
 

DOSSIER DE PRESSE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best-of Lorraine  

 



DOSSIER DE PRESSE 2016 

 Best-of Lorraine 

 

Contact presse > Carine Delanne-Buch - carine.buch@tourisme-lorraine.fr – 03 83 80 01 89 

 2 

SOMMAIRE   

 

 

Carte d'identité du tourisme en Lorraine ....................................................... 3 

 

Une destination ultra-compétitive ................................................................... 4 

 

Les incontournables .......................................................................................... 5 

 

Nouveautés & actualités 2016 .......................................................................... 8 

 

Idées séjour ...................................................................................................... 14 

 

Des ressources à votre disposition ................................................................. 15 

 

Votre contact en Lorraine .............................................................................. 16 

 

 



DOSSIER DE PRESSE 2016 

 Best-of Lorraine 

 

Contact presse > Carine Delanne-Buch - carine.buch@tourisme-lorraine.fr – 03 83 80 01 89 

 3 

CARTE D'IDENTITE DU TOURISME EN LORRAINE 

 

Nos atouts touristiques : 
 La Lorraine : 4e région la plus fleurie de France 

 La mémoire militaire dont les sites liés à la Grande Guerre 

 Le patrimoine urbain et historique : Nancy et Longwy inscrites au Patrimoine mondial de l'Unesco 

 Metz, Bar-le-Duc et le Pays d’Epinal, cœur des Vosges labellisés villes d'Art et d'Histoire 

 Le patrimoine culturel et les musées : le Centre Pompidou-Metz, l'Art Nouveau à Nancy, 38 

Musées de France en Lorraine 

 La découverte industrielle : le Haut Fourneau U4  et son Jardin des Traces, le Plan Incliné de 

Saint-Louis-Arzviller 

 Les métiers d'art et la création contemporaine : les émaux de Longwy, le cristal de Baccarat, la 

lutherie à Mirecourt  

 Le bien-être avec 5 stations thermales : Amnéville-les-Thermes, Bains-les-Bains, Contrexéville, 

Plombières-les-Bains et Vittel 

 La montagne : 120 pistes de ski sur plus de 300 kilomètres de pistes  

 Le patrimoine naturel et le développement durable avec 3 Parcs Naturels Régionaux : PNR de 

Lorraine, PNR des Ballons des Vosges et PNR des Vosges du Nord, classé Réserve mondiale de la 

biosphère par l’UNESCO 

 16 jardins labellisés « Jardins remarquables » 

 L'itinérance : 950 km de pistes de VTT, 11 000 km de sentiers de randonnées pédestres, 900 km 

d'itinéraires balisés pour la randonnée équestre, 700 km de voies navigables 

 La gastronomie : la mirabelle de Lorraine, la madeleine de Commercy ou de Liverdun, le Paris-

Metz, le miel de sapin des Vosges AOC, les vins AOC des Côtes de Toul et de Moselle 

 L'événementiel : la Fête de la Mirabelle à Metz, la Saint-Nicolas, le Festival International du Film 

Fantastique à Gérardmer 

 Le tourisme de congrès : 4 palais des congrès à Nancy, Metz, Epinal et Vittel  

 Les sports et les loisirs : le centre de loisirs d'Amnéville-les-Thermes, 1 zoo, 1 aquarium, 1 parc 

animalier, 6 casinos, 19 terrains de golf  

 Le plus grand et le plus boisé des Center Parcs en Europe : le Domaine des Trois Forêts 

 85 000 lits marchands à disposition des touristes  

 

 

Le profil touristique de nos clientèles : 
 Une clientèle française de proximité originaire en grande partie de l'Est de la France et de la 

région parisienne 

 Clientèle internationale : essentiellement composée de Belges, d'Allemands et de Néerlandais 

 La Lorraine attire plus particulièrement les familles et les visiteurs en couple sans enfants, dans le 

cadre d'un court séjour 

 L'hôtel est le premier mode d'hébergement marchand choisi par les touristes 

 Des visites essentiellement motivées par la nature, la culture, les villes 

 Palmarès des activités pratiquées par les visiteurs : activités de type culturel, activités sportives ou 

de détente, activités « nature » dont les lacs, shopping 

 

 

 

