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La Boucle de la Moselle est dotée d’une nouvelle
identité graphique portée par un logo exprimant
la richesse d’un territoire qui s’impose de plus
en plus comme une destination touristique
d’intérêt majeur (cf. encadré), et d’un site internet :
www.boucledelamoselle.fr , adapté à tous les supports.
Lancé en 2017, il est disponible en 4 langues : français,
anglais, allemand et néerlandais. Il valorise les différents
tronçons de la Boucle de la Moselle et les sites de visites.
On y retrouve également les multiples services proposés
le long de la Boucle de la Moselle.

Le logo de
la Boucle de la Moselle
S’appuyant sur un décor représentant le
nord-est de la France et ses pays voisins, le
fond du logo distille une couleur lumineuse,
chaleureuse, sensiblement plus dense sur
la partie frontalière.
Le mot « Boucle » adopte un vert
symbolisant le milieu naturel alors
qu’en dessous la rivière Moselle revêt
logiquement du bleu. L’idée de parcours
sous forme de circuit fermé est véhiculée
par la volute introduisant le M (de Moselle)
dont le graphisme en courbes traduit la
douceur, la diversité et la complémentarité
des paysages qui la jalonnent. Quant au
E final, il se prolonge pour marquer la
continuité de la rivière, dont le propre, ainsi
constitué par cette boucle-étape, est d’être
LE carrefour des axes fluviaux de l’Est
européen.

OPÉRATION
SÉDUCTION

Nancy

La collection DAUM / NANCY

Cathédrale Saint-Etienne / TOUL

Fort Aventure / BAINVILLE-SUR-MADON

Brasserie L’Excelsior / NANCY
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Place Stanislas / NANCY

Le vin des Côtes de Toul
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Les acteurs du projet

Le vélo au cœur de l’offre

Avec 10,7% des emplois liés au tourisme (contre 10,4% au niveau national), la Meurthe-et-Moselle, aujourd’hui enchâssée entre la Champagne et l’Alsace
dans une grande région à forte identité touristique, entend poursuivre son développement. Le territoire dispose en effet de nombreux atouts et c’est dans la
perspective de les valoriser davantage dans un effet de perméabilité élargie au départ des attraits du sud-meurthe-et-mosellan que le projet de la Boucle de la
Moselle s’inscrit. Renforcement des équipements et développement de nouvelles initiatives, telle est la dynamique envisagée pour mettre en valeur ce coin
de France qui a tant pour plaire. Elle représente un enjeu économique de taille par les retombées qu’elle induit. Sans compter les frais de location d’un bateau,
un plaisancier dépense en effet en moyenne 31€ par jour et par personne, un cyclotouriste en itinérance 68€ et un camping-cariste 56€.
Porteuses de cette nouvelle offre, quatre communautés de
communes ont décidé de se regrouper pour mutualiser les
compétences professionnelles et les moyens financiers : les
communautés de communes Terres Touloises, Moselle
et Madon, du Bassin de Pompey et la Métropole du
Grand Nancy.
En 2021, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
a été associé au projet, à travers son comité départemental
du Tourisme : Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine. Leurs
actions complètent celles du Conseil Régional, des Voies
Navigables de France et de plusieurs associations locales.
Quatre organismes de tourisme soutiennent techniquement
le dispositif : la Maison du Tourisme Terres Touloises,
Destination Nancy - Office de Tourisme du Grand Nancy,
le point d’accueil touristique du bassin de Pompey
ainsi que Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine – Comité
départemental du tourisme (cf. encadré).

Comme le démontrent les investissements réalisés spécifiquement autour de la thématique « cyclotourisme » par les collectivités
ces dernières années ici et là au plan national, cette pratique qui emprunte à l’écologie ses vertus, a le vent en poupe. Et c’est en
accord avec cette dynamique que les offices de tourisme se sont intéressés dans un premier temps aux parcours et aux services
destinés à ce loisir pratiqué le plus souvent seul ou en famille.

TROIS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS POUR LE PUBLIC

Une stratégie qui repose sur des éléments d’appréciation tangibles :

Organismes référents sur la Boucle de la Moselle, trois structures touristiques accueillent le public :

1 La France est la seconde destination mondiale en matière d’itinérance à vélo
après l’Allemagne. La petite reine reste la deuxième activité sportive préférée des
Français durant leurs vacances (TNS-SOFRES pour le Ministère du Tourisme).
Office de Tourisme de catégorie
II, la Maison du tourisme
Terres Touloises offre un point
d’accueil à Toul.

lepredenancy.fr

Destination Nancy, classé en
catégorie I, promeut, tant au
niveau loisirs qu’affaires, les
atouts des vingt communes de
la métropole du Grand Nancy.
nancy-tourisme.fr

Un
troisième
organisme
complète le maillage, le point
d’accueil touristique du bassin
de Pompey situé dans la cité
médiévale de Liverdun.

2 Dans une optique transfrontalière, il s’avère que les Allemands, au même titre
que les Néerlandais, apprécient particulièrement le cyclotourisme d’itinérance (plus
de 50% des touristes à vélo d’outre-Rhin sont des itinérants).
3 Le vélo est en effet porteur d’une image « verte ». Une « green attitude » encouragée
que confirment de récentes études. En effet, 40% des Français de plus de 15 ans ont
pratiqué le vélo pendant leur séjour.

tourisme.bassinpompey.fr

4 Les retombées économiques du tourisme à vélo ont augmenté de 46% en 10 ans
pour atteindre les 5,1 milliards d’euros par an.
5 7% des séjours touristiques comprennent au moins une activité vélo.
atout-france.fr
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Mine du Val de Fer / NEUVES-MAISONS

