
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la croisée des itinéraires 

Le territoire dispose d’un patrimoine naturel et historique d’une grande diversité, dont 

plusieurs sites protégés. Au gré de promenades, les visiteurs se laisseront aller à la 

découverte d’espaces naturels, de parcs et jardins, et d’un patrimoine varié et insoupçonné. 

Le Bassin de Pompey regorge de surprises, et 

notamment d’une sélection variée de produits 

gourmands que l’on peut retrouver directement 

chez les producteurs locaux. 

Notre point fort ? 

Notre situation au centre de la Lorraine, entre la 

ville et la campagne est un réel plus, et nous 

permet d’accueillir de nombreux lorrains curieux 

de découvertes à deux pas de chez eux. 

Le Bassin de Pompey dispose également d’une 

localisation idéale aux portes de Nancy, à proximité du Luxembourg, de la Belgique, de 

l’Allemagne et des  Pays-Bas. Cela fait du territoire un lieu idéal pour séjourner quelques 

jours pour découvrir ses richesses et celles du cœur de la Lorraine. 
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PAR NATURE  
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Nouveautés 

 

Insolites - 4 curieux hébergements 

 

Nichés au pied de la forêt, et en surplomb de la 

vallée de la Moselle, 4 nouveaux hébergements 

insolites se sont installés à Marbache, au pied d’un 

grand séquoia. 

 

Clélia et Adrien Holvoet-Vermaut et leurs filles 

accueillent depuis plus de 5 ans des hôtes dans 

leurs 2 gîtes. Ils ont depuis longtemps trouvé le 

goût de l’accueil, appréciant s’ouvrir à leurs hôtes et 

parlant avec passion de leur région. 

Des hébergements insolites ? L’idée germait depuis plusieurs années dans leur tête. C’est 

maintenant chose faite. 

 

Côté prairie, vous trouverez une roulotte 

moderne et un quota love. Tandis que côté forêt, 

c’est une roulotte cow-boy et un tipi qui vous 

attendent. Tous vous promettent une vue 

magnifique sur la campagne environnante, grâce 

aux baies vitrées aux formes variées. 

La nuit promet d’être tranquille, ou au contraire 

peuplée de personnages sympathiques inventés 

de votre imaginaire… c’est la promesse d’une 

belle expérience pour petits explorateurs et 

grands amoureux. 

Un esprit écologique 

A flanc de colline les hébergements insolites s’immergent dans la nature. C’est tout 

naturellement que Clélia et Adrien ont imaginé leur projet dans le respect de 

l’environnement. 

Des produits d’entretien aux toilettes sèches, en passant par un jardin partagé, les éco-

gestes sont nombreux. Le jardin partagé ? Chaque hôte est invité à l’entretenir, et peut 

également récolter légumes, salades, aromatiques et fruits pour préparer leur repas. 

Le couple regorge encore d’idées restant à concrétiser, tout comme permettre l’achat de 

cosmétiques naturels et des produits locaux, ou encore aménager un espace dédié aux 

vélos… 



Propice aux fêtes de famille 

Avec ses 2 gîtes et ses 4 hébergements 

insolites, les hébergements « Au Séquoia 

propose un ensemble d’une capacité de 

couchage de 20 personnes. 

Clélia et Adrien ont aménagé sur la prairie une 

tente de réception de 72m² équipée de tables, 

bancs et barbecue, afin que les hôtes disposent 

d’une endroit protégé et de convivialité pour les 

repas, mais aussi pour proposer des fêtes de 

famille, ou d’autres événements festifs privés. 

 

Hébergements ayant reçu le 

soutien financier de la 

communauté de communes du 

Bassin de Pompey, du Conseil 

Régional Grand Est, du 

programme européen LEADER. 

 

 

 

 

 « Le circuit des Dames » à Bouxières-aux-Dames 

Au départ de la Pelouse des Dames, présentant une plantation de tilleuls disposés en forme 

d’étoiles, le circuit présente la riche histoire de 

Bouxières-aux-Dames, fortement marquée par la 

présence d’une abbaye de femmes, d’abord 

moniales puis chanoinesses. 

Le circuit propose 2 options de découverte : 

 un petit parcours de 500 mètres environ qui 

met à l’honneur le site de l’abbaye depuis sa 

fondation jusqu’aux traces encore présentes 

aujourd’hui. 

 un grand parcours de 2 à 3 km, apportant 

une vue plus complète de l’histoire de Bouxières, et évoquant entre autres les 

origines de la ville, son patrimoine religieux, son histoire industrielle ou populaire. 

