival 
Constellations de Metz revient pour une 3e édition en 2019. Il invite à 
réinterpréter la ville à la nuit tombée grâce au travail d’artistes de tous 
horizons autour d’un thème dominant : les arts numériques. Durant tout 
l’été, les monuments, places et jardins se métamorphosent et se mettent 
en lumière sous le regard d’artistes pluriels. L’occasion d’un voyage 
poétique et surprenant à la découverte d’œuvres ou de spectacles 
inédits, le tout dans une ambiance festive et chaleureuse. 
À ne pas manquer : un mapping vidéo sur la cathédrale de Metz qui sera 
entièrement renouvelé en 2019.

www.constellations-metz.fr 

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE

Constellations de Metz  
Été 2019

Le renouveau des sites  
industriels lorrains 
En Lorraine, l’industrie est un patrimoine à part entière, 
à la fois fédérateur et objet de fierté. Les anciens sites 
sidérurgiques reprennent vie en s’ouvrant aujourd’hui au 
public. Ainsi, le parc du Haut-Fourneau U4 à Uckange 
– inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques - se visite aux côtés d’anciens sidérurgistes 
de la vallée devenus guides du site. L’occasion de revivre 
leur quotidien fait de machines, feu et fonte. Face aux 
fourneaux, l’ancienne friche industrielle s’est transformée 
en un jardin contemporain invitant à porter un nouveau 
regard sur le monstre d’acier. À la nuit tombée, U4 se 
métamorphose en œuvre d’art grâce à Tous les Soleils, 
une mise en lumière de l’artiste plasticien Claude 
Lévêque. 
À Sarreguemines, sur une friche industrielle de 
20  000  m2, le jardin des Faïenciers offre un clin d’œil 
aux inspirations végétale et florale de ce savoir-faire et 
s’amuse du contraste entre une nature flamboyante et 
des bâtiments industriels restés en l’état.  
Enfin, à Petite-Rosselle, à quelques dizaines de mètres 
sous terre, 5 chantiers racontent la véritable vie des 
gueules noires sur cet ancien carreau de mine et font 
encore résonner les voix des mineurs de fond et le 
martèlement de leurs outils. Leur histoire se raconte 
aujourd’hui au musée voisin des Mineurs Wendel, via des 
expositions permanentes et temporaires. 

tourisme-lorraine.fr/patrimoine

ZOOM SUR

https://www.tourisme-lorraine.fr/patrimoine/
http://www.tourisme-lorraine.fr/webtv/revolution-industrielle/
http://youtu.be/0VWqMV7rSXc
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JACQUES FAGOT
UN BRASSEUR LORRAIN 100% AGRI-ÉCOLO

Depuis plus de 20 ans, Jacques Fagot a créé son exploitation 
au sein de la Ferme de la Vallée de Rarécourt, en Meuse. 
Véritable passionné, il produit la Rare & Courtoise, bière 
artisanale blonde, à partir de malt fermier cultivé sur place. 
Aucune matière première n’est achetée, du champ à la 
chope, tout est local. 
Sa bière est produite à partir d’une eau faiblement 
minéralisée et sans calcium. Les plantes aromatiques 
locales comme le sureau, le pissenlit ou la reine des prés lui 
confèrent un goût inimitable. Impliqué dans une démarche 
éco-responsable et d’agri-écologie, Jacques Fagot réduit 
l’empreinte carbone de sa production grâce à une isolation 
en paille, un chauffage thermique solaire, et l’utilisation du 
bois. 
www.rarecourtoise.com 

RENCONTRE AVEC

HÉBERGEMENT COUP DE  

La Noisette
Nichée au cœur de la forêt lorraine, la Noisette n’est pas 
qu’une simple cabane en bois : elle a été conçue telle une 
œuvre d’art à habiter au milieu des bois. Légèrement en 
surplomb, la Noisette invite à observer le paysage et la 
faune environnante à travers de grands vitrages d’angle 
et à vivre une expérience artistique et humaine.
Désignée par Matali Crasset, cette cabane s’inscrit dans le 
parcours Vent des Forêts, un sentier d’Art contemporain 
regroupant plus de 90 œuvres d’artistes internationaux 
et portant un regard imprévu sur la nature.
85 € la nuit pour 4 personnes
ventdesforets.com

LE PRODUIT STAR 

La boule de Noël 
À Meisenthal, le Centre International d’Art Verrier rassemble des 
verriers autour de créations contemporaines. Et quand les premiers 
frimas de l’hiver arrivent, la verrerie renoue avec la légende selon 
laquelle la « boule de Noël » aurait été créée ici, à l’orée de la forêt. 
Ainsi, chaque année, la boule de Noël se réinvente sous l’impulsion 
de designers contemporains. 
site-verrier-meisenthal.fr 

http://ventdesforets.com/
http://www.site-verrier-meisenthal.fr
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Le Centre International d’Art Verrier à Meisenthal

Center Parcs Domaine  Les Trois Forêts à Hattigny

Le jardin des Faïenciers à Sarreguemines

Constellations de Metz

Inspirations
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Visiter la Lorraine est, pour le touriste, un moyen 
d’opérer un retour aux sources, un retour à 
l’essentiel. Pas de paraître, ni de faux semblant au 
cœur de ce territoire authentique. La destination 
Lorraine est simple et sincère à la fois : elle 
tient toutes ses promesses de découverte, de 
patrimoine ou encore de gourmandise.
De la mirabelle à la bergamote, en passant par 
ses spécialités et ses grands chefs – à l’image de 
Matthieu Otto, chef originaire de Sarreguemines 
qui s’est qualifié pour la finale du Bocuse d’Or – , 
la Lorraine saura ravir les palets de tous les 
gourmets.
Elle a su préserver son patrimoine naturel et 
culturel qui reste, aujourd’hui encore, le reflet 
de l’âme lorraine. Une âme libre, audacieuse et 
sincère qui s’incarne dans la passion des hommes 
et des femmes qui la composent.

#Sincérité
À la recherche d’authenticité
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DESTINATION CITY BREAK 

Épinal, l’authentique
Célèbre dans le monde entier pour ses images, Épinal dévoile ses nombreux 
atouts historiques et culturels à qui sait prendre le temps de la découvrir. La 
ville la plus boisée de France se parcourt idéalement à pied pour une flânerie 
contemplative hors du temps, ou à vélo grâce à ses 900 km de pistes VTT et ses 
70 km de véloroute. 
Premier arrêt incontournable : la Cité de l’Image. Savoir-faire hérité de trois 
siècles de tradition, l’Imagerie d’Épinal est aujourd’hui réinterprétée par des 
créateurs qui redonnent ses lettres de noblesse à cette fabrication traditionnelle, 
au sein de leurs ateliers. La Cité regroupe ainsi deux sites touristiques majeurs : le 
musée de l’Image avec sa collection unique d’images anciennes et d’œuvres d’Art 
contemporain et l’Imagerie d’Épinal, toujours en activité, qui révèle aux curieux 
les techniques anciennes d’impression, pour un véritable voyage à travers les 
siècles. 
Puis direction le musée départemental d’Art ancien et contemporain. Ici, les 
pièces archéologiques côtoient les tableaux de maîtres tels que Rembrandt ou 
Claude Gellée et une collection unique d’art contemporain.
Aussi chaque été, Épinal accueille le Chemin des Images, une exposition artistique 
à ciel ouvert reliant le musée de l’Image au musée départemental d’Art ancien et 
contemporain. Un beau coup de projecteur sur le travail de 15 artistes diplômés 
d’école d’art qui revisitent les images populaires pour l’occasion. 
www.tourisme-epinal.com 

IDÉE D’ESCAPADE 

Le lac de Madine
Situé au pied des côtes de Meuse, au cœur du Parc naturel régional de 
Lorraine, le lac de Madine dispose de mille et un atouts pour séduire à la fois 
les familles, les amateurs de farniente et de nature, les sportifs sans oublier 
les pêcheurs ! Lové entre deux vallées, ce lac paisible proche de Metz est 
remarquable à plus d’un titre : outre sa plage de sable fin, il regroupe une 
large palette d’activités complémentaires. Côté nautique, les marins néophytes 
et confirmés naviguent en toute sécurité à bord de bateaux à voile ou 
électriques et pourquoi pas de paddles ! Sur terre, la base de loisirs propose de 
nombreuses activités sportives parmi lesquelles des parcours d’accrobranche, 
des balades en VTT, en tandem, en voiturette et même en calèche. Les 
amoureux de pitch and putt se dirigent quant à eux vers le golf de Madine et 
son club house, pour un moment de détente.

