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INTRODUCTION
 

La Meurthe-et-Moselle est une destination

aux multiples trésors et qui est un

condensé de tout ce qui se trouve en

Lorraine.

Patrimoine d'exception, nature préservée

propice à la balade à vélo, savoir-faire

d’excellence, spécialités gastronomiques,

événements incontournables… tout est

réuni pour un séjour réussi.

Ce dossier de presse 2021, présente les

grandes actualités de la destination :

nouveautés, coups de coeur autour des

grandes thématiques :

- vélo

- événements incontournables

- gastronomie

- luxe et savoir-faire



               Accès en voiture

Il est aisé de rejoindre la 

Meurthe & Moselle par la route,

notamment par l'autoroute 

A31 Luxembourg/Lyon qui dessert
Nancy, Pont-à-Mousson ou encore Toul.

Accès en avion

Avec l'aéroport régional Lorraine-

airport, la Meurthe & Moselle 

est reliée aux principales 

villes françaises et européennes.

Sans oublier les aéroports 

du Luxembourg (1h30 de Nancy) ou
de Bâle-Mulhouse (2h30 de Nancy 

et 2h de Lunéville).

Accès en train

Paris / Nancy se fait facilement en
TGV en 1h30 par la Gare de l'Est.
Tout le territoire est également
desservi  grâce aux nombreuses
gares et aux TER.

Carte d'identité

Région : Grand Est - Lorraine
Superficie : 525246 km2
Population : 733 821 habitants
Densité : 139.9 habitants/km2
Préfecture : Nancy
Sous-préfectures : Lunéville, Briey et Toul
6 Offices de Tourisme

VENIR EN MEURTHE & MOSELLE
Située au cœur de la Lorraine et de la Région Grand-Est, 

la Meurthe & Moselle est une destination très facile à rejoindre ! 
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LA MEURTHE & MOSELLE EN BREF

Patrimoine
XVIIIè siècle : Place Stanislas (patrimoine mondial de l'Unesco),

Château de Lunéville
Art nouveau : Villa Majorelle, Musée de l'Ecole de Nancy
Architecture militaire : Fortifications Vauban de Longwy
 Cathédrale de Toul

Gastronomie
Bergamotes                                 Quiche lorraine
Mirabelles                                    AOC Côtes de Toul
Macarons                                     Bières
Madeleines de Liverdun

Evénements
Grand Est Mondial Air Ballons
Fêtes de la Saint Nicolas
Livre sur la Place
La Lorraine est Formidable

Nature
Lac de Pierre-Percée
Colline de Sion
La Moselle
Parc Naturel Régional de Lorraine
Voie Bleue, Moselle-Saône à vélo (V50)

Luxe et savoir-faire
Baccarat
Daum
Emaux de Longwy
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ACTUALITÉS DE MMT
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Le site internet de la destination a connu une
refonte complète.

Afin de répondre aux nouvelles pratiques de
consommation touristiques, ce nouveau site
valorise les richesses de la destination et
développe une plateforme de
commercialisation, permettant ainsi à
l’internaute de réserver d’une part son séjour
et d’autre part d’acheter des produits réalisés
en Meurthe & Moselle (gastronomie, savoir-
faire).

Meurthe & Moselle tourisme, à travers son
nouveau site internet, permet la valorisation
et la vente de produits touristiques. 

Ceci est accompagné de l'adhésion au
réseau "Meurthe & Moselle l'esprit Lorraine"

animé par Meurthe & Moselle Tourisme dans
lequel les acteurs publics et privés peuvent
se rencontrer et réfléchir à des actions
collectives innovantes dans le but de
renforcer l'attractivité de notre territoire.

Un tout nouveau site internet "Meurthe & Moselle, l'esprit Lorraine"

Mise en place de la plateforme de commercialisation et du réseau 

 "Meurthe & Moselle, l'esprit Lorraine"

NEWS !
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3 PARCOURIR LA MEURTHE &
MOSELLE À VÉLO1

          

NEWS !

700 km de voyage à vélo au bord de l’eau, du
Luxembourg à Lyon. Un itinéraire pour les curieux, les
gourmands et les amoureux du bien-vivre et des belles
rencontres.

La Voie bleue, Moselle-Saône à vélo (V50)

Il n’y a qu’un faible dénivelé, merci pour les mollets !

Nommée la Voie Bleue, elle serpente notamment le long de
la Moselle et permet de profiter de la nature tout en reliant
des villes comme Pont-à-Mousson et son Abbaye des
Prémontrés ou encore Nancy et sa célèbre Place Stanislas.