Retrouvez l’intégralité des chiffres-clé du tourisme en Lorraine sur  

www.observatoire-lorraine.fr 

http://www.observatoire-lorraine.fr/
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UNE DESTINATION ULTRA-COMPETITIVE 

Un excellent rapport qualité-prix* 
Plusieurs études mettent en évidence des avantages notamment en terme de coût pour les touristes qui 

séjournent en Lorraine. Parmi elles, l’enquête menée en 2014 par Travelsat, organisme reconnu par l’Organisation 

Mondiale du Tourisme (OMT), classe la Lorraine dans le Top 3 des régions françaises pour son rapport 

qualité-prix, l’accueil par les habitants et les professionnels du tourisme et le sentiment global de sécurité (lié à la 

propreté, la signalétique, les facilités de communication, etc.). Cette enquête a audité 800 personnes issues de 

plus de 20 pays différents et ayant séjourné en Lorraine au cours des 3 derniers mois. Les résultats obtenus ont 

été comparés à ceux des régions concurrentes limitrophes (françaises et étrangères) et de la norme France 

globale sur chaque critère. 

 

Une autre étude de Tripadvisor, célèbre opérateur touristique, positionne en 2015 La Bresse et Gérardmer (les 2 

principales stations de ski en Lorraine) en 1ère et 2e place des stations de ski les moins chères de France. Il 

s’agit du Tripindex Ski 2015 qui analyse un ensemble de dépenses habituelles d’une famille au ski (location des 

équipements, forfait remontées mécaniques, hébergement…). Gérardmer se voit d’ailleurs récompensée pour la 

2e année consécutive à cette position !  

 

Tripadvisor a également classé la Lorraine comme destination la moins chère pour les vacances d’été 2015 (étude 

comparative sur le prix des locations de vacances). 

 

 

Des services de qualité  
Côté qualité, le Comité Régional du Tourisme de Lorraine (CRT) initie plusieurs démarches 

dont une visant à référencer, selon un cahier des charges strict et des audits mystères 

indépendants, les offres des professionnels de l’hébergement lorrains (hôtels, chambres 

d’hôtes, hébergement insolite). Il s’agit du Référencement Hébergement Qualité CRT 

« échappées belles ». Le CRT travaille plus particulièrement avec ces établissements afin de 

promouvoir la destination lorraine au travers de produits packagés et d’offres promotionnelles. 

 

 

Une grande diversité d’activités  
Les richesses touristiques de la région en font une destination de choix pour les touristes car tout le monde, 

selon ses envies, y trouve son plaisir : festivités authentiques avec la Saint Nicolas le 6 décembre (page 5), 

tourisme de mémoire autour notamment de Verdun (page 7), randonnée sous toutes ses formes au cœur des 3 

parcs naturels régionaux (page 6), détente et bien-être dans les 5 villes thermales (page 7), city trip à Metz et 

Nancy (page 6), ou pour les esthètes, visite des ateliers d’artisans ou des musées des prestigieux métiers d’art de 

la région (page 7)… 

 

 

Pour découvrir la région, le bon plan par excellence, c’est le Pass Lorraine ! Cette carte 

gratuite pour toute la famille, permet de bénéficier de nombreux avantages sur plus de 200 

sites de la région : tarifs réduits, apéritifs offerts, cadeaux surprise… Le Pass Lorraine existe 

depuis plus de 20 ans ! 

www.passlorraine.com 

 

 

 

* résultats complets des études à consulter sur www.observatoire-lorraine.fr  

http://www.passlorraine.com/
http://www.observatoire-lorraine.fr/


DOSSIER DE PRESSE 2016 

 Best-of Lorraine 

 

Contact presse > Carine Delanne-Buch - carine.buch@tourisme-lorraine.fr – 03 83 80 01 89 

 5 

LES INCONTOURNABLES 

Mirabelle de Lorraine 
Fruit emblématique, cette sorte de petite prune ronde de couleur jaune, possède 

depuis de nombreuses années une IGP garantissant ses qualités gustatives et son 

lieu de production. La région en produit environ 12 000 tonnes par an, soit 80% 

de la production mondiale. L’or de la Lorraine se met en quatre pour satisfaire 

tous les gourmands : délicieux au petit déjeuner en confiture, il exprime sa nature 

généreuse sur toutes les pâtes, brisées ou feuilletées, pour composer de 

délicieuses tartes, mais aussi dans les soufflés, les gratins, en accompagnement de 

viandes et dans une eau-de-vie très réputée pour son parfum subtil et délicat.  