Réserve nationale de chasse et de faune sauvage, le lac a aussi de quoi ravir les 
pêcheurs qui peuvent taquiner un large panel d’espèces telles que les carpes, 
tanches et autres silures.
Enfin, des roulottes et un village de 30 gîtes accueillent pour la nuit les visiteurs 
en quête d’instants 100 % nature.
www.lacmadine.com 

LE PRODUIT STAR  

La mirabelle de Lorraine
Entre la mirabelle et la Lorraine, c’est une évidence. Ce petit fruit doré à la pulpe  
juteuse et fruitée a fait de la région son terroir d’excellence, comme en atteste 
l’Indication Géographique Protégée dont elle bénéficie. Cueillie à maturité, elle 
dévoile sa palette de saveurs en tarte tiède tout juste sortie du four, en glace, en chaud-
froid, en coulis et même en tartare léger et frais. Mais avant tout cela, cette petite 
prune ronde qui se récolte à la fin de l’été, est chouchoutée par 250 arboriculteurs 
passionnés qui prennent soin de plus de 400 000 mirabelliers sur la zone IGP. 
Aujourd’hui, la Lorraine reste le premier fournisseur mondial de mirabelles avec 75 % 
de la production. Un climat idéal et un sol argilo-calcaire : la recette parfaite pour 
laisser le fruit s’épanouir ! Cette « culture de la mirabelle » se raconte notamment à la 
maison de la Mirabelle de Rozelieures. Entouré de vergers de mirabelliers, cet espace 
pédagogique a l’objectif de transmettre tous les secrets du fruit emblématique de la 
Lorraine. Idéal pour faire ses emplettes 100 % mirabelle entre confitures, sirops, thé, 
parfums et même produits cosmétiques. La mirabelle n’a pas fini de nous étonner !
tourisme-lorraine.fr/mirabelle

https://www.youtube.com/watch?v=aaBSWQX50-8
https://www.tourisme-epinal.com
https://www.tourisme-lorraine.fr/mirabelle
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Le patrimoine,  
reflet de l’âme lorraine
En Lorraine, le patrimoine se conjugue à la fois en mode majeur au sein des 
grandes cités, comme Metz ou Nancy, et des sites régionaux de référence, 
mais il se révèle également dans de discrètes et pures pépites. L’âme 
lorraine s’inscrit, depuis des siècles, dans ses pierres, ses bâtisses, ses 
chemins de traverse qu’elle façonne à son image : authentique et sincère. 
Au fil des villes et villages, au cœur des édifices religieux comme l’abbaye 
des Prémontrés à Pont-à-Mousson, au détour des ateliers d’artisans d’art, 
le patrimoine lorrain dévoile ses trésors à qui sait observer et pousser les 
portes…
Riche de son passé et fortement ancré dans son présent, il présente des 
facettes très variées : de l’Art nouveau à l’Art contemporain, des sites 
classés aux plus beaux villages de France, d’un passé Renaissance (à 
Bar-le-Duc ou Toul) à un héritage militaire (citadelle Vauban de Bitche, 
ligne Maginot)… Autant dire que les occasions de visite sont infinies et 
promptes à répondre aux envies d’authenticité et de découverte de tous 
les visiteurs.
À noter, 2 sites patrimoniaux classés UNESCO : la place Stanislas de 
Nancy et les fortifications Vauban à Longwy.

tourisme-lorraine.fr/patrimoine

ZOOM SUR

ADRESSE COUP DE 

Le macaron de Boulay
Recette traditionnelle inventée en 1854 par la maison Alexandre, le macaron 
de Boulay est une gourmandise composée exclusivement d’amandes, de 
sucre et d’œufs. Hier comme aujourd’hui, chaque macaron est moulé 
à la main à la cuillère en argent pour lui donner sa forme bombée très 
caractéristique. Ces douceurs sucrées ont traversé l’Histoire et conquis de 
nombreuses personnalités allant du roi Georges VI au Général de Gaulle. 
La consistance souple et moelleuse de son biscuit à l’arôme d’amandes 
fraichement émondées et son élaboration entièrement artisanale lui 
ont valu de devenir l’emblème de la ville de Boulay et une composante 
incontournable de la gastronomie lorraine. Les macarons de Boulay 
ont récemment obtenu le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), 
marque de reconnaissance de l’État mise en place pour récompenser les 
savoir-faire d’excellence.
www.macaronsdeboulay.com

https://www.tourisme-lorraine.fr/patrimoine
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PORTRAIT DE 

MATTHIEU OTTO
LA RELÈVE DE LA GASTRONOMIE LORRAINE

Second à l’Auberge Saint-Walfrid à Sarreguemines, le jeune Chef 
Matthieu Otto a remporté le Bocuse d’Or France en 2017. Fort de 
ce succès, Matthieu Otto a également représenté la France les 11 
et 12 juin 2018 à Turin pour le Bocuse d’Or Europe. Il arrive alors 
cinquième et se qualifie pour la compétition mondiale, les 29 et 30 
janvier 2019, rejoignant ainsi les 14 lauréats des autres continents. 
Originaire d’Alsting près de la frontière allemande, le jeune Chef 
de 32 ans tient son appétence pour la cuisine de sa grand-mère 
maternelle, puis de sa mère, qui lui ont transmis la passion des 
bons produits. Il fait ensuite ses armes auprès de Michel Roth, 
chef doublement étoilé, Lorrain et lui aussi Bocuse d’or, au sein 
du prestigieux établissement du Ritz. Aux fourneaux, la cuisine de 
Matthieu Otto rime avec partage, transmission, souvenir… et fleure 
bon les produits locaux avec lesquels il a grandi : mirabelle de Lorraine, 
bergamote de Nancy, Brie de Meaux, vins AOC des Côtes de Toul ou 
de Moselle… de nombreuses spécialités qui reflètent la richesse de la 
gastronomie lorraine. 
De quoi séduire le jury du Bocuse d’Or 2019 !

www.marque-lorraine.fr/temoignages

En Meuse, dans la commune d’Azannes, une association de 400 
bénévoles amoureux de l’Histoire recrée chaque année un village 
de 17 hectares dédié aux métiers du XIXe et du début du XXe siècle. 
La tradition rurale y reprend ses droits une semaine par an, avec la 
démonstration, en situation réelle, de plus de 80 métiers ancestraux : 
forgerons, charpentiers, huiliers, vanniers ou encore souffleurs de 
verre. Le visiteur devient, à son tour, acteur et s’immerge dans la vie 
d’une bourgade rurale d’époque en dansant à un concert de musique 
folklorique régionale dans la chapelle, en participant à la corvée de 
lessive au lavoir, en fabriquant des balais avec des morceaux de bois 
et des fagots, en découvrant la scierie et les jeux en bois d’autrefois 
ou encore en participant à une promenade en carriole. Véritable 
succès, Azannes accueille plus de 30 000 visiteurs par an en 7 jours 
seulement !