UN CONCENTRÉ
DE LORRAINE

Fort du vieux canton / VILLEY-LE-SEC
Place Stanislas / NANCY

Collégiale Saint-Gengoult / TOUL

LIVERDUN

Cathédrale Saint-Etienne / TOUL

Madeleines de Liverdun

VILLEY-SAINT-ETIENNE
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Un bâti d’exception
Mêlant univers urbains et zones naturelles, la Boucle de la Moselle
constitue un cadre idéal pour développer des activités touristiques,
tant sur l’eau qu’à terre. Une spécificité dont peu de régions françaises
peuvent se targuer et qui constitue l’une des forces principales du
territoire, véritable concentré des richesses que la Lorraine peut offrir.
De l’antiquité jusqu’au début du 20 e siècle, la Boucle de la Moselle offre
à découvrir un patrimoine bâti particulièrement riche, avec notamment
des sites remarquables datant de l’époque médiévale ou du Siècle des
Lumières, sans oublier le courant Art nouveau.
LA MOSELLE, RIVIÈRE « CAPTURÉE »
Il y a des milliers d’années, la Moselle s’écoulait alors parallèlement à la Meurthe
(située à l’est) et se jetait dans la Meuse. Il y a environ 300 000 ans, un affluent de la
Meurthe, le Terrouin, creuse son lit et recule sa source vers l’ouest. La Moselle-Meuse
est alors « capturée » et se détourne de son tracé original pour rejoindre la Meurthe
située une quarantaine de mètres plus bas. La Boucle de la Moselle actuelle est
le nom donné à cette portion détournée qui entoure la ville de Nancy par l’ouest.
La Moselle et la Meurthe, assez proches et désormais d’altitude semblable, furent
reliées à la fin du 19e siècle par un canal de jonction venant « boucler la boucle ».

LIVERDUN, UN ÉCRIN D’HISTOIRE
EN BORD DE MOSELLE

CATHÉDRALE DE TOUL,
GOTHIQUE ET FLAMBOYANTE

Lovée dans une boucle de la Moselle,
ancienne place forte médiévale du 12e
siècle, résidence d’été des évêques au
18e siècle, Liverdun est marquée par son
histoire. Elle offre au regard de nombreux
sites de toute beauté, notamment
d’anciennes maisons de vignerons, mais
aussi des demeures de style Renaissance
ou Art nouveau et un château datant du
19e siècle. Chaque année durant le weekend de la Pentecôte, la ville accueille une
fête médiévale.

Construite à partir de 1221 et achevée vers
1500, de plan roman et de construction
gothique, la cathédrale de Toul offre
au regard une façade flamboyante.
Son cloître - l’un des plus grands de
France - a été construit aux 13e et 14e
siècles. Récemment restaurée, SaintEtienne de Toul est l’une des deux
cathédrales du diocèse avec Nancy. Dans
ses hauteurs nichent de magnifiques
gargouilles que le son et lumière prévu
chaque été permet de mieux découvrir.

tourisme.bassinpompey.fr

lepredenancy.fr

NANCY ET SES JOYAUX
ARCHITECTURAUX

VILLEY-SAINT-ETIENNE, UN DES PLUS
BEAUX VILLAGES LORRAINS

Cité ducale, Nancy est connue pour son
patrimoine exceptionnel : son ensemble 18e
inscrit au patrimoine mondial de l‘Humanité
par l’UNESCO (formé de la place Stanislas,
élue Monument préféré des Français en
2021, de la place de la Carrière et de la
place d’Alliance), sa vieille ville médiévale
et sa ville neuve (Renaissance et 17e
siècle). Nancy est aussi le berceau de l’Art
nouveau en France et abrite de superbes
demeures Ecole de Nancy, notamment
dans le quartier de Saurupt.

Membre de l’Association des plus beaux
villages lorrains, Villey-Saint-Etienne œuvre
pour la valorisation du patrimoine régional.
Le site, qui voit le Terrouin confluer avec sa
cousine Moselle, propose des sentiers de
randonnées et balades à thèmes, ainsi que
plusieurs itinéraires révélant un patrimoine
militaire méconnu, construit en 1887 et
1914 dans les forêts environnantes. Le
village offre par ailleurs un superbe point
de vue depuis son jardin Renaissance.
lepredenancy.fr

https://www.nancy-tourisme.fr/
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POMPEY

Terres gourmandes

Places fortes, un patrimoine commun

LIVERDUN
FROUARD
CHAMPIGNEULLES
VILLEYST-ETIENNE

Les places fortes en nombre constituent un patrimoine commun à tous les secteurs
de la Boucle de la Moselle. Plusieurs sites remontant à cette époque sont ainsi
accessibles aux touristes : Toul (plateforme centrale qui alimentait les bastions
alentours), les forts de Villey-le-Sec, Pont-Saint-Vincent et Villey-Saint-Etienne (fort
du Vieux Canton) et la batterie de l’Eperon à Frouard. Non loin de la Boucle de la
Moselle, le secteur du Grand Couronné près de Nancy (théâtre des premières batailles
qui se dont déroulées en 1914) abrite un mémorial situé sur la colline de Léomont.

POMPEY

VILLEY-LE-SEC, ARCHÉTYPE
DU VILLAGE DÉFENSIF

LIVERDUN
FROUARD
CHAMPIGNEULLES
VILLEYST-ETIENNE

NANCY
TOUL

VILLEY-LE-SEC
MARON
PIERRE-LA-TREICHE
SEXEYAUX-FORGES

La Lorraine est une terre de gourmandises qui marquent les papilles, une
réputation que la Boucle de la Moselle se fait un plaisir d’honorer. Réputé
pour ses bergamotes, macarons, mirabelles, le secteur est aussi connu pour
ses vins et ses madeleines.