En Lorraine, on est tellement attaché à la mirabelle qu’on la décline également 

sous des formes inattendues : huile de massage extraite de l’amandon du noyau, 

parfum obtenu avec les fleurs de mirabelliers, savon… 

www.tourisme-lorraine.fr/mirabelle   

 

 

 

Saint Nicolas et fêtes de fin d’année 
Chaque année le 6 décembre, toute la région célèbre son saint patron avec 

ferveur. C’est l’occasion de grands défilés à travers les villes et villages, avec saint 

Nicolas distribuant des friandises aux enfants sages et père Fouettard, armé d’un 

bâton, tourmentant les petits garnements ! A Nancy, un week-end complet est 

dédié à la Saint-Nicolas, entre animations déambulatoires, feu d’artifice 

spectaculaire place Stanislas, défilé de près de 60 chars, fanfares et percussions. 

A la basilique de Saint-Nicolas-de-Port qui conserve une relique du saint, une 

procession aux flambeaux est organisée chaque année depuis le Moyen-âge. Elle 

rassemble des milliers de personnes dans une ambiance chaleureuse, à la lueur 

des cierges. 

Pour accompagner ces festivités populaires, de nombreux marchés de Noël sont 

organisés en Lorraine, dont celui de Metz qui par son ampleur couvrant toutes 

les places de la ville, demeure le plus fréquenté. 

www.tourisme-lorraine.fr/saint-nicolas 

 

 

L’hiver dans les Vosges 
Dès les premières neiges, les stations des Vosges accueillent les touristes 

avec des offres attractives, le tout dans une ambiance authentique et 

conviviale. Avec deux stations labellisées Famille Plus Montagne 

(Gérardmer et La Bresse), les Vosges proposent de nombreux services 

adaptés aux familles (garderie au pied des pistes, offres spéciales tarifaires, 

équipements bébé…) 

Quelques chiffres : 9 stations de ski, plus de 300 kilomètres de pistes tous 

niveaux confondus, plus de 300 enneigeurs, des remontées mécaniques 

modernes et des stations récemment rénovées. 

www.tourisme-lorraine.fr/neige  

www.massif-des-vosges.com  

 

http://www.tourisme-lorraine.fr/mirabelle
http://www.tourisme-lorraine.fr/saint-nicolas
http://www.tourisme-lorraine.fr/neige
http://www.massif-des-vosges.com/
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Nature 
Authentique et généreuse, la nature déploie toutes ses richesses aux quatre coins de la Lorraine. Trois parcs 

naturels régionaux (Ballons des Vosges, Lorraine et Vosges du Nord également classé réserve mondiale de la 

biosphère par l’UNESCO) représentent la diversité de la faune et de la flore régionales. Avec plus de 350 lacs 

ou étangs et 700km de voies navigables, la région a également tout à offrir aux amateurs d’eau ! Les massifs 

forestiers quant à eux figurent parmi les plus importants et les plus variés de France. En effet, 36% du sol est 

recouvert de forêt, contre 21% pour la moyenne française.  

Accessibles à tous, ces espaces naturels et ces paysages variés se découvrent aussi bien à pied, à vélo ou en 

VTT, le long des nombreux itinéraires de randonnée que compte la Lorraine.  

www.tourisme-lorraine.fr/nature   

 

 

Gastronomie 
De la mondialement célèbre quiche lorraine à la mirabelle, des vins de Toul et de Moselle AOC à la truffe de 

Meuse, en passant par toutes les douceurs exclusivement lorraines comme la bergamote de Nancy, les bonbons 

des Vosges, les dragées de Verdun… la gastronomie lorraine a de quoi combler tous les gourmets ! Cours de 

cuisine avec un chef étoilé, dégustation des produits du terroir dans une ferme-auberge ou dans l’ambiance 

conviviale d’un marché, toutes les possibilités s’offrent aux visiteurs pour passer un bon moment gourmand en 

Lorraine. 