Tous les dimanches du 5 mai au 2 juin 2019
www.vieuxmetiers.com

LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 

Les Vieux Métiers d’Azannes 

https://www.marque-lorraine.fr/temoignages/mathieu-otto-representant-francais-au-bocus-dor/
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Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson

Lac de Madine à Nonsard-Lamarche

Festival Renaissances à Bar-le-Duc

Inspirations

Tarte aux mirabelles de Lorraine
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Qu’ont en commun Nancy et son inscription à 
l’Unesco, Baccarat et son cristal ou encore les 
authentiques marchés de Noël de Lorraine  ? 
Une certaine approche de l’excellence, faite 
d’authenticité et du goût des belles choses.
Une excellence, un perfectionnisme qui se 
retrouvent chez les nombreux artisans d’art de la 
région auxquels les grandes maisons françaises 
font appel.
Une excellence qui se traduit dans la qualité 
d’accueil des structures et sites touristiques.
Une excellence qui mêle innovation et respect 
de traditions ancestrales.
En Lorraine, on aime les bonnes et belles choses. 
Et plus que tout : on aime les partager ! Les 
hommes et femmes, amoureux de leur art et de 
leur territoire, parlent toujours avec passion de 
ces derniers et amènent le visiteur à les découvrir 
sous un regard différent.

#Excellence 
Amoureux des belles choses  
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DESTINATION CITY BREAK

Nancy l’élégante
En perpétuel mouvement, Nancy étonne et séduit à travers ses multiples 
facettes, entre style Renaissance, Art nouveau et Art déco. Et qui dit Nancy, 
dit forcément place Stanislas ! Imaginée par le duc de Lorraine Stanislas 
Leszczynski au XVIIIe siècle, cette place royale ponctuées de statues et de 
grilles d’or relie l’hôtel de ville, le Grand Hôtel, l’Opéra de Nancy et de Lorraine 
sans oublier le musée des Beaux-Arts. Véritable trait d’union entre la ville 
Vieille et la ville Nouvelle, elle est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco 
aux côtés des places de la Carrière et d’Alliance. Le voyage dans le temps 
se poursuit au cœur de la ville Vieille, médiévale et Renaissance. Construite 
autour du remarquable Palais Ducal, elle charme les flâneurs de tous horizons 
grâce à ses petites places et ruelles étroites bordées de maisons aux frontons 
sculptés et fenêtres à menaux. 
Nancy est également parsemée d’îlots de verdure et de jardins luxuriants 
à l’image de la Pépinière, véritable poumon vert de la ville. Une inspiration 
végétale que l’on retrouve au cœur des œuvres des grandes figures de l’Art 
nouveau comme Daum, Gallé, Majorelle ou encore Grüber. Ces créations 
artistiques sont à admirer au musée des Beaux-Arts de la ville et également au 
musée de l’École de Nancy. 
Côté gastronomie, Nancy réserve de belles surprises. Direction la Maison des 
Sœurs Macarons près de la place Stanislas pour succomber à la Bergamote de 
Nancy, ce petit bonbon carré labellisé IGP, mélange de d’essence naturelle de 
bergamote et de sucre cuit, et au macaron de Nancy, un biscuit croustillant et 
moelleux à la recette gardée secrète.
www.nancy-tourisme.fr 

IDÉE D’ESCAPADE

La contrée de la 
Maison Saint-Louis
Depuis le XVIe  siècle, le cristal écrit, au cœur du Pays de Bitche, ses lettres de noblesse. 
Bien avant que le nom de Saint-Louis ne s’impose dans le cercle très fermé de la haute 
cristallerie, le territoire des Vosges du Nord était déjà propice à l’alchimie entre sable 
et feu… Née en 1586, la verrerie de Müntzthal devient en 1767 « Verrerie royale » à 
la demande du roi Louis XV et devient Saint-Louis. Il faudra attendre 1781 pour que 
les hommes de l’art percent, à Saint-Louis, l’énigme du cristal. Depuis lors, rebaptisée 
Cristallerie royale de Saint-Louis, son art rime avec excellence et innovation sous la 
main des maîtres verriers et maîtres tailleurs comptant parmi les Meilleurs Ouvriers 
de France. Cette expertise, propriété actuelle du groupe Hermès, se visite à travers 
un musée et un circuit découverte au cœur des ateliers de la manufacture. L’occasion 
de découvrir au plus près les gestes des artisans d’excellence !
www.saint-louis.com

LE PRODUIT STAR 

Le cristal de Baccarat 
Implantée en Meurthe-et-Moselle à la frontière des Vosges, la cristallerie Baccarat a 
été créée en 1764 et n’a de cesse de rayonner à travers le monde. Symbole du luxe à la 
française, les pièces en cristal (services de verres, vases, bijoux, sculptures, luminaires) sont 
le miroir de l’excellence et de la passion des artisans. Au sein de son site de production « la 
Manufacture », Baccarat emploie aujourd’hui plus de 500 personnes. Elle détient même le 
record du plus grand nombre de Meilleurs Ouvriers de France parmi les Maisons de luxe 
françaises. Près de quinze années de pratique sont nécessaires pour maîtriser les gestes et 
exploiter les possibilités infinies du cristal.
À côté du site de fabrication, un espace d’exposition ouvert au public permet aux visiteurs 
de découvrir les techniques complexes de travail du cristal et de nombreuses pièces 
emblématiques du patrimoine français : l’aiguière offerte à Charles X, le premier roi à avoir 
visité la Manufacture en 1828, ou encore le candélabre de la Tsarine à 24 bougies, témoin 
des relations privilégiées de Baccarat avec la cour impériale de Russie.
www.baccarat.fr

https://www.saint-louis.com
https://www.tourisme-lorraine.fr/webtv/la-ville-de-nancy/
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Les arts de la table  
en Lorraine
Baccarat, Daum, cristallerie de Saint-Louis, Garnier-Thiébaut ou encore 
Henryot et Cie : ces grandes signatures du luxe et de l’art de vivre ont en commun 
de profondes racines lorraines. Au sein de prestigieux ateliers et manufactures, 
les mains expertes d’artisans façonnent le verre, le cristal, la faïence, le bois ou 
encore les étoffes pour les transformer en véritables objets d’art. À chaque 
territoire son savoir-faire !
Si le pays de Bitche reste associé à la fabrication du verre et du cristal, les Vosges 
dévoilent d’autres facettes. Dans le village de Liffol-le-Grand, la manufacture 
Henriot & Cie est spécialisée dans la fabrication de sièges haut de gamme depuis 
1867. Chaque création se démarque par son style et son audace, mêle tradition 
et haute-technologie. Un savoir-faire récompensé puisque le « siège de Liffol » 
bénéficie depuis 2016 d’une Indication Géographique Protégée, la première du 
genre en France pour les produits manufacturés.  
Toujours dans les Vosges, la confection des nappes, chemins de table et 
serviettes remonte au XIIIe siècle. À l’image de Garnier-Thiébaut, plusieurs usines 
perpétuent aujourd’hui ce savoir-faire et portent la filature ainsi que le tissage des 
laines, chanvres et lins au rang d’excellence.
Autre savoir-faire lorrain réputé : la faïence et les émaux. De Longwy à 
Sarreguemines en passant par Lunéville, par dizaines des villes et villages 
inscrivent ce savoir-faire dans leur patrimoine. Un art du geste aujourd’hui 
reconnu mondialement.