>> https://tourisme.bassinpompey.fr/1/a-voir-a-faire/circuits-et-itineraires/circuit-de-

bouxieres-aux-dames 

https://tourisme.bassinpompey.fr/1/a-voir-a-faire/circuits-et-itineraires/circuit-de-bouxieres-aux-dames
https://tourisme.bassinpompey.fr/1/a-voir-a-faire/circuits-et-itineraires/circuit-de-bouxieres-aux-dames


Liverdun, ancienne Cité Médiévale 

 

Bâtie sur un éperon rocheux, la cité Médiévale de 

Liverdun regorge d’un riche patrimoine. La ville 

classée Station Verte et de pêche propose un 

cadre agréable pour pratiquer les loisirs de plein 

air. On ne manquera pas de déguster la madeleine, 

spécialité de la ville qui se décline en plusieurs 

parfums. 

 

 

Découverte 

Au cœur de la Ville haute de Liverdun, ce parcours 

se découvre grâce à la présence de  panneaux 

marquant les étapes les plus emblématiques, de  

QR codes positionnés sur les façades des 

maisons, en suivant la piste de la madeleine, 

spécialité de Liverdun. 

Vous pourrez découvrir un patrimoine médiéval, 

Renaissance et Art Nouveau d’une grande 

diversité : l’ancienne résidence d’été des Evêques 

de Toul, la Place de la Fontaine et ses arcades, le 

Château Corbin et son Jardin 1900… au fil des 

venelles surplombant la Boucle de la Moselle. 

>> http://tourisme.bassinpompey.fr/circuit 

 

Bon plan !  

En été un programme de visites guidées est 

proposé : des plus classiques pour tout public aux 

plus insolites, proposant pour les enfants une 

découverte sous forme de chasse au trésor. 

A l’automne quelques histoires à faire peur seront 

contées à la tombée de la nuit ! 

 

 

 



Un cadre naturel propice aux loisirs  

 

Liverdun dispose en bord de Moselle un large 

espace de loisirs, proposant, des espaces de 

jeux et de sport et un parcours de pêche. Des 

tables de pique-nique, banquettes et bancs 

invitent à passer une journée agréable au 

cœur de la boucle que forme la rivière. 

De nombreux sentiers de randonnée sillonnent 

les forêts de la ville. 

 

La voie cyclable « la Boucle de la Moselle » longe la 

Moselle pour relier les villes de Toul ou de Nancy. 

De nombreuses activités animations ponctuent l’été : 

concerts et bals, animations de pêche, initiations à 

l’aviron, location de vélo… 

 

 

Gourmandises 

La madeleine est LA spécialité à ne pas manquer à Liverdun. Cette 

tendre spécialité s’est déclinée en de nombreux parfums qui sauront 

satisfaire les gourmands. 

Plus récemment, un confiseur s’est installé, proposant différentes 

spécialités sucrées (mascottes, coussins, bananes, et sucettes), 

chocolats, et imagine la madeleine enrobée d’une fine couche de 

chocolat. 

Dans les communes voisines, de nombreux producteurs proposent 

d’autres spécialités locales : terrines à la Mirabelle et au vin gris de 

Toul, jus de fruits, bières, miels, fruits et légumes, viandes, biscuits et sucreries. 

Quelques secrets de fabrication se dévoilent en octobre à l’occasion de journées des savoir-

faire. 

>> https://tourisme.bassinpompey.fr/a-voir-a-faire/savoir-faire 

>> Portraits de nos producteurs : 

https://tourisme.bassinpompey.fr/informations-transversales/temoignages 

 

Notre coup de cœur 

Ne manquez pas les points de 

vue à couper le souffle sur le 

méandre de la Moselle formant 

une boucle. 

https://tourisme.bassinpompey.fr/a-voir-a-faire/savoir-faire
https://tourisme.bassinpompey.fr/informations-transversales/temoignages


Événement : la fête médiévale 

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. 

Parking et navettes gratuits. Accès PMR avec 

service à la demande. 

Restauration médiévale sur place. 

+ d’informations : Office Municipal d'Animation - http://fetemedievale.eklablog.com/ 

 

 

 

Une fête éco-responsable 

Les organisateurs s’évertuent à proposer une fête posant une empreinte écologique la plus 

vertueuse ! 