Un circuit facile (adapté pour les enfants à partir de 10 ans),

des sites chargés d’histoire, des panoramas remarquables,

une nature douce, des villes dynamiques, de (très) bons
produits du terroir, des hébergements à tous les prix, tous les
ingrédients de la recette « Vacances en Famille » sont réunis !

6

  
La Boucle de la Moselle

La Meurthe & Moselle à vélo, ce sont 600 km d’aménagements cyclables qui allient sport en
douceur, à la découverte du patrimoine, de la gastronomie, de la nature et du grand air.
Au départ de Nancy, 2 parcours s’offrent à vous : la Voie bleue et la Boucle de la Moselle.

Itinéraires au vert ou itinéraires urbains, il y a de quoi faire !

Nancy, Liverdun, Toul, voilà trois grandes étapes de la Boucle de la Moselle où il fait bon
manger ou dormir le temps d’une halte. Ces 85 km vous réservent bien des surprises entre
villages lorrains, patrimoine militaire et paysages bucoliques. De quoi garder de beaux
souvenirs et prendre le temps de lever le nez.

L'itinéraire est totalement aménagé en Meurthe & Moselle
depuis octobre 2020, avec 28 km de travaux réalisés pour relier
les Vosges



          

L'application est simple d’appropriation, d’utilisation
et gratuite.

L’utilisateur peut dès à présent télécharger environ 70
circuits. Les circuits concernent aussi bien le milieu
urbain que le milieu rural. 
Balades 54 devient ainsi un vrai compagnon de route.

Il guide le randonneur ou le cycliste tout au long de
son parcours et en indique la longueur, la difficulté et
la durée.

Les points d’intérêt se déclenchent sur le parcours ou
peuvent être déclenchés par l’utilisateur afin d’avoir
accès aux informations d’un site touristique. Texte de
présentation, possibilité de visite et autres anecdotes
seront de la partie au fil de la découverte.

Le nouvel outil mobile de Meurthe-et-Moselle pour partir à la
découverte du territoire à portée de main !

Balades 54, une appli qui fait son chemin !

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil
et des services de qualité le long des itinéraires cyclables pour
les cyclistes en itinérance.

Un Accueil Vélo peut être : un hébergement, un loueur de
cycles, un réparateur de cycles, un restaurateur, un Office de
Tourisme ou encore un site touristique.

En Meurthe & Moselle, ce sont 22 établissements qui sont
labellisés, et ce n'est qu'un début !
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Label Accueil vélo ®

NEWS !

La liste est disponible sur le site de Meurthe & Moselle Tourisme

+
d'infos

https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/
https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/la-meurthe-et-moselle-a-velo/
https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/la-meurthe-et-moselle-a-velo/
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En 2021, la ville de Nancy et le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle s’associent
pour présenter une saison consacrée à la sculpture lorraine du XVIIIe siècle. 

En partenariat avec le Musée du Louvre, deux grandes expositions seront 
organisées au château de Lunéville et au Musée des Beaux-Arts de Nancy. 

- À Lunéville, l'exposition "La Sculpture en son château, variations sur un art majeur", du
25 juin au 1er novembre 2021 présente le château comme creuset monumental d'un art
nourri d'influences multiples : dans un palais malmené par un sort souvent contraire, la
sculpture témoigne toujours du talent des artistes réunis pour concevoir le cadre d’une
vie de cour brillante, du portrait des souverains au décor des appartements, en passant
par les fontaines qui égayent la perspective des jardins.

Tous les 2 ans le Grand Est Mondial Air Ballons (GEMAB) est l’événement
de l’été !

Le GEMAB, ce sont 500 000 spectateurs, 1000 pilotes et équipiers venus
des quatre coins du globe et 450 membres de l’organisation pour que
tout se déroule au mieux.

Grand Est Mondial Air Ballons® (GEMAB)

Le plus grand rassemblement de montgolfières au monde !

LES ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES

Un spectacle grandiose au lever du jour et à la
tombée de la nuit quand les montgolfières décollent.
Des records toujours plus dingues, des animations
toute la journée, le GEMAB est un rendez-vous que
vous ne trouverez nulle part ailleurs !

- À Nancy, l’exposition « Les Adam.  La sculpture en héritage »,

du 18 septembre 2021 au 9 janvier 2022, constituera la
première rétrospective consacrée à cette célèbre famille de
sculpteurs nancéiens dont le talent a rayonné bien au-delà
des frontières des duchés lorrains.

NEWS !

  

A NE PAS

MANQUER !