NEUVES-MAISONS
PONT-ST-VINCENT

RICHARDMÉNIL

Partie intégrante du système défensif Séré
de Rivières - construit le long des frontières
françaises après 1870 - le fort de Villey-le-Sec
appartient à l’un des plus importants systèmes
de fortification jamais bâti. Protégeant la
place forte de Toul, il est doté d’une enceinte
embrassant les habitations. Seul village fortifié
datant de la fin du 19e siècle, ses tourelles de
tir sont encore fonctionnelles. Un petit train
propose de faire le tour du site.
lepredenancy.fr
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NANCY
TOUL

VILLEY-LE-SEC
MARON
PIERRE-LA-TREICHE
SEXEYAUX-FORGES

NEUVES-MAISONS
RICHARDMÉNIL

MADELEINE DE LIVERDUN,
PETITE GOURMANDISE D’AUTREFOIS

LES VINS DU TOULOIS :
ROUGE, BLANC OU GRIS

Si chères au cœur de Marcel Proust et
véritables monuments du patrimoine lorrain,
les madeleines de Liverdun, qui selon la
légende tiennent leur forme d’un hommage
rendu aux pèlerins de Compostelle,
perpétuent une tradition de biscuiterie datant
du début du 20e siècle et dont la recette
unique fut inventée par le boulanger Joseph
Rouvenacht, aidé de son mitron Marcel
Chenel. A cette époque, la savoureuse petite
coquille est la coqueluche des Nancéiens
en villégiature sur les bords de la Moselle.
Depuis, la méthode de fabrication, perpétuée
par la famille Chenel, est restée identique. La
biscuiterie a décliné la recette pour s’adapter
à tous les goûts: mirabelle, bergamote,
griotte, amandes, coque en chocolat…
et même une version sans gluten !
shop.madeleinesdeliverdun.fr

Très appréciés des ducs de Lorraine et des
Evêques de Toul, les vins du toulois sont
produits depuis l’Antiquité.
Aujourd’hui,
l’appellation a retrouvé sa superbe grâce au
travail des producteurs locaux. Elle est répartie
sur huit villages à l’ouest de Toul et signe des
vins gris, rouges et blancs issus des cépages
Gamay, Pinot noir et Auxerrois. Un label AOC
qui rend fiers les Toulois. Dans son espace
de dégustation, la Maison du Tourisme Terres
Touloises vous propose de découvrir toute la
diversité des vins de l’AOC Côte de Toul.
lepredenancy.fr
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Terres gourmandes

Paté lorrain

Terres gourmandes

NANCY PASSION SUCRÉES
Depuis plusieurs siècles, des pâtissiers-confiseurs
ont constitué progressivement un patrimoine
gastronomique composé de nombreux et
excellents produits sucrés, pour la plupart
brevetés.

LES MIRABELLES
Cette petite prune jaune (certaines sont colorées
de taches de rousseur) est l’un des symboles de la
Lorraine, et pour cause : les 400 000 mirabelliers
lorrains produisent 70 % de la production
mondiale. Le 15 août ouvre la saison du fruit d’or.
Ce qu’on ne consomme pas immédiatement est
transformé en confiture, liqueur et eau de vie. La
Lorraine embaume la mirabelle durant un bon
mois.

DESTINATION NANCY - Office de Tourisme, la
Métropole du Grand Nancy, la CCI de Meurtheet-Moselle et la Chambre des métiers 54 se sont
associés pour créer la marque NANCY PASSIONS
SUCRÉES. A l’issue d’une première session en
2019, la marque a été attribuée à 9 professionnels
pour plus de 20 spécialités, des fameux
macarons à la bergamote en passant par des
créations plus récentes telles que le Choco-Tee.

Macarons de Nancy

Whisky Rozelieures

https://www.nancy-tourisme.fr/

A Rozelieures, la Maison de la Mirabelle propose
une scénographie son et lumière autour du fruit.
Vous y trouverez aussi tous les produits déclinés
autour de ce petit délice.

LA BERGAMOTE DE NANCY
Inventée par un pâtissier étourdi au XIXe s., la bergamote de
Nancy est constituée de sucre et d’essence de bergamote
de Calabre. Le mélange bouillant et doré, qui se travaille
comme du verre, est répandu sur une plaque de marbre,
laminé puis découpé en petits carrés plats. Cette spécialité est le tout premier bonbon
français à avoir obtenu son IGP (Indication géographique protégée) de la part de l’Europe
en 1996. Elle fête donc ses 25 ans !

tourisme-meurtheetmoselle.fr/la-mirabelle
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Une nature préservée

Mémoire minière

POMPEY
LIVERDUN

La Boucle de la Moselle regorge de milieux naturels préservés dont beaucoup font l’objet d’un classement
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique). C’est ainsi le cas de plusieurs
secteurs du massif de Haye (cf. ci-après), de la prairie du Terrouin à Villey-Saint-Etienne (réputée pour ses
orchidées), des gîtes à chiroptères (chauves-souris) de Pierre-la-Treiche et Villey-le-Sec ou de la pelouse
calcaire de Sexey-aux-Forges (classée Natura 2000 comme le vallon de Bellefontaine à Champigneulles et le
plateau de Malzéville). Quatre espaces naturels sont également inscrits ou classés. Ils sont situés à Liverdun
(paysages remarquables), Fléville-devant-Nancy (le château, son parc et le vallon nord), Varangéville (le
vallon de la Roanne et ses anciennes salines) et Champigneulles (le château du bas et une partie de son
parc). Enfin, des Espaces Naturels Sensibles (ENS) se retrouvent tout au long du parcours.
FORÊT DE HAYE, LE VERT
VOUS VA SI BIEN
Située à l’ouest de Nancy, la forêt
de Haye couvre 1 100 hectares
et abrite un parc de loisirs d’une
superficie de 200 hectares
proposant
des
équipements
sportifs ou destinés à la détente.
Centre équestre, aires de jeux,
tennis, paintball, restauration,
parcours de balades… les
possibilités ne manquent pas.
Pour la petite histoire, le mot
« Haye » proviendrait du terme
celte « hag » signifiant « forêts ».
www.parcdehaye.fr/

Le carreau du Val-de-Fer, dont les entrées sont situées à Neuves-Maisons, est un
ensemble dédié au patrimoine minier. Il offre une vue imprenable sur la colline de Sion.
Sa visite comprend la découverte d’un promontoire dominant la vallée de la Moselle, d’un
accumulateur à minerai des années 1930 et d’une galerie-musée retraçant les conditions
de travail de la fin du 19 e siècle. Promenade libre avec tables d’orientation ou visite guidée
par des mineurs retraités (ouverte uniquement aux groupes sur demande auprès de la
Maison du tourisme Terres Touloises). Ce patrimoine industriel lié à l’exploitation du fer est
également présent sur le site des anciennes aciéries de Pompey, qui a fourni 7000 tonnes de
fer, nécessaire à la construction du plus célèbre site français, la Tour Eiffel !