tourisme-lorraine.fr/luxe-savoir-faire

ZOOM SUR

ADRESSE COUP DE  

Vannes-le-Châtel, 
innovation et 
transmission
Les verriers de Vannes-le-Châtel perpétuent la tradition 
des arts du feu en Lorraine. Pour Noël, ils créent à la 
main des boules de Noël en verre. Lentement façonné 
à la technique du soufflage à chaud, le verre est ensuite 
brièvement plongé dans un bain d’eau froide ce qui 
lui donne son aspect craquelé facilement identifiable. 
Chaque pièce est unique et à découvrir au cœur de 
la Maison des arts verriers. Ce lieu original propose 
expositions permanentes et temporaires d’œuvres de 
cristalleries lorraines, de maîtres verriers et de jeunes 
talents formés au Centre Européen de Recherches 
et de Formation aux Arts Verriers. La Maison des arts 
verriers est également un lieu de démonstration et 
d’expérimentation… 

À noter : des ateliers ouverts au public permettent à 
chacun de souffler son propre fantôme pour Halloween 
ou sa boule de Noël tous les week-ends de décembre ! 

www.tourisme-vanneslechatel.fr

http://tourisme-lorraine.fr/luxe-savoir-faire
https://www.tourisme-lorraine.fr/webtv/metiers-dart-savoir-faire-lorraine/
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FRANCINE NICOLAS
CO-DIRECTRICE DU PLAB,  
LE PÔLE LORRAIN DE L’AMEUBLEMENT BOIS 

La filière bois en Lorraine regroupe un ensemble d’activités autour de la mise en valeur 
de cette ressource abondante. En effet, la forêt couvre plus de 35 % du sol lorrain, 
contre 29 % pour la moyenne nationale ! Avec plus de 2400 entreprises pour 24 000 
emplois, ce secteur dégage un chiffre d’affaire estimé en 2018 à près de 1,5 milliards 
d’euros. 
La Lorraine est la troisième région française en termes de production de meuble. 
(source Gipeblor 2018) Le PLAB Grand Est (initialement Pôle Lorrain de l’Ameublement 
Bois) est une structure régionale d’animation et de développement économique dédiée 
aux secteurs de l’ameublement, de l’agencement des lieux de vie et du marché du luxe. 
Fondé en 1992, il rassemble aujourd’hui 138 entreprises issues de ces secteurs d’activités et vise 
à développer leur notoriété.

RENCONTRE AVEC 

LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 

Les marchés de Noël
Dès la mi-novembre, les villes lorraines réchauffent l’hiver et succombent à la magie des fêtes de fin d’année au gré de marchés 
de Noël enchanteurs.
À cette occasion, Metz se métamorphose et prend des allures de village avec plus de 80 chalets tout de bois vêtus. L’occasion 
d’un tour de grande roue pour admirer le panorama sur la ville illuminée.
À Nancy, le traditionnel village de la Saint-Nicolas investit la place Charles III avec ses nombreux chalets d’artisans. Épinal, 
Plombières-les-Bains, Thionville et Sarreguemines participent elles aussi à la féerie de Noël entre gourmandises du terroir, pain 
d’épices et vin chaud.
tourisme-lorraine.fr/noel

http://tourisme-lorraine.fr/noel
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La brasserie l’Excelsior à Nancy

L’Arc Héré, place Stanislas à Nancy

Grande Roue - Marché de Noël à Metz

Inspirations
Les cristalleries de Saint-Louis
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Territoire frontalier, ancré au cœur de l’Europe, 
la Lorraine possède dans son ADN une ouverture 
d’esprit qui ravira les visiteurs épris de liberté. De 
ses grands espaces à parcourir à pied ou à vélo 
à ses innovations touristiques et culturelles, la 
Lorraine laisse toujours la porte grande ouverte 
aux idées.
Destination aux initiatives novatrices, à l’image du 
grand projet Nancy Thermal ou des nouveautés 
que connaît chaque année la Saint-Nicolas, la 
Lorraine ne manque jamais d’air, ni de renouveau ! 
Place est faite aux jeunes, à l’innovation et aux 
rencontres avec de surprenants personnages 
qui peuplent la destination… Qu’il soit boulanger 
à Nancy et réinvente la quiche lorraine ou 
viticultrice des Côtes de Toul, tous vibrent de 
la même énergie et de la même envie. Celle de 
partager la modernité d’une destination et ses 
spécificités !

#Ouverture 
Amateur de rencontres surprenantes   
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DESTINATION CITY BREAK

Verdun, l’étonnante
Verdun, ville symbole, perpétue le souvenir d’une histoire qui a marqué à jamais 
les paysages et les mémoires. Cette histoire se découvre au sein du Mémorial 
de Verdun, mais aussi au cœur de la Citadelle souterraine et de son parcours 
souvenir à découvrir à bord d’un wagonnet.
Au-delà de ce passé lié à la 1ère Guerre mondiale, la ville offre au touriste qui 
vient la parcourir des flâneries charmantes. À l’occasion d’un city-break, le passé 
médiéval et Renaissance du centre-ville se laisse découvrir de tours en belles 
demeures. Les quais fleuris de ville, à l’image du quai de Londres, sont propices 
à de belles balades.
Quant aux gourmands, ils trouveront à Verdun l’occasion de déguster les 
dragées, spécialité sucrée et croquante de la ville. C’est en 1220, qu’un 
apothicaire verdunois eut l’idée pour conserver ses amandes de les enrober de 
sucre et de miel et de les faire cuire. La dragée était née. Aujourd’hui, la Maison 
Braquier perpétue cette fabrication artisanale. L’occasion de déguster quelques 
amandes et de découvrir les secrets de fabrication en visitant les ateliers !
www.tourisme-verdun.com 
Découvrir le champ de bataille de Verdun en vidéo

IDÉE D’ESCAPADE  

La Meuse à vélo 
La Meuse à vélo, nouvelle véloroute internationale récemment 
inaugurée, permet aux cyclistes de traverser trois pays : la 
Belgique, la France et les Pays Bas. De sa source jusqu’à son 
embouchure, l’itinéraire la Meuse à vélo long d’environ 1 166 km 
offre une vaste richesse, tant culturelle que culinaire. 
C’est à Pouilly-en-Bassigny (Haute-Marne) que débute l’itinéraire 
la Meuse à vélo. Ensuite, le cycliste traverse la Lorraine sur 
207  km, via des paysages verdoyants. Après Neufchâteau, une 
halte s’impose à Domrémy, le village natal de Jeanne d’Arc puis 
à Commercy,  pour déguster les fameuses madeleines. Arrivés à 
Saint-Mihiel, quelques coups de pédales sont nécessaires pour 
rejoindre les sentiers d’Art contemporain du « Vent des Forêts » 
à Fresnes-au-Mont où sont exposées en pleine nature près d’une 
centaine d’installations artistiques. En amont se situe Verdun, 
une émouvante leçon d’Histoire à ciel ouvert. Après cette halte 
historique, les amateurs de petite reine finissent sur une note 
gourmande avec le musée européen de la Bière de Stenay, avant 
de rallier Sedan. 
meuseavelo.eu 

LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 

Le Grand Est Mondial  
Air Ballons

Depuis presque trente ans, tous les deux ans, au 
cœur de l’été, le Grand Est Mondial Air Ballons est le 
plus grand rassemblement au monde de pilotes de 
montgolfières, ballons à gaz et autres dirigeables. À 
la fois spectacle, sommet international, compétition 
sportive et manifestation populaire, il réunit, durant 
10 jours, professionnels et passionnés. Un spectacle aérien 
et coloré à ne manquer sous aucun prétexte.
Prochaine édition : du 26 juillet au 4 août 2019
www.pilatre-de-rozier.com

https://www.youtube.com/watch?v=DWd2NxQz8Nw
http://meuseavelo.eu
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La Saint-Nicolas
Saint Nicolas, figure religieuse puis culturelle de Lorraine, est le 
protecteur des écoliers mais aussi le Saint Patron de la Lorraine 
depuis 1477. Selon la légende, il aurait (entre autres miracles) 
ressuscité trois enfants découpés en morceaux et jetés dans un 
saloir par un boucher cruel.
Le samedi ou dimanche le plus proche du 6 décembre, à travers 
toute la Lorraine sont organisés des défilés de Saint-Nicolas.  Le 
saint est installé sur un char et défile, souvent accompagné du 
père Fouettard… si l’un encourage les enfants sages et distribue 
des friandises, le second sermonne les plus désobéissants. Feux 
d’artifices, parades, processions, illuminations, décorations, 
spectacles de rues : toute la Lorraine revêt ses habits de lumière 
pour l’occasion.
Aujourd’hui, bon nombre de petits Lorrains continuent encore 
de perpétuer la tradition. La veille au soir du 6 décembre, ils 
déposent une boisson accompagnée d’une carotte pour l’âne 
de saint Nicolas devant leur porte. Au petit matin, les enfants 
qui ont été bien sages reçoivent un pain d’épices, friandise 
emblématique de la fête. Le coup d’envoi des festivités de Noël 
est lancé !
tourisme-lorraine.fr/saint-nicolas

ZOOM SUR

ADRESSE COUP DE  

Les Thermes de Vittel
Établissements thermaux depuis 1851, les Thermes 
de Vittel proposent non seulement une large gamme 
de soins pour les cures médicales, mais aussi une 
offre bien-être autour de l’eau thermale bienfaisante. 
Les amateurs et amatrices de détente peuvent ainsi 
trouver leur bonheur dans des parcours et forfaits 
de 1 à 5 jours intégrant modelages, soins esthétiques, 
rituels en solo ou en duo… L’occasion de faire une 
escale ressourçante 100 % nature !
www.thermes-vittel.com
Découvrir les 5 stations thermales 
en Lorraine en vidéo 

COUP DE  DE DEMAIN 

Grand Nancy Thermal
Avec une ouverture prévue en 2022, « Grand Nancy 
Thermal » sera la seule station thermale française située 
au cœur d’une métropole. Le site, qui sera réalisé par la 
Compagnie européenne des bains/ Valvital offrira une 
large gamme d’activités et de prestations thermales, 
sportives, ludiques, de bien-être et de santé. Un retour aux 
sources pour le thermalisme nancéien du début du XXe 
siècle !
Un projet à découvrir en vidéo

http://www.tourisme-lorraine.fr/saint-nicola
http://www.tourisme-lorraine.fr/saint-nicola
http://www.tourisme-lorraine.fr/webtv/eau-bien-etre-lorraine/
http://www.tourisme-lorraine.fr/webtv/eau-bien-etre-lorraine/
http://youtu.be/N-SkEbapSRs
http://youtu.be/N-SkEbapSRs
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RENCONTRE AVEC 

CATHERINE LOËVENBRUCK
VITICULTRICE DANS LES CÔTES DE TOUL 
ET PROPRIÉTAIRE DU CHÂTEAU DE CHOLOY 

Viticultrice depuis 1990, Catherine Loëvenbruck a créé la cave des Vignerons du Toulois aux côtés 
d’un groupe de dix autres professionnels de la vigne, au cœur du village de Mont-le-Vignoble, 
entre Nancy et Toul. Fréquemment récompensée dans les concours nationaux, cette coopérative 
propose toute la gamme des vins Côtes de Toul AOC déclinés en gris, blanc et pinot noir.
En 2004, Catherine a également repris les rênes du Château de Choloy, un château classé à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques de France et propriété familiale depuis 
cinq générations. D’inspiration italienne, cette demeure compte deux chambres d’hôtes à 
l’atmosphère chaleureuse et romantique, idéales pour 4 personnes, ainsi que deux gîtes. L’atout 
inattendu de cet hébergement : son immense parc aux arbres doublement centenaires, pour des 
instants de sérénité absolue. 

www.lesvigneronsdutoulois.fr 
chateaudecholoy.squarespace.com 

LE PRODUIT STAR 

La quiche lorraine
Consommée chaude accompagnée d’une salade verte, 
la quiche lorraine reste le plat signature de la région. 
Souvent imitée, jamais détrônée. Fabrice Gwizdak, 
boulanger-pâtissier à Nancy et « ambassadeur quiche 
lorraine » propose une recette traditionnelle, inspirée 
de celle de Jean-Pierre Coffe, cuisinier lorrain émérite 
et ami. 

Actuellement, une poignée d’artisans de la région ont 
pour projet de créer un label « Véritable quiche lorraine » 
pour protéger la recette utilisée depuis le XVIIIe siècle. 

La recette de Jean-Pierre Coffe  
PAR FABRICE GWIZDAK 

Couper la poitrine fumée en petits dés, la blanchir quelques secondes dans 
l’eau bouillante pour la dessaler et la dégraisser. Faire revenir sans matière 
grasse. Préchauffer le four à 220° (thermostat 6).
Étaler la pâte ; beurrer le moule; piquer la pâte avec une fourchette ; battre les 
3 œufs entiers et 1 jaune ; ajouter la crème fraiche et le lait, poivrer ; verser la 
migaine sur la pâte brisée. Mettre au four 25 minutes.

Bonne dégustation !

Pour 4 personnes
Ingrédients : 
- 200g de poitrine fumée
- 350g de pâte brisée
- 4 œufs
- 4 cuillères à soupe de crème fraiche 
- un peu de lait

IDÉE 
RECETTE

https://chateaudecholoy.squarespace.com
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Étang du Stock à Rhodes

Saint-Nicolas en pain d’épices  
de la Maison des sœurs macarons à Nancy

Inspirations

Ossuaire de Douaumont
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Agenda 2019

GÉRARDMER 
Fête des jonquilles
Ce défilé fleuri, l’un des plus 
beaux de l’Est de la France, 
met à l’honneur des milliers de 
jonquilles décorant de splendides 
chars  : un spectacle étonnant à 
admirer tous les deux ans.

LAHAYMEIX
Festival Vent  
des Forêts
Au cœur d’une forêt de Meuse, 
un sentier de 45 km offre aux 
promeneurs des œuvres d’art 
réalisées à partir de bois, de 
pierre ou de fer par des artistes 
en résidence dans les villages 
environnants.

BAR-LE-DUC

Festival 
Renaissances
Au sein du quartier Renaissance 
de la ville, ce festival invite à un 
voyage dans le temps, entre 
théâtre de rue, cirque et musique.

SARREGUEMINES

Fête de la Saint-Paul
Saint-Paul, patron des faïenciers, 
inspire cette manifestation 
incontournable de Sarreguemines. 
Au programme : théâtre de rue, 
marché du terroir et artisanat d’art.