Quelques temps forts : en février, foire aux andouilles du Val d’Ajol dans les Vosges ; en avril, floraison des 

mirabelliers sur les Côtes de Meuse, couvertes de milliers de fleurs blanches ; en août, récolte et fêtes de la 

mirabelle à Metz ; en septembre, vendanges dans les vignobles AOC des Côtes de Toul et de Moselle, et dans les 

Côtes de Meuse ; en octobre-novembre, récolte des truffes de Meuse et marchés de la truffe… 

www.tourisme-lorraine.fr/gastronomie   

 

 

Culture 
Villes d'art et d'histoire, châteaux, musées, cathédrales, architecture, le patrimoine culturel raconte sous de 

multiples formes l’histoire de la Lorraine. Parmi les sites culturels emblématiques de la région, le Centre 

Pompidou-Metz figure en bonne place : dédié à la création moderne et contemporaine, sa mission est de faire 

découvrir toutes les formes d'expression artistique et de sensibiliser le plus large public aux œuvres majeures des 

XXe et XXIe siècles. Puisant dans la célèbre collection du Centre Pompidou de Paris (plus de 60 000 œuvres), 

l’institution messine présente des expositions temporaires de niveau international. (programme des expositions 

2016 page 12) 

Nancy est quant à elle mondialement connue pour sa Place Stanislas, classée au patrimoine mondial de l’humanité 

par l’UNESCO. Bel exemple du classicisme français, la place est entourée de grilles finement ouvragées, 

rehaussées d’or et de fontaines majestueuses. 

www.tourisme-lorraine.fr  www.centrepompidou-metz.fr 

 

 

 

 

http://www.tourisme-lorraine.fr/nature
http://www.tourisme-lorraine.fr/gastronomie
http://www.tourisme-lorraine.fr/
http://www.centrepompidou-metz.fr/
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Tourisme de mémoire 
De par sa position géographique, la Lorraine a traversé de nombreux conflits dont les traces restent encore 

visibles sur le territoire. Fortifications Vauban (comme à Longwy, classée Patrimoine mondial de l’humanité 

par l’UNESCO), champ de bataille de Verdun, forts de la ligne Maginot, musée de la Guerre de 1870 et de 

l’Annexion à Gravelotte… De nombreux sites de visite permettent de comprendre ces guerres, à la lumière 

notamment du Centenaire de la Grande Guerre.  

www.tourisme-lorraine.fr/memoire   

 

 

Cinq villes thermales 
Vittel, Contrexéville, Plombières-les-Bains, Bains-les-Bains, Amnéville-les-Thermes… Toutes les cinq 

proposent des forfaits allant de 2h jusqu’à plusieurs jours, dans un espace séparé des cures thermales, avec 

une palette de soins spécifiques à chaque station : minceur à Contrexéville, mal de dos à Bains-les-Bains, 

détente à Amnéville-les-Thermes… 

La nature lorraine s’invite également dans les spas : soins du corps à base d’huile de mirabelle extraite du 

noyau du fruit à la Villa Pompéi à Amnéville-les-Thermes, soins complets avec les fleurs, fruits et plantes des 

Vosges de la marque FORê l’effet Vosges dans les 4 stations vosgiennes…. 

www.tourisme-lorraine.fr/thermalisme  www.for-e.fr 

 

 

Métiers d’art 
Du cristal à la faïencerie, de la lutherie à la dentelle, des émaux d’art à la céramique, en passant par la 

broderie, l’ébénisterie et l’imagerie, la Lorraine constitue un terreau exceptionnel de talents au service des 

métiers d’art. Ces métiers, traditionnellement implantés dans la région, représentent actuellement 900 

entreprises en Lorraine et plus de 3 000 salariés. Beaucoup d’entreprises lorraines ouvrent leurs portes aux 

touristes pour faire connaître leur savoir-faire.   