La sculpture lorraine du XVIIIe siècle
Lunéville et Nancy

+
d'infos

+
d'infos

https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/les-pepites-de-meurthe-et-moselle/le-chateau-de-luneville/
https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/les-pepites-de-meurthe-et-moselle/le-chateau-de-luneville/
https://www.pilatre-de-rozier.com/lmab/
https://www.pilatre-de-rozier.com/lmab/
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800 ème anniversaire de la Cathédrale Saint-Etienne de
Toul

Le printemps 2021 marquera le
lancement d'une programmation
culturelle exceptionnelle consacrée à
l'anniversaire de la construction de cet
édifice majeur, symbole du riche
passé épiscopal de Toul.

  

NEWS !

A la nuit tombée, la cathédrale prêtera son
décor intérieur à un spectacle inédit sur
l'histoire de l'édifice. A voir tout l'été 2021. 
Tout public. Parcours libre et gratuit.

Débutant le week end du 10 et 11 avril
avec l'inauguration de la Salle du Trésor
et jusqu'à l'été 2022, la cathédrale sera
célébrée par des concerts, colloques,

rencontres, expositions, parcours de
visites inédits et même un festival
pyrotechnique...

A NE PASMANQUER !Parcours lumineux en la
cathédrale

+
d'infos

https://www.toul.fr/?toul-la-gothique
https://www.toul.fr/?toul-la-gothique
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L'Ecole de Nancy, mouvement artistique de l'Art Nouveau fait la

réputation de Nancy dans le monde entier.

120 ans de la création de l'Ecole de Nancy 

Nancy

En 1901, Emile Gallé, créait

l'Association Provinciale des Industries

d'art...

Pour célébrer ce 120ème anniversaire,

la Ville de Nancy propose des cycles

de conférences, accueil du réseau Art

Nouveau Network et à partir de

septembre 2021 une exposition

consacrée à la création de ce

mouvement au Musée de l'Ecole de

Nancy,

  

NEWS !

A cette occasion retrouvez de nombreuses

animations et visites guidée des lieux Art

nouveau les plus emblématiques de Nancy :

Chambre de Commerce et d'Industrie, Musée

de l'Ecole de Nancy, Villa Majorelle, parcours

urbains...

A noter : Les entrées au Musée de l'Ecole de

Nancy et de la Villa Majorelle seront gratuites !

Journée mondiale de l'Art

nouveau - 6 juin 2021

A NE PASMANQUER !

+
d'infos

https://musee-ecole-de-nancy.nancy.fr/accueil-2676.html
https://musee-ecole-de-nancy.nancy.fr/accueil-2676.html
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Si Nancy est surnommée "La Ville aux portes d'or", c'est grâce à ce

ferronnier d'art de talent : Jean Lamour

250ème anniversaire de la mort de Jean Lamour

Nancy

Jean Lamour a notamment réalisé les

grilles dorées à l'or fin de la Place

Stanislas, mais a également exécuté

les escaliers de l'Hôtel de Ville.

A l'occasion de cet anniversaire, l'Hôtel

de Ville ouvrira ses portes au public

afin d'admirer entre autres, l'escalier

d'honneur et les balcons

  

NEWS !

A cette occasion retrouvez de nombreuses

animations et visites guidée des lieux où Jean

Lamour a exercé tout son talent : 

Palais du Gouvernement, hôtels particuliers

exceptionnellement ouverts au public,

parcours urbains avec un dispositif de visites

à 360°

Week-end Jean Lamour

20 juin 2021

A NE PASMANQUER !

A noter : L'œuvre de l'artiste Morellet

"Hommage à Jean Lamour", situé sur

la façade du Musée des Beaux-Arts de

Nancy sera restauré pour cet

anniversaire
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Chaque année, toute la région célèbre son saint patron avec ferveur ! 

Patron protecteur des enfants et de la Lorraine, il est fêté tous les 6

décembre

Fêtes de la Saint Nicolas  

Nancy et Saint Nicolas de Port

Spectacles, parades de rue, grande roue,

patinoire, villages gastronomiques sans

oublier le très attendu défilé le week-

end du 6 décembre, les fêtes de la Saint

Nicolas à Nancy se veulent familiales,

festives, poétiques et font résonner les

valeurs de partage et de générosité. 

Tous les soirs, un spectacle de vidéo-

projection "Rendez-vous de Saint

Nicolas" vous invite à redécouvrir la

légende les 6 semaines de fêtes.

Elles sont désormais inscrites à

l'inventaire français du Patrimoine

Culturel Immatériel

  

A NE PAS

MANQUER !