FROUARD
CHAMPIGNEULLES
VILLEYST-ETIENNE

FORÊT
DE HAYE

NANCY
TOUL

VILLEY-LE-SEC
MARON
PIERRE-LA-TREICHE
SEXEYAUX-FORGES

NEUVES-MAISONS

FLÉVILLE

RICHARDMÉNIL

MARON, À LA CROISÉE
DES BALADES

TROIS PARCOURS THÉMATIQUES
Les itinéraires à thème complémentaires au parcours de la
Boucle de la Moselle constituent l’une des lignes fortes de
l’offre touristique du secteur. Parmi les plus emblématiques
d’entre eux figure le parcours Art nouveau qui conduit le public
à la rencontre des trésors de l’Ecole de Nancy sur le territoire
du Grand Nancy : L’Excelsior, la Villa Majorelle, musée de l’Ecole
de Nancy, etc.
nancy-tourisme.fr/art-nouveau
Du côté du Toulois c’est le vin qui est mis à l’honneur avec la
route touristique des côtes de Toul qui vous invite à découvrir
les vins AOC du secteur en gris, rouges et blancs.

Situé sur une ouverture de la vallée de
la Moselle, le village de Maron abrite
de vieilles demeures de vignerons
et une ancienne ferme Lorraine du
18e siècle restaurée. Non loin de là,
l’ancienne carrière de la Grande Goutte
est devenue un site d’escalade réputé.
Village lorrain typique, Maron c’est aussi
de nombreuses idées d’escapades :
promenade en forêt et bord de Moselle
jusqu’à Sexey-aux-Forges, randonnée à
vélo le long de la rivière jusqu’à Pierrela-Treiche avec découverte des grottes
creusées par la rivière…

lepredenancy.fr/nous-decouvrir/
la-route-touristique-des-cotes-de-toul.html
NANCY

NEUVES-MAISONS

BRULEY

Enfin, le chemin des traces propose quant à lui une promenade sur les pas de ceux qui ont travaillé dans le milieu
sidérurgique dans le bassin de Neuves-Maisons.

POMPEY
LIVERDUN
FROUARD

cc-mosellemadon.fr/page/l-histoire-du-fer

CHAMPIGNEULLES
VILLEYST-ETIENNE

NANCY

cc-mosellemadon.fr

BRULEY

	
Détail des zones protégées
sur carmen.naturefrance.fr

TOUL

VILLEY-LE-SEC
MARON

PIERRE-LA-TREICHE
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SEXEYAUX-FORGES

NEUVES-MAISONS
RICHARDMÉNIL

LA PETITE REINE
UNE AUTRE IDÉE
DU TOURISME FAMILIAL

Place Stanislas / NANCY
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3 LA PETITE REINE, UNE AUTRE IDÉE DU TOURISME FAMILIAL

À la croisée des grands itinéraires... et des pratiques
Découvrir de superbes paysages tout en profitant des avantages du vélo - moyen
de transport vert par excellence, économique et revitalisant - tend à devenir
un « idéal » touristique auquel de plus en plus de personnes aspirent. Outre
l’environnement naturel qu’elle offre, La Boucle de la Moselle propose un cadre
de pratique parfaitement adapté aux petits comme aux grands.
LA VOIE BLEUE, MOSELLE-SAÔNE À
VÉLO (V50)
Située sur le tracé de plusieurs parcours
régionaux ou européens et dotée d’une
position géographique centrale, la Boucle de
la Moselle s’intègre naturellement dans des
circuits cyclotouristiques plus vastes dont elle
peut capter une partie des usagers. Elle croise
le chemin des véloroutes la Voie Bleue, MoselleSaône à vélo (V50), sur un axe nord-sud (cf.
encadré) et, sur un axe est-ouest, celui de la
véloroute du Canal de la Marne au Rhin (V52)
(parcours rattaché aux véloroutes ParisStrasbourg et Paris-Prague).

Sur 700 km, de la frontière du Luxembourg
à Lyon, la Voie Bleue, Moselle-Saône à vélo
emprunte la vallée de la Moselle, le canal des
Vosges et rejoint la vallée de la Saône.
Cet itinéraire cyclable se déroule au fil de
l’eau, avec un faible dénivelé, ce qui en
fait l’itinéraire parfait pour les curieux et les
amoureux des paysages hors du commun.
Raison de plus d’emprunter cet itinéraire
cyclable : depuis 2020, la Boucle de la
Moselle en est une variante officielle !
https://www.lavoiebleue.com/
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Une pratique familiale sécurisée

Par son intermodalité - train, réseau routier,
fleuve - la Boucle de la Moselle favorise
également la mixité des pratiques et permet
de coupler le cyclotourisme de loisirs (préféré
au sportif par 90% des personnes) à d’autres
activités sur l’eau ou sur terre. Dotée de
circuits vélo courts de 30 et 60 km, elle
constitue à la fois une idée étape originale lors
d’un périple plus long (en Lorraine les TER
accueillent gratuitement les vélos) et une belle
opportunité de balade dominicale au bord de
l’eau. Il est également possible de louer sur
place à la Maison du vélo ou dans certains
campings (cf. encadré).