A ne pas manquer : les Journées européennes des métiers d’art du 1er au 3 avril 2016, avec de nombreuses 

animations dans toute la région ! 

www.tourisme-lorraine.fr  www.metiersdart-lorraine.org  

 

 

 

http://www.tourisme-lorraine.fr/memoire
http://www.tourisme-lorraine.fr/thermalisme
http://www.for-e.fr/
http://www.tourisme-lorraine.fr/
http://www.metiersdart-lorraine.org/
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NOUVEAUTES & ACTUALITES 2016 

Verdun 2016 : centenaire de la Bataille de Verdun 
La Meuse, et Verdun en particulier, constitue un symbole de la 

Première Guerre Mondiale par la violence des combats qui s’y sont 

déroulés. Neuf villages ont été totalement détruits lors de la Bataille 

de Verdun entre février et décembre 1916, au cours de laquelle plus 

de 300 000 hommes ont péri. « Zone rouge », ce territoire d’environ 

17 000 hectares est aujourd’hui un conservatoire unique de sites et 

vestiges authentiques de la Grande Guerre : Ossuaire de Douaumont, 

Forts de Douaumont, Tranchées des Baïonnettes...  

 

En 2016, un programme complet de manifestations se déroulera tout 

au long de l’année, avec en point d’orgue : 

 

 21 février : ouverture du nouveau Mémorial de Verdun. 

Entièrement réaménagé, avec une extension muséographique, son 

ambition est de transmettre l’histoire de la bataille de Verdun au 

travers de la figure du combattant, qu’il soit français ou allemand. 

2000 objets de collections, une multitude de photos souvent 

inédites, des témoignages français et allemands et des dispositifs 

audiovisuels exceptionnels se mêlent pour évoquer l’expérience 

combattante de ces hommes venus de toutes parts. 

 

 27 au 29 mai : 3 jours de festivités populaires dans la ville et 

sur le champ de bataille. Reconstitutions historiques, expositions, 

spectacles et démonstrations militaires pour redécouvrir l’histoire 

de la bataille de Verdun. 

 

 29 mai : commémorations officielles en présence de François Hollande et Angela Merkel 

 

 Juin - juillet : spectacle « Des flammes à la lumière ». Le plus grand son et lumière d’Europe sur la 

Grande Guerre retrace la bataille de Verdun dans un site naturel exceptionnel : 250 acteurs bénévoles, 900 

costumes, des effets spéciaux grandioses... Traduit en allemand, néerlandais et anglais 

 

A noter également : l’ouverture d’un hôtel 4 étoiles, les Jardins du Mess au cœur de Verdun, dans l’ancien 

mess des officiers ! Plus d’informations sur l’hôtel page 11 

 

www.verdun2016.org   www.tourisme-lorraine.fr/memoire  

 

http://www.verdun2016.org/
http://www.tourisme-lorraine.fr/memoire
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Musée Baccarat 
 

Entièrement restauré, le nouveau musée a ouvert fin 2015 au cœur de la manufacture, dans l’ancienne demeure 

du directeur appelée le « Château ». Il est le reflet de l’histoire légendaire de Baccarat, symbole d’excellence 

depuis 250 ans et fleuron des métiers d’art en Lorraine. Dans une scénographie raffinée sublimant la virtuosité des 

artisans du cristal, le visiteur découvre une sélection de pièces emblématiques du patrimoine de Baccarat. 

 
www.baccarat.fr  

 

 

 

http://www.baccarat.fr/
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Cité des Paysages à Sion 
 

La Cité des paysages a ouvert ses portes en 2015 sur la colline de Sion. Cet espace innovant, initié par le Conseil 

départemental de Meurthe-et-Moselle, est entièrement dédié à la découverte des paysages et à la biodiversité qui 

les caractérisent. Il s’adresse au grand public, et plus particulièrement aux enfants et à leurs familles en tant que 

lieu de découverte des paysages et des patrimoines écologiques. Objectifs :  

 s’appuyer sur les paysages et la biodiversité pour questionner le rapport de l’homme face à son 

environnement, 

 interpeller les publics sur leur rôle d’acteur, 

 développer les capacités citoyennes face aux enjeux écologiques, 

 encourager la recherche et les pratiques visant à intégrer paysages, biodiversité et transition énergétique, 

 partager les connaissances, les expériences et les ressources afin de former différents publics.  

 

 

La colline de Sion en bref : 

Offrant un point de vue à couper le souffle sur la plaine du Saintois, la Colline de Sion‐Vaudémont est un haut lieu 

de la Lorraine, gardant la mémoire de 6000 ans d’histoire. Elle constitue l’un des rares sites en Europe qui 

accumule une mémoire archéologique correspondant à plusieurs millénaires de peuplement. Célèbre par ses 

étoiles, fragments d'animaux marins fossiles appelés par les lorrains « étoiles de Sion », elle constitue un élément 

emblématique du paysage local et régional et un formidable observatoire du paysage. Une des plus anciennes 

agglomérations de France s'est implantée sur le site de Sion il y a près de 3000 ans, à laquelle a succédé un site 

fortifié celte, puis un sanctuaire gallo‐romain. « Colline inspirée » chère à Maurice Barrès, c'est aussi un site 

symbolique de la réunification de l'Alsace Lorraine. 