- développement des circuits courts et bio pour l’approvisionnement des produits 

alimentaires, à moins d’une journée à cheval de Liverdun ! 

- disparition des conditionnements individuels 

- partenariat avec la SNCF 

http://fetemedievale.eklablog.com/


Un accueil des touristes attentionné 

Par ses multiples atouts, l’accueil touristique, la ville de Liverdun et les partenaires 

s’efforcent d’adapter leur offre pour accueillir au mieux les touristes. 

La ville dispose des labels Station Verte et Station Pêche, valorisant ainsi ses capacités à 

déployer un tourisme familial au plus proche de la nature, et permettant la découverte et la 

pratique de la pêche. 

Avec le passage de voies cyclables sur le territoire du Bassin de Pompey, l’accueil 

touristique dispose du label Accueil Vélo, que quelques hébergements disposent également. 

>> https://tourisme.bassinpompey.fr 

 

 

 

 

 

 

D’autres découvertes à faire sur le Bassin de Pompey 

 

Virtuel ! 

Découvrez l’usine ayant fabriqué le fer de la Tour Eiffel 

De 1872 à 1986, de longues cheminées et de 

la fumée habillaient le ciel de Pompey. Bien 

qu’elles aient aujourd’hui disparu du paysage 

pompéen, les aciéries ont laissé des traces : 

dans la ville, mais aussi dans le cœur de 

nombreux Lorrains.  

Situé sur l’ancien emplacement de l’usine, ce 

circuit vous fera découvrir le monde de fer et de feu qu’était celui des aciéries. Du haut 

fourneau au laminoir, en passant par le laboratoire, parcourez cette terre riche d’Histoire et 

découvrez comment les aciéries de Pompey ont profondément modifié la ville qui les a 

accueillies et le destin des milliers d’hommes et de femmes qui y dédièrent leur vie.  

Pour une visite encore plus immersive, téléchargez notre application sur votre smartphone, 

scannez les QR codes et vivez les aciéries de Pompey à travers des témoignages audio et 

une expérience de réalité augmentée.  

>> https://tourisme.bassinpompey.fr/a-voir-a-faire/circuit-de-pompey 

https://tourisme.bassinpompey.fr/
https://tourisme.bassinpompey.fr/a-voir-a-faire/circuit-de-pompey


1000 fontaines… ou presque ! 

« Le circuit des fontaines » à 

Lay-Saint-Christophe 

Découvrez Lay-Saint-Christophe, surnommé 

« le village aux mille fontaines », en suivant le 

fil d’eau de ses fontaines, son histoire, son 

patrimoine à l’aide de panneaux étapes et QR 

codes qui jalonnent le circuit. 

Parcourir ses ruelles anciennes permet de découvrir de nombreuses fontaines et d’admirer 

les édifices Renaissance  (la Samaritaine, presbytère, prieuré dont le plus illustre religieux fut 

Dom Calmet…),  Art Nouveau (maison d’Antonin Daum). Une promenade pleine d’intérêt ! 

>> http://tourisme.bassinpompey.fr/circuitlay 

 

Flâner au parc ou au jardin 

 

Le Parc du Château du Bas à Champigneulles 

Le parc du Château de Bas de Champigneulles, classé depuis 1955, est un jardin de treize 

hectares dit « à l'anglaise » constitué de vastes clairières engazonnées, bordées de 

bosquets d'arbres et d'arbustes de vingt-six essences communes de Lorraine. L'ensemble 

est sillonné par le ruisseau de Saint-Barthélemy qui traverse le parc et vient approvisionner 

l'étang servant de réserve d'eau à l'ancien moulin à blé construit aux environs de 1350. 

Accéder au parc par la Rue Philippe Martin à Champigneulles. 

>> www.champigneulles.fr rubrique tourisme 

 

Le Château Corbin et son parc à Liverdun 

Situé sur les remparts de la cité médiévale, le parc 
du Château Corbin est un véritable lieu de détente, 
à l’ombre d’arbres centenaires, dont la magnifique 
vue, sur la boucle de la Moselle et le Domaine des 
Eaux Bleues ne manque pas d’étonner le visiteur. 