CHAMBLEY
Grand Est Mondial  

Air Ballons
Le plus grand rassemblement 
de montgolfières au monde a 
lieu tous les 2 ans en Lorraine. 
Pour plus d’informations, rendez-
vous p. 30.

NANCY
Spectacle Rendez-
vous place Stanislas
Chaque soir d’été, une création 
monumentale métamorphose 
les façades de la célèbre place 
Stanislas. Un rendez-vous avec 
l’histoire de la capitale des Ducs 
de Lorraine à ne pas manquer !

7 avril 2019

Juillet 2019

5-7 juillet

Juin 2019

26 juillet - 4 août 2019

Été 2019

Tous les rendez-vous sur notre site internet  
www.tourisme-lorraine.fr

http://tourisme-lorraine.fr/evenements-incontournables
https://www.tourisme-lorraine.fr/evenements-incontournables/
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LUNÉVILLE 
Son et Lumière 
Lunéville Symphonie 
Aquatique
Entre jets d’eau, musique et 
projections lumineuses, le grand 
bassin du Château de Lunéville se 
métamorphose en théâtre d’eau, le 
temps d’un été.

BUSSANG
Le Théâtre du Peuple
Avec son décor et son ossature tout 
en bois, ce théâtre ne ressemble à 
aucun autre. Sa renommée repose 
autant sur la majesté du site que 
sur sa programmation.

NANCY

Nancy Jazz Pulsations
Ce festival de jazz et de musiques 
du monde met en lumière plus 
d’une centaine de formations de 
toutes influences.

DANS TOUTE LA LORRAINE

Les marchés de Noël
Metz, Nancy, Épinal, Plombières-
les-Bains, Thionville ou encore 
Sarreguemines : les villes 
lorraines se métamorphosent et 
prennent des allures de village 
à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Pour plus d’informations, 
rendez-vous p. 26

METZ
Constellations

Ce festival transforme les 
monuments, places et jardins 
messins et les met en lumière 
sous le regard d’artistes de 
différents horizons. Pour plus 
d’informations, rendez-vous p. 13

METZ
Fête de la Mirabelle
15 jours d’animations et de liesse 
populaire autour la pépite d’or 
de Lorraine. Marchés du terroir, 
concerts, spectacles, fanfares, 
corsos… sans oublier l’élection de 
la Reine de la Mirabelle.

PONT-À-MOUSSON
Fête de la Truffe

Cette fête gourmande offre aux 
fins gastronomes un week-end 
consacré au diamant noir autour 
de marchés, de conférences 
gratuites et de déjeuners.

DANS TOUTE LA LORRAINE

Les festivités de la 
Saint-Nicolas

Le 6 décembre, toute la Lorraine 
célèbre saint Nicolas à l’occasion 
d’animations qui donnent le 
coup d’envoi des festivités de 
Noël. Pour plus d’informations, 
rendez-vous p. 31

Été 2019

Été 2019

Octobre 2019

Décembre 2019

Décembre 2019

Novembre 2019

Été 2019

Fin août 2019
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Carte de la 
Lorraine

Les communes représentées sur cette carte sont celles mentionnées dans ce dossier de presse.
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Des outils 
à votre disposition

   

Restez connecté(e) sur : 

LE PASS LORRAINE 

Il permet de faire découvrir aux visiteurs 
les sites touristiques partenaires 
en leur offrant un accès privilégié 
(réduction sur le prix d’entrée, cadeau 
de bienvenue…).

passlorraine.com

L’ESPACE PRESSE

Un espace pour retrouver toutes les 
ressources destinées à la presse.

presse.tourisme-lorraine.fr

LA WEB TV

Un condensé en images  
de la destination.

www.tourisme-lorraine.fr/webtv

LE SITE INTERNET  
www.tourisme-lorraine.fr
Il regroupe les actualités, inspirations, vidéos, 
idées d’évasion et bonnes adresses de la 
destination

LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA DESTINATION 

   LorraineTourisme

   TourismeLorraine

   TourismeLorraine

La recette de mamie Jeanne
POUR RÉUSSIR LA VÉRITABLE 

QUICHE                       !

  SE RESSOURCER EN FORÊT
 RECHARGE YOUR BATTERIES IN THE FOREST

Amateurs de randonnées et d’Art contemporain, courez au Vent des Forêts ! 
Au cœur de la forêt meusienne, une centaine d’œuvres se découvre le long de 
7 circuits balisés de 3 à 14 km. Rendez-vous au mois de juillet pour découvrir 
les nouvelles créations des plasticiens et designers venus du monde entier.

Fans of hiking and contemporary art will love Vent des Forêts! Discover more than one 
hundred works of art in the heart of the Meuse forests along 7 marked trails, ranging from 
3 km to 14 km. Visit the site in July to discover the new creations by artists and designers 
from around the world.

  ADMIRER LE COUCHER DE SOLEIL À MADINE
ADMIRE THE SUNSET OVER MADINE

Organisez-vous un pique-nique le soir au bord du lac avec de bons petits 
produits locaux (vins des Côtes de Meuse, fuseau lorrain, madeleines de 
Commercy…) et profitez d’un magnifique coucher de soleil, avec en prime la 
vue sur la butte de Montsec. Contemplez le festival de couleurs et le bal des 
oiseaux… Le bonheur !

Savour an evening picnic on the edge of the lake with quality local products (like Côtes 
de Meuse wine, ‘fuseau lorrain’ sausage and Commercy madeleines) while enjoying a 
beautiful sunset, with a view of Montsec Hill as a bonus. Feast your eyes on the festival of 
colours and the dance of the birds: pure bliss! 

  SE RÉGALER D’UNE TARTE AUX MIRABELLES
DELIGHT IN A MIRABELLE TART

La mirabelle, les Lorrains en sont fous ! Ce petit fruit d’or, trésor de Lorraine, 
est célébré chaque année au mois d’août à Metz.  Bals, parades, corsos, 
spectacles, marchés du terroir et élection de la Reine de la Mirabelle… Les 
festivités durent 10 jours ! Direction le village de la mirabelle place d’Armes 
pour déguster une savoureuse tarte. Divin !

Here, everyone is crazy about mirabelle plums! The jewel of Lorraine, this little golden 
fruit is celebrated every August in Metz with 10 days of festivities: balls, parades, shows, 
markets and the election of the Mirabelle Queen! Head to the Mirabelle Village on Place 
d’Armes to taste a delicious tart. Simply divine!

  SE RAFRAÎCHIR AVEC UNE MOUSSE
QUENCH YOUR THIRST WITH A PINT

Une envie de bière ? Les Brasseurs de Lorraine à Pont-à-Mousson proposent 
une large gamme 100 % artisanale.  De véritables passionnés qui vous 
dévoilent leurs secrets de fabrication lors des visites guidées organisées tous 
les vendredis à 17 h. Laissez-vous tenter par une dégustation*.

Fancy a beer? Les Brasseurs de Lorraine in Pont-à-Mousson have a wide variety of 100% 
artisanal beer. These passionate brewers reveal their beer-making secrets on guided tours 
every Friday at 5 p.m. Treat yourself to a tasting*.

  SAVOURER LE RETOUR DU PRINTEMPS
REVEL IN SPRINGTIME’S RETURN

Arpentez au début du printemps les vergers de mirabelliers en pleine 
floraison. De jolies couleurs blanches, un délicat parfum qui embaume 
l’atmosphère, toutes ces corolles qui deviendront à l’été les mirabelles tant 
attendues… Un spectacle éphémère qui fleure bon le retour des beaux jours.