S’inscrivant de manière complémentaire aux grands itinéraires européens, la Boucle de la Moselle
développe une offre cyclo avant tout familiale, accessible à tous et réunissant les atouts propres
aux berges fluviales : pistes à plat et sécurisées, circuit en boucle évitant les soucis logistiques...
Ses rives ont été dotées d’aménagements adéquats : création de passerelles, densification du
réseau de voies cyclables, signalisation... Le label «Accueil Vélo®» est présent sur la Boucle de la
Moselle (cf. encadré), assurant un accueil adapté aux cyclotouristes.

POMPEY
LIVERDUN
FROUARD
CHAMPIGNEULLES
VILLEYST-ETIENNE

NANCY
TOUL

VILLEY-LE-SEC
MARON
PIERRE-LA-TREICHE
SEXEYAUX-FORGES

NEUVES-MAISONS
BAINVILLE

« ACCUEIL VÉLO®»
LABEL DÉDIÉ AUX CYCLISTES

LA MAISON DU VÉLO
La Maison du Vélo du Grand Nancy est idéalement
située à deux pas de la Place Stanislas et de
DESTINATION NANCY - Office de Tourisme.
Elle est au service des cyclistes du quotidien ou
occasionnels, en proposant la location de vélos
courtes et longue durée (vélos de ville classiques
ou à assistance électrique, VTT, vélos enfants, vélo
cargo...), et de nombreux autres services : initiation
à la mécanique, sorties accompagnées, marquage
vélo... La Maison du Vélo, labellisée «Accueil
Vélo®», est également un point d’information
concernant les itinéraires et les aménagements
cyclables proposés dans la Métropole du Grand
Nancy.
maisonduvelo.grandnancy.eu

RICHARDMÉNIL

Reconnaissable à son logo représentant un cycliste blanc
sur fond vert, « Accueil Vélo® » est une marque nationale
qui garantit un accueil et des services de qualité le long
des itinéraires cyclables avec l’assurance de disposer
d’équipements et services adaptés : abri à vélos sécurisé,
kit de réparation, transfert de bagages, lavage et séchage
du linge, location de vélos et accessoires, etc.
Plusieurs structures sont labellisées « Accueil Vélo® » sur le
territoire de la Boucle de la Moselle
tourisme-meurtheetmoselle.fr/devenez-accueil-velo/

Autre attrait familial du secteur, celui de pouvoir
accéder à deux parcs d’activités sportives :
Fort Pélissier, ancien fort du 19e siècle et lieu
d’entraînement des commandos reconverti
en centre de loisirs déclinant saut à l’élastique,
tyrolienne, parcours d’obstacles (y compris pour
les plus jeunes), etc. ; et Pompey Aventures qui
propose notamment 8 parcours acrobatiques en
hauteur, et 3 parcours adaptés aux enfants
fort-pelissier.com
pompey-aventures.fr
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Prestations vendues
La Maison du Tourisme Terres Touloises, l’accueil touristique du Bassin de Pompey et
Destination Nancy - Office de Tourisme du Grand Nancy sont à la disposition des visiteurs
pour préparer au mieux leur séjour.
DESTINATION NANCY
DESTINATION NANCY propose un City Pass, adapté à la durée du séjour (24h, 48h
et 72h) et à la cible (pass solo, duo, jeunes…). Il est vendu sous forme matérialisée ou
dématérialisée. C’est le bon plan pour visiter plus et dépenser moins. Il comprend :
• L’accès gratuit et libre aux différents musées et sites publics de la métropole mais
aussi au château de Fléville
• Une visite guidée et une visite audio-guidée gratuites de la ville.
(** Réservation obligatoire pour les visites guidées)
• L’accès gratuit à l’ensemble du réseau de transport métropolitain STAN (bus et
tramway). Des offres et des réductions valables dans de nombreuses boutiques,
activités et restaurants.
• La gratuité du City Guide 2021-2022, indispensable pour préparer son séjour à Nancy.
• De nombreuses réductions, notamment sur la location de vélos (VeloStan Lib’ ou
Maison du Vélo)
DESTINATION NANCY propose également un large choix de visites guidées, adaptées
à différents publics, mais aussi 2 parcours de circuits audioguidés en français et en 7
langues étrangères : Centre historique et Art nouveau. D’autres circuits thématiques
sont en cours de réalisation (Renaissance et Rives de Meurthe, ancien quartier industriel
traversé par la Boucle de la Moselle et la Voie Bleue).
visites.nancy-tourisme.fr/

ACCUEIL TOURISTIQUE DU BASSIN
DE POMPEY
L’accueil touristique du Bassin de
Pompey propose également un
programme de visites ludiques,
avec des balades contées et
des chasses au trésor dans la
cité médiévale de Liverdun. Ou
encore des visites guidées plus
conventionnelles, permettant de
découvrir notamment le passé
industriel du territoire, dont les
aciéries ont donné naissance au
site le plus célèbre de France : La
Tour Eiffel !
22

23

ENTRE
PLAISANCE ET
PLAISIR

Port St Georges / NANCY

La Moselle à Liverdun

Hale fluviale / CHAMPIGNEULLES

VILLEY-SAINT-ETIENNE

Port St Georges / NANCY

Port de France / TOUL

Halte nautique / MARON
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Port de France / TOUL
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Proposant un circuit d’excursion évitant aux plaisanciers de « rebrousser rivière»
et donc de repasser par les mêmes endroits à l’aller et au retour, la Boucle de la
Moselle compte plusieurs haltes adaptées au tourisme fluvial, services compris.
Héritière d’un passé de construction de
péniches et de batellerie, l’activité fluviale est
intrinsèquement liée à l’histoire du secteur qui
embrasse une dimension touristique au début
des années 1960, avant un essor plus marqué
à partir de 1980. Aujourd’hui, la Boucle de la
Moselle compte près de 200 000 plaisanciers
annuels (dont plus des deux-tiers étrangers,
notamment grâce à sa proximité avec la partie
sud de la Meuse fréquentée par les plaisanciers
néerlandais). Elle profite de la présence de 6
enseignes et 8 bases de location de bateaux
concentrées dans le département de la Moselle,
dont la société Navig’France (basée à Lagarde)
qui loue environ 700 bateaux sans permis par
an et propose des forfaits sur une semaine
permettant de parcourir la Moselle et sa boucle
aller/retour. La zone compte également trois

ports fluviaux - offrant des services d’eau et
d’électricité - situés à Nancy, Toul (qui accueille
5000 nuitées annuelles) et Richardménil, mais
également des haltes, pour certaines dotées
de services de distribution de fluides à Pompey,
Champigneulles, Frouard, Liverdun, VilleySaint-Etienne et Maron. Les ports de Toul et
Nancy sont détenteurs du label « Pavillon Bleu
» (cf. encadré) et donnent un accès direct au
cœur de ville avec tous les services annexes
(restaurants, etc.).
navigfrance.com