 

www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr  

 

 

 

http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/
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Des ouvertures d’hôtels de luxe  

 

Domaine de la Klauss 4* 
A Montenach, près des frontières allemande 

et luxembourgeoise, se situe une table 

réputée pour sa cuisine du terroir et ses 

bons produits faits maison : l’Auberge de la 

Klauss. Forte de son succès depuis de 

nombreuses années, cette auberge familiale 

a souhaité s’agrandir en construisant un 

hôtel-spa 4 étoiles, qui a ouvert ses portes 

fin 2015. L’établissement propose 16 

chambres et 11 suites, auxquelles s’ajoute 

un spa avec jacuzzi, hammam, fontaine de 

glace, douches sensorielles et soins du 

corps... Traditionnel dans sa conception en 

pierre de taille, moderne dans sa 

décoration, cet hôtel haut de gamme 

comblera les amateurs d’authenticité au 

cœur de la nature et du vignoble AOC des 

Côtes de Moselle. 

 
www.auberge-de-la-klauss.com  https://www.facebook.com/LeDomaineDeLaKlauss  

 

 

Les Jardins du Mess 4* à Verdun  
Hôtel-restaurant 4 étoiles en plein cœur de Verdun, sur les bords de Meuse, l’établissement ouvrira en mai 2016 

dans l’ancien Mess des officiers, une élégante bâtisse fin XIXe. Il proposera 40 chambres dont 7 suites, des salles 

de séminaire, un spa ainsi qu’un restaurant bistronomique qui fera la part belle aux produits meusiens. 

www.facebook.com/LesJardinsduMess  

 

 

Un hôtel 4* conçu par Starck à Metz  
« Ce projet est une architecture magistrale hors-norme. C’est un jeu sur les racines déracinées, une construction symbolique 

de la Lorraine. » Philippe Starck. 

 

Il s’agit du premier hôtel entièrement conçu par Philippe Starck sur un terrain nu. Le designer émérite amoureux 

de la ville et qui en a déjà conçu une partie du mobilier urbain, s’attache désormais à la réalisation de cette 

construction hors norme, aux normes HQE : 5 000 m2 sur 12 étages, dont un toit terrasse offrant une vue 

imprenable sur la ville, 90 chambres, 9 suites, un spa, 2 restaurants, une salle de fitness, etc., le tout pour 25 M€ 

d’investissement ! 

Ouverture prévue en 2018, en proximité immédiate du Centre Pompidou-Metz, du futur centre commercial 

Muse qui sera achevé courant 2017 et du futur Centre des Congrès qui sera livré début 2018. 

www.starck.com  

 

 

Rénovation du Grand Hôtel de la Reine 4* à Nancy  
Magnifiquement situé sur la place Stanislas, classée au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, cet 

établissement de renom est actuellement en pleine rénovation, avec un projet d’extension de 30 chambres 

supplémentaires et d’un spa. A terme, l’hôtel vise la 5 étoiles et une distinction pour son restaurant tenu par 

Patrick Fréchin, étoilé Michelin dans son précédent établissement. 

www.hoteldelareine.com  

http://www.auberge-de-la-klauss.com/
https://www.facebook.com/LeDomaineDeLaKlauss
http://www.facebook.com/LesJardinsduMess
http://www.starck.com/
http://www.hoteldelareine.com/
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Les grands rendez-vous en 2016 

 

Expositions : 
Centre Pompidou Metz : exposition Musicircus d’avril 2016 à septembre 2017 

Exploration des liens entre arts visuels et musique, au travers d’une quarantaine d’œuvres phare (Kandinsky, 

Sol LeWitt, Marc Chagall, Alexander Calder…). www.centrepompidou-metz.fr  

 

Musée Lorrain à Nancy : exposition dans le cadre du 250e anniversaire de la mort de Stanislas (1766) et 

du rattachement du duché de Lorraine à la France, de juin à novembre 2016 https://musee-lorrain.nancy.fr/  