In early spring, take a stroll among the mirabelle plum orchards in full bloom. The beautiful 
white flowers, that will bear the long-awaited fruit come summer, give off a delicate scent 
that fills the atmosphere. A fleeting display signalling the return of good weather.

  DÉGUSTER LA QUICHE
SAVOUR THE QUICHE

Oui, mais pas n’importe laquelle… La vraie, l’authentique !  Goûtez donc la 
recette de Fabrice Gwizdak. Du lard fermier, des œufs, de la crème, du lait et 
une pincée de muscade… L’artisan boulanger-pâtissier de Nancy fait honneur 
à ce fleuron de la gastronomie lorraine.

Not just any quiche: the one, the only, the authentic! Taste Fabrice Gwizdak’s recipe with 
farmhouse bacon, eggs, cream, milk and a dash of nutmeg. The artisan baker and pastry 
chef from Nancy does justice to the jewel of Lorraine’s cuisine.

  RETOMBER EN ENFANCE
RETURN TO YOUR CHILDHOOD

Connaissez-vous l’origine des boules de Noël ? La légende raconte qu’en 
décembre 1858, faute de fruits à accrocher au sapin, un souffleur de verre les 
remplaça par des boules en verre… Rendez-vous chaque année dès le mois de 
novembre à Meisenthal, pour découvrir ce savoir-faire unique et s’émerveiller 
des dernières créations contemporaines.

Do you know where Christmas ornaments came from? Legend has it that in December 
1858, with no fruit to hang on the tree, a glass blower replaced them with glass baubles. 
Visit Meisenthal every year in November to discover this unique know-how and marvel at 
the latest contemporary creations.

  TUTOYER LES SOMMETS
CLOSE TO THE SUMMITS

Le Hohneck, point culminant de Lorraine (1 363 m), offre un superbe 
panorama sur le Massif des Vosges, la plaine du Rhin et même les Alpes 
suisses par beau temps. Assistez au lever du soleil, le spectacle est 
éblouissant. Pour le déjeuner, rien de tel qu’un authentique repas marcaire 
dans une ferme-auberge.

At 1363 m, the Hohneck is Lorraine’s highest peak, with stunning panoramic views of the 
Vosges Mountains, the Rhine Plain and even the Swiss Alps on a clear day. For a dazzling 
show, watch the sunrise from the summit. And for lunch, there’s nothing quite like an 
authentic marcaire meal in a farmhouse inn.

  RENCONTRER SAINT NICOLAS
MEET SAINT NICHOLAS

Une crosse, une mitre, une barbe blanche, ça vous évoque un personnage ? 
Saint Nicolas bien sûr ! À l’approche du 6 décembre, la Lorraine se met en fête 
pour accueillir avec ferveur le saint homme : pain d’épices, cadeaux, défilés, 
marchés gourmands, spectacles de rues, procession… Allez à sa rencontre à 
Nancy et à Saint-Nicolas-de-Port : les festivités rendant hommage au patron 
des écoliers durent plus d’un mois ! 

A cross, a mitre and a white beard: does anyone come to mind? Saint Nicholas of course! 
As 6 December draws near, all of Lorraine celebrates to joyously welcome the holy man: 
gingerbread, gifts, parades, gourmet markets, street performances, processions and 
more. Come and see him in Nancy and Saint-Nicolas-de-Port: the festivities honouring the 
patron saint of schoolchildren last for over a month! 

  TRINQUER À L’AUXERROIS
TOAST SOME AUXERROIS 

L’Auxerrois est un authentique cépage lorrain. Pour apprécier toute la subtilité 
de ce cépage blanc que l’on retrouve dans les 3 vignobles lorrains (IGP Côtes 
de Meuse, AOC Côtes de Toul et AOC Moselle), direction la cave de la Vigne 
d’Adam à Plappeville* : François Adam a été sacré caviste de l’année 2018 par 
la prestigieuse Revue du vin de France !

Auxerrois is a traditional Lorraine grape variety. To fully appreciate this subtle white grape 
used in 3 Lorraine wines (Côtes de Meuse, AOC Côtes de Toul and AOC Moselle), head 
to the Vigne d’Adam wine shop in Plappeville*: François Adam was named 2018 wine 
merchant of the year by the prestigious magazine Revue du vin de France!

illustrated map, selected sites & shared moments

visiteLorraine.fr

carte illustrée, adresses sélectionnées 
& moments partagés
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PASSLORRAINE.COM 

La carte gratuite pour découvrir 
la Lorraine à prix réduits. 

Bénéfi ciez toute l’année d’avantages 
et de réductions permanentes

dans plus de 170 sites touristiques.

The free card for discovering Lorraine 
at discount prices. 

Enjoy perks and regular discounts 
all year long at more than 170 tourist sites.