LE LABEL « PAVILLON BLEU »

PORT DE TOUL, LE GRAND-EST
VOUS TEND LES BRAS

Le port de Nancy Saint-Georges est un port
de plaisance qui accueille chaque année
près de 1500 bateaux. Détenteur du label
« Pavillon Bleu » depuis plus de 10 ans,
mais aussi lauréat du trophée Escale - qui
récompense les efforts et investissements
réalisés - en 2013, il décline de nombreux
aménagements et donne un accès direct à
la ville. Plusieurs services sont disponibles à
proximité : location de vélos, piscine, cyber
espaces, parcours de balade, emplacements
de camping-cars… Il détient le label Accueil
Vélo®.

Le « Port de France » de Toul est un port de
plaisance constituant une base de départ
idéale pour rayonner dans la région. Il permet
de gagner les grandes métropoles de l’est
de la France, comme Strasbourg ou Metz,
et offre de nombreuses connexions avec les
circuits pédestres et cyclistes du secteur (notamment la ceinture verte de Toul), mais aussi
avec les monuments et édifices religieux alentours. Le port est un site superbe implanté
au cœur de fortifications signées Vauban. Il
détient le label Accueil Vélo®.
toul.fr

nancy-tourisme.fr/

Créé par l’office français de la Fondation pour
l’Education à l’Environnement en Europe en
1985, le « Pavillon Bleu » valorise les communes
et les ports de plaisance qui mènent de façon
permanente une politique de développement
touristique durable. Aujourd’hui présent
dans 48 pays sur tous les continents, le
« Pavillon Bleu » est garant d’une bonne qualité
environnementale. Les ports de plaisance
labellisés sont des lieux où la protection de
l’environnement et du milieu marin est une
priorité. Les plaisanciers ont accès à des aires
de carénages sans rejets dans le milieu naturel,
des systèmes de récupération des eaux
usées de bateaux, mais aussi à des zones de
récupération des déchets spéciaux, etc.
pavillonbleu.org

PORT DE NANCY SAINT-GEORGES,
LA VIE EN BLEU

Navigation... mais pas seulement
POMPEY
LIVERDUN
FROUARD
CHAMPIGNEULLES
VILLEYST-ETIENNE

NANCY
TOUL

VILLEY-LE-SEC
MARON
PIERRE-LA-TREICHE
SEXEYAUX-FORGES
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Outre la navigation de plaisance, la Boucle de la Moselle dispose d’infrastructures proposant
d’autres activités au fil de l’eau, que ce soit sur la Moselle sauvage ou canalisée. C’est ainsi le cas des
clubs de canoë-kayak de Toul et Nancy-Tomblaine (sous condition d’adhésion) mais aussi de NeuvesMaisons (activité pratiquée librement, sur réservation). A Messein, une base de loisirs située dans
une ancienne gravière transformée en plan d’eau permet de pratiquer la voile, le vélo, la pêche,
le pédalo, et propose des animations multisports à la journée. La ville de Liverdun, avec son label
Station Pêche permet de découvrir et de pratiquer le loisir pêche à tous les niveaux, grâce à un
parcours adapté, et dans le respect des milieux aquatiques. La ville dispose d’équipements pour
pêcher dans les meilleures conditions possibles, dispose d’hébergements labellisés également, et
propose en saison estivale des animations.

CAMPING-CAR
PLUS PAISIBLE SERA
LA HALTE

Pêche / BOUCLE DE LA MOSELLE

Canoë / PONT-ST-VINCENT
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5 CAMPING-CARS : PLUS PAISIBLE SERA LA HALTE

6 RANDONNÉE URBAINE, RANDONNÉE TERROIR

Sur terre ou... sous terre
Selon un rapport de la fédération des camping caravaniers et camping caristes, le
nombre de résidences mobiles est estimé à 250 000 en France. Les Français, avec les
Allemands et les Italiens, sont les principaux consommateurs européens de campingcars (3/4 du marché européen) et la Boucle de la Moselle propose différents services pour
les accueillir.
La destination dispose ainsi de 7 aires dédiées,
réparties uniformément sur l’ensemble de l’itinéraire,
à environ 15 km de distance les unes des autres :
Nancy : 15 emplacements
Liverdun : 6 emplacements
Toul : 12 emplacements
Villey-le-Sec : camping
Millery : 7 emplacements
Bruley : 9 emplacements
Favières : 5 emplacements
Seules les aires de Toul, Nancy et Millery sont
ouvertes toute l’année. La Boucle de la Moselle
compte par ailleurs des haltes originales pour
les itinérants en camping-cars, notamment au
domaine de l’Ambroisie qui exploite 7 ha de vignes
près de Toul et est détenteur du label « France
Passion », tout comme le village de Bruley où se
trouve une partie du domaine.