A la Basilique de Saint-Nicolas de Port, qui

conserve une relique du Saint Patron, une

procession aux flambeaux est organisée

chaque année depuis le Moyen-Age le week-

end du 6 décembre. Elle rassemble des milliers

de personnes dans une ambiance chaleureuse

à la lueur des cierges

Navettes entre Nancy et Saint-Nicolas de Port

pour la Procession aux flambeaux

+
d'infos

https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/grands-evenements/fetes-de-fin-d-annee/
https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/grands-evenements/fetes-de-fin-d-annee/
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Nancy Passions Sucrées

Place à la gourmandise !

Imaginez dressés sur une seule et même table, tous les délices de la gastronomie

meurthe-et-mosellane : les mirabelles, sans doute en premier lieu, que l’on conserve en

bocaux pour en avoir toute l’année, mais aussi les bergamotes, les macarons et autres

madeleines de Liverdun. Pour le salé, si on vous dit quiche lorraine et pâté lorrain, votre

ventre crie famine… non ?
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GASTRONOMIE

Avis aux gourmands et aux

gourmets, toutes les meilleures

spécialités nancéiennes sont

réunies pour notre plus grand

plaisir ! 

Succombez à la saveur du

macaron, du baba au rhum ou

encore des duchesses, un régal

pour les papilles !

A NE PASMANQUER !

AOC Côtes de Toul

Les vignerons des Côtes de Toul se sont alliés à leurs

confrères luxembourgeois et allemands dans le cadre de

Terroir Moselle. Unique en Europe, des vins d'une même

origine issus de trois pays différents ! 

Terroir Moselle est une démarche commune des producteurs,

acteurs institutionnels et touristiques des vignobles européens

 de la Moselle en France, au Luxembourg et en Allemagne. 

Ces acteurs ont à cœur de vous faire découvrir des terroirs diversifiés sur

lesquels s’épanouissent des vins de grande qualité, en partageant un savoir-

faire et une histoire commune datant des Romains.

+
d'infos

+
d'infos

65% de la production aux vendanges 2021  pour l'AOC Côtes de Toul est bio !

https://www.nancy-tourisme.fr/decouvrir-nancy/nancy-passions-sucrees/specialites-nancy-passions-sucrees/
https://www.nancy-tourisme.fr/decouvrir-nancy/nancy-passions-sucrees/specialites-nancy-passions-sucrees/
https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/commerces/et-pour-accompagner/995003781-vins-aoc-cotes-de-toul-toul
https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/commerces/et-pour-accompagner/995003781-vins-aoc-cotes-de-toul-toul
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La Broderie de Lunéville

Classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis

octobre 2020

Le CERFAV

Vannes-le-Châtel

SAVOIR-FAIRE

Le Centre Européen de Recherches et de

Formation aux Arts Verriers s’investit à la

fois dans la formation professionnelle et de

loisirs, la recherche et l’innovation, la

médiation culturelle et l’animation.

Terre de création, c’est grâce à notre histoire et à la richesse de nos ressources – en eau,

en bois et en sols – que dès le XVIe siècle des manufactures de luxe sont nées en

Meurthe & Moselle. 

En 1764 grâce à Louis XV, la première grande verrerie de France naît à Baccarat. Un peu

plus tôt, au début du XVIIIe siècle, la faïencerie de Lunéville-Saint-Clément,

manufacture royale, se fait une très belle place dans l’art de la table. Cet art vient à son

apogée à la fin du XIXe siècle avec des artistes tels que Emile Gallé ou encore les frères

Daum.

La broderie perlée et pailletée est un art

inventé en 1870 à Lunéville, qui consiste à

poser des perles au point de chaînette

avec un crochet sur un tissu. Les pièces à

broder sont accrochées sur un métier à

tisser. Son inventeur, Louis Ferry, imagine

enfiler les perles d’avance et fixer le fil qui

les tient avec le point de dentelle dit "de

Lunéville". La particularité de la broderie

perlée de Lunéville est qu’elle se brode sur

l’envers. La finesse de cet art se visite au

conservatoire des broderies de Lunéville.

A NE PAS

MANQUER !

Toute l’année, le Cerfav propose un programme

d’animations varié pour petits et grands, en solo, en

famille ou en groupe. Du soufflage au fusing, de la visite

guidée au stage de plusieurs jours, tout est possible !

+
d'infos

+
d'infos

NEWS !

https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/musees/742000025-conservatoire-des-broderies-de-luneville-francois-remy
https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/musees/742000025-conservatoire-des-broderies-de-luneville-francois-remy
https://www.tourisme-vanneslechatel.fr/
https://www.tourisme-vanneslechatel.fr/
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