 

 

Manifestations sportives internationales : 
11 au 20 janvier : championnat du monde de Handball masculin (phase préliminaire) à Metz 

28 et 29 mai : coupe du monde de VTT à La Bresse, avec notamment Julien Absalon, natif des Vosges 

17 au 25 septembre : Open de tennis de Moselle 

 

 

Spectacles son et lumière 
Rendez-vous Place Stanislas, de juin à septembre : chaque soir, scénographie à base d’images 

monumentales projetées sur 5 façades sur plus de 200 mètres linéaires. Spectacle gratuit. 

www.rendez-vous.nancy.fr 

 

Les Gueules Noires, 19-20 et 25-26-27 août : sur le site de l’ancien carreau de mine à Petite-Rosselle, 

spectacle racontant la vie des mineurs de charbon, avec de nombreux effets scéniques. 

www.lesenfantsducharbon.com  

 

Jeanne d’Arc, native de Domrémy dans les Vosges, est à l’honneur au travers de 2 spectacles son et 

lumière grandioses, retraçant son épopée et son héritage actuel : 

 à Vaucouleurs : juillet-août 2016. Projection et animation 3D avec une Jeanne virtuelle, reconstitution 

historique avec des figurants. www.tourisme-vaucouleurs.fr 

 à Domrémy : du 1er au 16 juillet 2016. 5e édition de ce spectacle monumental mobilisant plus de 250 

acteurs et figurants http://spectaclemonumental-jeannedarc.fr/   

http://www.centrepompidou-metz.fr/
https://musee-lorrain.nancy.fr/
http://www.lesenfantsducharbon.com/
http://www.tourisme-vaucouleurs.fr/
http://spectaclemonumental-jeannedarc.fr/


DOSSIER DE PRESSE 2016 

 Best-of Lorraine 

 

Contact presse > Carine Delanne-Buch - carine.buch@tourisme-lorraine.fr – 03 83 80 01 89 

 13 

Nouveaux hébergements insolites 

 

Le Village Gaulois et ses roulottes viticoles 
 

Le camping 4* de Belle Hutte à La Bresse 

propose de nouveaux hébergements insolites : 

un village gaulois, composé de 4 roulottes 

viticoles, sortes de grands tonneaux d’une 

superficie de 15m2 pouvant accueillir 2 

personnes, ainsi que la Surplombante, chalet sur 

pilotis de 35m2 tout confort pour 7 personnes. 

www.camping-belle-hutte.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabanes en bois à Contrexéville 
10 cabanes en bois à l’architecture insolite sont installées au bord du Lac de la Folie à Contrexéville depuis 

l’été 2015. Toutes différentes et conçues dans le cadre d’un concours d’architecture à l’Ecole nationale 

supérieure des technologies et industries du bois, elles peuvent accueillir 2 personnes et sont équipées d’un 

coin repas. 

Contact : Mathieu PERRIN - 06 21 09 73 86 

 

 

 

Cabanes du Chêne Rouvre à Saint-Dié-des-Vosges 
 

Sur un îlot de verdure se lovent deux nouvelles 

cabanes tout confort labellisées Clévacances 

insolite, perchées dans un magnifique chêne 

rouvre. En prime, jardin clos pour les enfants ! 

http://cabanes-du-chene-rouvre.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.camping-belle-hutte.com/
http://cabanes-du-chene-rouvre.fr/
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IDEES SEJOUR 

Séjour éco-responsable près de Nancy 
A partir de 178€ par personne. Ce forfait comprend : 

 2 nuits à l’hôtel 3* La Maison Carrée, Ecolabel européen, avec petits déjeuners 

 2 dîners tradition (3 plats, hors boissons) 

 2 apéritifs lorrains 

 Les entrées à 3 musées de Nancy : musée de l’Ecole de Nancy, musée des Beaux-arts et jardin 

botanique du Montet 

 La visite d’une cave avec dégustation de vins des Côtes de Toul AOC et eau-de-vie de mirabelle 

Réservation : www.maisoncarree.com  

 

 

Séjour gourmand au pied du Château de Lunéville 
A partir de 75€ par personne. Ce forfait comprend : 