La Boucle de la Moselle et ses environs regorgent de circuits de randonnées.
On dénombre ainsi sur le pays terres de Lorraine une demi-douzaine de clubs
de randonnée pédestre : Sentiers de la mirabelle, Sentiers de la Linotte,
Sentiers des Deuilles, Randonneurs du Saintois, Randonnées touloises et
Regroupement des associations de randonneurs de la CCMM (communauté
de communes de Moselle et Madon). Le Grand Nancy compte également de
nombreuses structures comme le Club alpin français de Nancy, Air pas, Sac au
dos et Lorraine rando. A noter enfin Randonnées pédestres liverdunoises dans
le bassin de Pompey, centre actif de la randonnée dont la région est sillonnée
par plusieurs parcours significatifs autour de Champigneulles, Frouard ou
Liverdun.

POMPEY
MILLERY

LIVERDUN
FROUARD

CHAMPIGNEULLES
VILLEYST-ETIENNE

NANCY
TOUL

VILLEY-LE-SEC

Pour découvrir la Boucle de la Moselle à pied : cartes et GPS bien
sûr, mais aussi des topoguides (ou guides de randonnées regroupant
l’offre d’un territoire) comme celui conçu par la communauté de
communes de Moselle et Madon, en lien avec les associations locales.
Le Toulois dispose également d’un topoguide axé sur la découverte
du vignoble alors que, dans un registre citadin, Nancy décline de
nombreux circuits sous la forme de visites guidées ou libres dévoilant
les richesses architecturale et patrimoniale de la cité ducale : Art
nouveau, Art Déco, ville-vieille, ensemble UNESCO, parcs et jardins,
etc. Jouant la carte du dépaysement, la commune de Pierre-la-Treiche
propose quant à elle des parcours spéléologiques avec 39 grottes
répertoriées, accessibles avec l’autorisation du Comité départemental
de spéléologie de Meurthe-et-Moselle. Des escapades souterraines
qui s’ouvrent également au public par le biais des balades en intérieur
de la mine du Val de Fer (réservées aux groupes), structure qui dispose
également de circuits en extérieur balisés.

MARON
PIERRE-LA-TREICHE
SEXEYAUX-FORGES
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LA BOUCLE DE LA MOSELLE
SUR LA ROUTE ALLEMANDE DE COMPOSTELLE

RICHARDMÉNIL

Parmi les neuf voies européennes menant à Saint-Jacques de
Compostelle, quatre passent par la France pour n’en former plus
qu’une seule en Espagne. A partir de l’Allemagne, en provenance de
Pologne, un des itinéraires gagne Toul, Villey-Saint-Etienne et Liverdun.
Il accueille notamment des pèlerins venus d’Alsace (via St Nicolas de
Port) désireux d’emprunter les chemins de Bourgogne. Les hospitaliers
toulois ne manqueront pas d’indiquer aux marcheurs la très belle
cathédrale gothique.

LE LABEL « FRANCE PASSION »
« France Passion » est un label associant 1850 vignerons, producteurs
fermiers, artisans, fermes-auberges (etc.) proposant aux campingcaristes des lieux de halte et évitant les soucis liés au stationnement
nocturne dans les campagnes.
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Place Stanislas / NANCY

Mine du Val de Fer / NEUVES-MAISONS

6 RANDONNÉE URBAINE, RANDONNÉE TERROIR

L’application Balades 54

BALADES 54
L’application Balades 54, lancée le 10 juillet 2020 par le Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle afin de favoriser les
mobilités douces, valorise différents circuits de randonnées
pédestres, équestres et cyclables sur le territoire, dont la
Boucle de la Moselle. L’application permet le téléchargement
en amont de sa venue d’un circuit et d’être guidé ensuite par
un GPS en mode hors ligne. Balades 54 propose également
des informations sur le patrimoine historique, naturel et
culturel.
meurthe-et-moselle.fr/actions/transitionécologique/balades-54

Boucle de la Moselle / LIVERDUN
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GRANDS
ÉVÉNEMENTS
Le Livre sur la Place / NANCY

DE LA BOUCLE DE LA
MOSELLE

Nancy Jazz Pulsations / NANCY

Jardin du Michel / TOUL

Le défilé de Saint Nicolas / NANCY
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Liverdun

Toul
800 ANS DE LA CATHÉDRALE DE TOUL
TOUTE L’ANNÉE

LA FÊTE MÉDIÉVALE - 5 JUIN 2022

Débutée en 1221, la construction
de la Cathédrale Saint-Étienne de
Toul a duré près de 3 siècles. De
plan roman mais de construction
gothique, l’édifice est un symbole du
riche passé épiscopal de la ville et un
emblème pour tout un territoire.
Cet anniversaire se déroule de
juin 2021 à juin 2022 et prévoit de
nombreux temps forts.
Parmi les rendez-vous importants,
notez la Fête de Saint-Vincent, les 22
& 23 janvier 2022 où les vignerons
de l’AOC Côtes de Toul présenteront
la cuvée des 800 ans !

Proposée chaque année pendant le week-end de la Pentecôte, la fête médiévale
de Liverdun propose un programme festif varié.
Les troupes vont animer la cité médiévale, sur scène ou en déambulation... Au
fil des rues, les visiteurs assisteront aux spectacles de jonglerie, de dressage, de
musique, de théâtre, de feu ou d'escrime. Venez danser et chanter avec eux en ce
jour de fête, et n’hésitez pas à venir costumé !
La Porte Haute recouvre son blason d'antan, les rues sont recouvertes de paille,
la gouaille des commerçants résonne dans les rues étroites, les places sont
animées... Vous êtes à Liverdun un jour de foire, au moyen-âge.
Cette manifestation historique s’appuie sur le travail des historiens et met l’accent
sur les métiers d’art pour retracer la vie de nos ancêtres. Une journée familiale,
reconnue depuis 20 ans comme fête historique de qualité par des milliers de
visiteurs. Toutes les activités sont incluses avec le billet d'entrée.