Accéder au parc par la Place de la Cagnotte à 
Liverdun 

>> https://www.liverdun.fr/espace-galilee 

 

 

http://www.champigneulles.fr/
https://www.sitlor.fr/xml/marquesblanches/marquesBlanches.asp?id=278000012


Le Jardin d’Adoué à Lay-Saint-

Christophe 

Monique Chevry, collectionneuse et 

pépiniériste, dédie un jardin aux plantes peu 

communes, dans une large palette de 

floraisons, de couleurs et de feuillages. Un petit 

parc paysager le prolonge, offrant rosiers, 

arbres et arbustes de collection. 

Lieu de rencontres privilégié entre jardinier(e)s 

de tous horizons, toujours enthousiastes, ce 

petit morceau de coteau lorrain a l’ambition 

avouée de favoriser les échanges entre amis 

des jardins, dans un cadre champêtre et bucolique, largement ouvert à tous, sans prétention 

ni référence à une quelconque « école ». 

Sélectionné pour représenter la Lorraine en 2014, il a été élu 3ème jardin préféré des 

français ! 

Des expositions sont accueillies ponctuellement. 

>> www.jardin-adoue.com 

 

Soif de grands espaces 

Vallon de Bellefontaine à Champigneulles 

Le site est constitué d’un ruisseau, de deux étangs, de zones humides, de prairies et de 

quelques pelouses calcaires, le tout logé dans un vallon boisé attenant au massif de la forêt 

de Haye. Cette mosaïque de milieux abrite une nature riche et diversifiée étroitement liée à 

l’eau. Sa situation, à 15 minutes de Nancy, contribue à en faire un lieu idéal pour découvrir la 

nature. 

Les inventaires scientifiques menés entre 2004 et 2005 ont permis d’identifier près de 1 500 

espèces animales et végétales, dont l’originale Mouche scorpion et la Gagée jaune, plante 

montagnarde. Ce vallon abrite notamment l’une des plus grandes populations d’amphibiens 

du département.  

Actuellement, l’accès principal au vallon de Bellefontaine se fait à partir de la piscine de 

Champigneulles et un sentier longe l’étang. 

Un sentier pédagogique d’environ 2,2 km, accessible aux personnes handicapées, est 

aménagé autour du Bel’Etang. 

Des animations sont organisées par la Maison de l’environnement sur les espaces naturels 

sensibles du département 

>> www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 

http://www.mdecg54.fr/index.php?id=bellefontaine


Plateau de l’Avant-garde à Pompey 

Envie d’une pause détente et famille ? 

Située sur le plateau de l’Avant-garde, la zone de 

Loisirs de Pompey saura séduire toute la famille, 

des plus petits aux plus grands. De nombreuses 

aires de jeu et terrains sportifs, un arboretum, des 

parcours accrobranche, pieds-nus, d’orientation et 

de santé, des départs de promenades et de 

randonnée… l’avant-garde propose un véritable 

bol d’air en pleine nature pour une pause 

résolument familiale. 

La zone de loisirs est équipée d’aires de pique-nique et de barbecue et de sanitaires sèches 

qui permettront à tous de passer la journée sur place. En accès libre toute l'année avec 

zones de stationnement. 

 

 

Pédalez en famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sur la Voie Bleue – Luxembourg-Lyon 

 
La Voie BLeue (V50) – propose une voie cyclable quasiment continue de 

Luxembourg à Lyon et fait partie des grandes voies cyclables 

européennes. Elle sillonne le Bassin de Pompey dans l’itinéraire proposé 

entre Pont-à-Mousson et Nancy 

>> https://www.lavoiebleue.com 

 

Sur la Boucle de la Moselle 

 

La Boucle de la Moselle compte 90 km de pistes cyclables à pratiquer en 

famille… 

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… la Boucle peut être 

découverte à l’occasion d’un séjour itinérant de ville en ville, ou par tronçon en utilisant le 

train pour revenir au point de départ. 

>> www.boucledelamoselle.fr 

 

 

Sur les itinéraires de l’Amezule et de la Mauchère 

 

Depuis la V50 – Charles le Téméraire, les cyclistes peuvent 

entreprendre une escapade sur les itinéraires cyclables de 

l’Amezule et de la Mauchère. Ces itinéraires mènent les amateurs 

de vélo ou de promenade de village en village. Le paysage laisse 

dévoiler des collines et les vergers de ces communes. 

 

Demandez les cartes ! 

Les plans de la Boucle de la Moselle et des pistes cyclables du 

Bassin de Pompey sont disponibles. 

>> http://tourisme.bassinpompey.fr 

 

 

https://www.lavoiebleue.com/