 1 nuit à l’hôtel 3* Les Pages avec petit déjeuner 

 1 dîner du terroir (3 plats, hors boissons) 

 1 apéritif 

 1 entrée au centre Aqualun (piscine, balnéothérapie et salle de fitness) 

Réservation : www.hotel-les-pages.fr  

 

 

Une Citadelle de plaisirs au cœur de Metz 
A partir de 105€ par personne. Ce forfait comprend : 

 1 nuit à l’hôtel 4* La Citadelle avec petit déjeuner 

 1 apéritif au vin de Moselle AOC 

 1 entrée au Musée de la Cour d’Or à Metz 

 En cadeau : 1 mignonette d’eau-de-vie de mirabelle de Lorraine 

Réservation : www.citadelle-metz.com  

 

 

Chambre d’hôte au château 
 

 

A partir de 160€ par personne. 

Ce forfait comprend : 

 

 2 nuits en chambres d’hôtes 3 épis 

Gîtes de France, le Château de 

Labessière, avec petits déjeuners 

 2 dîners (boissons comprises) 

Réservation : www.chateau-labessiere.fr  

 

 

 

 

 

 

http://www.maisoncarree.com/
http://www.hotel-les-pages.fr/
http://www.citadelle-metz.com/
http://www.chateau-labessiere.fr/
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DES RESSOURCES A VOTRE DISPOSITION 

Site internet du Comité Régional du Tourisme de Lorraine 

www.tourisme-lorraine.fr : sites à visiter, agenda complet des manifestations incontournables, idées courts-

séjours pour tous les budgets… 

 

 

Espace presse du CRT Lorraine pour retrouver facilement toute l’information : 

http://pro.tourisme-lorraine.fr/presse  

 

 

Dossiers de presse saisonniers  

Pour répondre à la diversité de l’offre touristique, plusieurs dossiers de presse thématiques sont téléchargeables 

tout au long de l’année sur l’espace presse http://pro.tourisme-lorraine.fr/presse : Saint-Nicolas et Noël, l’hiver 

dans les Vosges, tourisme de mémoire…  

 

 

Photothèque en ligne 

Un large choix de visuels et vidéos en libre accès. Pour obtenir un code d’accès, contactez Carine Delanne-Buch. 

 

 

Vidéos 

Des vidéos de présentation de la Lorraine à retrouver sur Youtube Tourisme Lorraine : sites majeurs, 

gastronomie, architecture, nature… 

 

 

Observatoire Lorrain du Tourisme 

Chiffres-clé de fréquentation, tendances du tourisme en Lorraine… 

www.observatoire-lorraine.fr  

 

 

 

 
Magazine « Voyages en Lorraine » 

Découvrez l’ensemble de la région au travers de ses sites naturels et 

patrimoniaux, des festivals et des grandes thématiques comme la 

gastronomie, les métiers d’art… 

Le magazine a été primé aux Trophées de la Communication en décembre 

2015 – 2e place dans la catégorie « Meilleur magazine d’information réalisé 

par un organisme public » 

 

 

Réseaux sociaux 

Suivez les fans de la Lorraine sur Facebook, Instagram et Pinterest. 
 

 

http://www.tourisme-lorraine.fr/
http://pro.tourisme-lorraine.fr/presse
http://pro.tourisme-lorraine.fr/presse
http://www.observatoire-lorraine.fr/
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VOTRE CONTACT EN LORRAINE 

 

 

 

 

 

Comité Régional du Tourisme de Lorraine 

Abbaye des Prémontrés BP 97 

54 704 PONT-A-MOUSSON Cedex 

Tél. 03.83.80.01.80 - Fax. 03.83.80.01.88 
www.tourisme-lorraine.fr 

 

 

 

 

Carine Delanne-Buch, attachée de presse 

Tél. 03.83.80.01.89 (ligne directe) 

carine.buch@tourisme-lorraine.fr  
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avec Philip Gumuchdjian pour la conception du projet lauréat du concours/ Metz Métropole / Centre Pompidou-Metz / Photo Roland Halbe ; CRT Lorraine ; H. 

Karlsruhe ; Ben Mankin French Entrée ; Cabinet Brochet Lajus Pueyo ; Baccarat Laurent Parrault ; D. Charpentier ; Domaine de la Klaus ; spectacle monumental 
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