toul.fr/cathedrale800ans

fetemedievale.eklablog.com/

JARDIN DU MICHEL
3,4,5 JUIN 2022
Implanté à Toul, le jardin du
Michel est un festival de musiques
actuelles réunissant près de 18 000
personnes sur 3 jours. Organisé
par la Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC) Turbul’lance, Le
Jardin du Michel est un véritable
projet collaboratif et humain. Il est
porté par des valeurs sociales,
culturelles et écologiques afin de
promouvoir et dynamiser le territoire
du Toulois. En ce sens, tout au
long de l’année Le Michel’s Crew
développe de nombreux projets :
un tremplin musical en faveur des
groupes régionaux, le Tremplin du
Michel ; un événement destiné au
jeune public, Le Jardin des Mômes
; et des soirées concerts, les Offs.
jardin-du-michel.fr
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UN AVENIR TOURISTIQUE PROMETTEUR

Nancy
LE LIVRE SUR LA PLACE 9, 10 ET 11 SEPTEMBRE 2022
C’est le premier salon national de la rentrée littéraire,
organisé par la Ville de Nancy et l’association des libraires
« Lire à Nancy », sous le parrainage de l’Académie
Goncourt qui l’accompagne depuis sa création, en 1979.
Durant trois jours, Nancy vit au rythme des livres, de leurs
éditeurs et de leurs auteurs, sous un grand chapiteau planté
place de la Carrière. Des rencontres, causeries, lectures
et autres émissions enregistrées en public sont organisées à l’Opéra national de
Lorraine, à l’Hôtel de Ville, à l’Autre Canal, à la Salle Poirel… L'événement rassemble
plus de 160 000 visiteurs.
lelivresurlaplace.nancy.fr

FÊTES DE SAINT-NICOLAS : 45 JOURS DE
FESTIVITÉS DE FIN NOVEMBRE À DÉBUT JANVIER
Mariant la tradition et la création contemporaine,
la grande fête des Lorrains réunit à Nancy tous
les ans des dizaines de milliers de personnes.
Durant six semaines de festivités, illuminations,
spectacles, grande roue, patinoire, villages
gastronomiques, marchés artisanaux, spectacles,
sont placés sous le regard bienveillant, sage et
magique du patron des Lorrains : saint Nicolas !
saint-nicolas.nancy.fr

LE CONGRÈS DES SAPEURS-POMPIERS DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 2022
Le 128e Congrès National des Sapeurs-Pompiers se tient au Parc-Expo de Vandoeuvre.
Cet évènement majeur rassemble 4000 congressistes et mobilise à leurs côtés quelques
400 exposants et industriels venus présenter leurs innovations en matière de secours et
d’incendie. Ce salon est réservé aux congressistes le matin mais ouvert au public les aprèsmidis et le samedi de clôture.
Pour préparer l’édition 2022, Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine et Destination Nancy étaient
présents à Marseille, précédente ville d’accueil, pour diffuser information et documentation et
...quelques bergamotes !
Pour offrir les plus beaux souvenirs de notre terre à cette 128e édition du congrès des SapeursPompiers, le Jardin éphémère 2022, place Stanislas sera avancé de quelques jours et sur
le thème du feu. D’autres manifestations - dont un repas caritatif de prestige au bénéfice de
l’œuvre des Pupilles - sont en cours de préparation.
Outre ses importantes retombées économiques
immédiates, cet événement offre une opportunité de
promouvoir notre département pour des vacances
futures, auprès des congressistes venus de France
entière.
congres2022.pompiers.fr

NANCY JAZZ PULSATIONS 1ER AU 15 OCTOBRE 2022
Chaque année, durant 10 jours en octobre, près de
200 concerts de jazz, pop, rock, World-Music, électro
sont organisés dans Nancy et sa région !
Artistes de renommée internationale et jeunes artistes
émergents créent une programmation éclectique et
offrent des soirées exceptionnelles. Le festival prévoit
également des rendez-vous musicaux dans la rue et
les espaces publics comme le « Nancy Jazz Poursuite
» ou « Pépinière en fête » (une après-midi de concerts
gratuits pour toute la famille).
nancyjazzpulsations.com

38

Forte de ses nombreuses possibilités, la Boucle
de la Moselle est une destination en pleine expansion. A l’heure actuelle, si l’offre met particulièrement en avant le cyclotourisme, elle est aussi
caractérisée par une mutualisation des actions
et un enthousiasme marqué des professionnels.
C’est ainsi par exemple que Navig-France ouvre
ses portes aux offices de tourisme pour améliorer les services rendus aux plaisanciers et que les
campings investissent dans la location de vélos ou
l’achat de tentes pour cyclotouristes.
Parmi les développements futurs, une réflexion
est notamment menée sur l’oenotourisme, une
pratique qui connaît un succès croissant (100%
des offres cyclotouristiques en France intègrent
cette dimension) et pour laquelle notre région
dispose d’arguments solides. Sans égaler l’aura de

la Champagne ou de l’Alsace, il est manifeste que
les Côtes de Toul ont parcouru un chemin considérable depuis quelques années. Ils justifient la
mise en place d’une offre dédiée, offre qui peut
d’ailleurs s’étendre jusqu’aux Côtes de Moselle aux
crus reconnus. Actuellement, plusieurs produits
touristiques autour du vin (et de l’eau de vie de
mirabelle) sont accessibles (parcours thématique,
forfait, etc.), le souhait est donc d’en développer
d’autres.

ACCUEIL & SÉJOURS

MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES
Tourisme dans le Toulois et le Saintois
Antenne de Toul-Cathédrale
1 place Charles de Gaulle
54200 Toul

Tél. +33 (0)3 83 64 90 64
lepredenancy.fr

PARTENAIRES FINANCIERS

DESTINATION NANCY
Office de Tourisme du Grand Nancy

POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE
DU BASSIN DE POMPEY

Place Stanislas
54000 Nancy

1 place d’Armes
54460 Liverdun (Cité médiévale)
Accès A31, Sortie 22 (Frouard)

Tél. +33 (0)3 83 35 80 10
nancy-tourisme.fr

Tél. +33 (0)3 83 24 40 40
tourisme.bassinpompey.fr
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www.boucledelamoselle.fr
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