L e  pa s s  g r at u i t  p o u r  d é c o u v r i r 

L a  L o r r a i n e  à  p r i x  r é d u i t s

LES 10 EXPÉRIENCES
H S DES SENTIERS BATTUS

À VIVRE EN LORRAINE

RETROUVEZ TOUS LES BONS PLANS DES LORRAINS 
sur visiteLorraine.fr/comme-un-local

HOLIDAY IDEAS FROM LOCALS
at visitLorraine.com/like-a-local

NANCY & ENVIRONS
IN & AROUND NANCY

NANCY

① Place Stanislas  

② Musée des Beaux-Arts  

③ Musée de l’École de Nancy
④ Villa Majorelle
⑤ Maison des sœurs Macarons

VILLERS-LÈS-NANCY

⑥ Jardin botanique Jean-Marie Pelt

FLÉVILLE-DEVANT-NANCY

⑦ Château de Fléville

HARAUCOURT 

⑧ Maison du Sel

TOUL 

⑨ Cathédrale saint Étienne
⑩  Route des vins des Côtes de Toul

VILLEY-LE-SEC 

⑪  Fort de Villey-le-Sec

VANNES-LE-CHÂTEL 

⑫  Centre européen de recherches    
et de formation aux arts verriers

SAXON-SION 

⑬  Colline de Sion

HAROUÉ

⑭  Château de Haroué

LUNÉVILLE

⑮  Château de Lunéville

ROZELIEURES

⑯  Maison de la Mirabelle

BACCARAT

⑰  Musée Baccarat

BADONVILLER

⑱  Lac de Pierre-Percée
⑲  Aventure Parc

PONT-À-MOUSSON

⑳  Abbaye des Prémontrés

MOUSSON

21 Butte de Mousson

HAGÉVILLE

22 Mondial Air Ballons - Événement - Event

METZ & ENVIRONS
IN & AROUND METZ

METZ

23 Centre Pompidou-Metz
24 Cathédrale saint Étienne
25 Musée de la Cour d’Or 

26 Quartier Impérial
27 Route des vins de Moselle

SCY-CHAZELLES

28 Maison de Robert Schuman

GRAVELOTTE

29 Musée de la Guerre de 1870 
et de l’Annexion

VIC-SUR-SEILLE

30 Musée Georges de la Tour 

LAQUENEXY

31 Jardins Fruitiers de Laquenexy

AMNÉVILLE

32 Zoo d’Amnéville
33 Snowhall
34 Thermapolis
35 Villa Pompei

MAIZIÈRES-LÈS-METZ 

36 Walygator Parc

VERDUN & MEUSE
FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT

37 Mémorial de Verdun 

DOUAUMONT

38 Ossuaire de Douaumont 

39 Fort de Douaumont 

VAUX-DEVANT-DAMLOUP

40 Fort de Vaux 

VERDUN

41 Citadelle souterraine 

42 Centre Mondial de la Paix 

43 Dragées Braquier

ÉTAIN

44 Musée et fabrique des jouets Petitcollin

BAR-LE-DUC

45 Ville Haute Renaissance

SAINT-MIHIEL

46 Église saint Étienne
Œuvre de Ligier Richier - Work by Ligier Richier

47 Saillant de Saint-Mihiel

COMMERCY

48 La boîte à Madeleines

MONTSEC

49 Butte de Montsec

NONSARD-LAMARCHE

50 Lac de Madine

ÉPINAL & ENVIRONS
IN & AROUND EPINAL

ÉPINAL

51 Cité de l’Image : imagerie d’Épinal et 
musée de l’Image

SANCHEY

52 Lac de Bouzey

LA CHAPELLE-AUX-BOIS

53 La Ferme Aventure

LA VÔGE-LES-BAINS

54 Thermes de Bains-les-Bains

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

55 Thermes de Plombières-les-Bains

MIRECOURT

56 Musée de la Lutherie et 
de l’Archèterie françaises 

VITTEL

57 Vittel SPA

CONTREXÉVILLE

58 Thermes de Contrexéville

DOMRÉMY-LA-PUCELLE

59 Maison natale de Jeanne d’Arc 

GRAND

60 Site archéologique de Grand

MASSIF VOSGIEN
VOSGES MOUNTAINS

61 Stations de La Bresse 
et Gérardmer

GÉRARDMER

62 Lac de Gérardmer

LA BRESSE

63 Bol d’Air Aventures 

LE VALTIN

64 Luge d’été de la Schlucht

LE THILLOT

65 Les Hautes Mynes

REMIREMONT

66 Abbaye de Remiremont

PLAINFAING
67 Confi serie des Hautes Vosges 

JEANMÉNIL

68 Fraispertuis City 

SENONES

69 Abbayes de grès rose 

SAINT-QUIRIN

70 Village de Saint-Quirin

HATTIGNY

71 Center Parcs - Domaine des Trois Forêts

DABO

72 Rocher de Dabo

RHODES

73 Parc animalier de Sainte-Croix 

SAINT-LOUIS

74 Plan incliné de Saint-Louis Arzviller

SARREBOURG

75 Chapelle des Cordeliers

MEISENTHAL

76 Site verrier de Meisenthal

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

77 Musée la Grande Place 

BITCHE

78 Citadelle de Bitche

SIERSTHAL

79 Fort du Simserhof 

PAYS DES 3 FRONTIÈRES
THREE FRONTIERS REGION

SARREGUEMINES

80 Moulin de la Blies : musée 
des Techniques faïencières et jardin

BLIESBRUCK 

81 Parc archéologique européen 
de Bliesbruck-Reinheim

PETITE-ROSSELLE

82 Parc Explor Wendel : la Mine 
et Musée les mineurs Wendel 

MANDEREN 

83 Château de Malbrouck 

84 Route des vins de Moselle

VECKRING

85 Fort du Hackenberg

UCKANGE

86 Parc du Haut-Fourneau U4

NEUFCHEF

87 Écomusée des Mines de fer

RODEMACK

88 Village de Rodemack 

LONGWY

89 Fortifi cations Vauban 
90 Musées des Émaux 
et Faïences de Longwy

MONTMÉDY

91 Citadelle de Montmédy 

STENAY

92 Musée de la Bière 

5 GRANDS ITINÉRAIRES VÉLO / 5 MAJOR CYCLING ROUTES

A – La Meuse à vélo / The Meuse cycle route

B – La boucle de la Moselle / The Moselle River loop

C – Pays d’Épinal / In and around Épinal

D – L’Échappée bleue, la Moselle-Saône à vélo / 
          L’Echappée Bleue, the Moselle-Saône by bike

E – Vélo route du canal de la Sarre / Saar Canal cycle route

TRÉS  S
DE LORRAINE

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE 
LA LORRAINE ET DE SES TRÉSORS ! 

Pour en savoir plus, retrouvez le meilleur de chaque 
destination sur visiteLorraine.fr/Destinations 

EXPLORE LORRAINE AND ALL ITS TREASURES!
Find out more and discover the best of each destination 

at visitLorraine.com/Destinations 

TREASURES OF LORRAINE

10 OFF-THE-BEATEN-TRACK EXPERIENCES 
TO DISCOVER IN LORRAINE
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Retrouvez les itinéraires sur 
visiteLorraine.fr/velo

Find the itineraries at visitLorraine.com/bike

Contactez les offi ces de tourisme lorrains. 
Ces experts du territoire sont à votre écoute 

pour vous proposer un séjour sur-mesure.
visiteLorraine.fr

PREPARE YOUR HOLIDAY 
Contact Lorraine’s tourist offices.

Our experts on all things Lorraine are here to help you 
create a tailor-made holiday.

visitLorraine.com

PRÉPAREZ 
VOTRE SÉJOUR  

Partagez vos plus beaux souvenirs
Share your most beautiful memories 
#AmazingLorraine

Remove the rind and dice the streaky bacon. 
Dry fry the bacon in a pan. Preheat the oven to 220 °C (th. 7). 
Roll out the pastry, place in a buttered pie tin and poke the dough with a fork. 
Add the bacon. In a bowl, beat the eggs as if making an omelette. Add the 
cream and pepper. Thin out the batter with a bit of milk. Pour the mixture over 
the pastry. Bake for 25 minutes and poke any bubbles that might form at the 
surface. Remove from the tin and serve.

GRANNY JEANNE’S RECIPE
FOR A REAL QUICHE LORRAINE!

LORRAINE TOURISME l Abbaye des Prémontrés l BP 97 l 
F-54704 PONT-A-MOUSSON Cedex l T +33 (0)3 83 80 01 80 

TOURISME-LORRAINE.FR
Imprimé à 125 000 exemplaires. Gratuit. Dépôt légal : septembre 2018
Conception graphique : Studio Lili Bellule / Illustrations : AKI 
Traduction : MOTS / Impression : Lorraine Graphic imprimerie

PATRIMOINE & CULTURE
HERITAGE AND CULTURE

NATURE
NATURE

LOISIRS / BIEN-ÊTRE
LEISURE ACTIVITIES / 

WELLNESS

GASTRONOMIE
GASTRONOMY

LE MAGAZINE VOYAGES EN LORRAINE

Le magazine pour retrouver des idées d’escapades 
et de découvertes étonnantes dans la région.

LA NOUVELLE CARTE TOURISTIQUE DE LA 
LORRAINE 

Elle dévoile une sélection de sites, des itinéraires à vélo, des conseils 
de lorrains, ou encore la recette de la véritable quiche lorraine ! Cliquez sur le magazine

Cliquez sur la carte

https://www.tourisme-lorraine.fr/pass-lorraine/
http://presse.tourisme-lorraine.fr
https://www.tourisme-lorraine.fr/webtv
https://www.facebook.com/tourismelorraine/
https://www.instagram.com/tourismelorraine/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC4nQT86YIuwEGGnTHvjHS6w
https://fr.calameo.com/read/000239721db92c8078eb8
https://fr.calameo.com/read/00023972176c1d27644d6


Notes



Notes



CONTACTS PRESSE

Sonia BERNET  
Agence Bonne réponse 
s.bernet@bonne-reponse.fr 
04 72 40 54 12 / 06 18 64 24 08

Carine DELANNE-BUCH  
Lorraine Tourisme 
carine.buch@tourisme-lorraine.fr 
03 83 80 01 89


