DOSSIER DE PRESSE
2022

Comité Départemental du Tourisme

1

2

INTRODUCTION
La Meurthe-et-Moselle est une
destination aux multiples trésors et
un véritable 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 2022 présente les
grandes actualités de la destination :
nouveautés, coups de coeur autour
des différents esprits de la Meurtheet-Moselle :
• l’esprit patrimoine,
• l’esprit nature,
• l’esprit gourmand,
• l’esprit d’excellence,
• l’esprit tranquille
• l’esprit festif.
Décembre 2021

Directrice de publication : Véronique FACQ
Conception, rédaction, PAO : Anne-Laure DUSOIR, Valentine
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VENIR EN MEURTHE-ET-MOSELLE
Située au cœur de la Lorraine et de la Région Grand-Est, la
Meurthe-et-Moselle est une destination
très facile à rejoindre !

ACCÈS EN AVION

Avec l’aéroport régional Lorraine
airport, la Meurthe-et-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.

ACCÈS EN VOITURE

Il est aisé de rejoindre la Meurthe-etMoselle par la route, notamment par
l’autoroute A31 Luxembourg/Lyon qui
dessert Nancy, Pont-à-Mousson ou
encore Toul.

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
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L’ ACADÉMIE
MEURTHE & MOSELLE, L’ESPRIT LORRAINE

Poursuivant sa stratégie d’ouverture, le comité départemental du tourisme
Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine a créé l’ Académie Meurthe & Moselle, l’esprit
Lorraine. Cette initiative a été initiée avec et pour les professionnels du tourisme
mais le dispositif a été ouvert rapidement à tous les acteurs qui concourent à nous
différencier pour faire vivre l’esprit Lorraine.
L’ Académie est
• un lieu d’échanges, d’information et d’innovation aux services des meurthe-et-mosellans et de
l’image de leur territoire,
• un espace commun de collaboration, de partage de valeurs et de construction d’image collective.
Elle s’appuie sur quatre piliers : le tourisme, le développement, le résidentiel et l’identité.
Elle est gratuite et ouverte à tous : particuliers, professionnels, associations, amoureux du territoire.
Toutes les forces et les énergies sont bienvenues. Les expériences, les histoires et les savoir-faire
de tous alimentent l’attractivité de la Meurthe-et-Moselle et de l’esprit Lorraine.

CERTIFIÉ « MEURTHE-ET-MOSELLE »
Ce visuel « certifié Meurthe-et-Moselle » identifie les
membres qui sont détenteurs d’un savoir-faire et de
services remarquables du département. Il est utilisé
lorsque Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine (comité
départemental du tourisme) communique sur ou avec les
professionnels.
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LE SITE INTERNET DE L’ ACADÉMIE
lespritlorraine54.fr
L’ Académie dispose d’un site internet destiné aux membres ou aux postulants, qui présente ses
valeurs, ses objectifs, son fonctionnement, ses avantages et les modalités d’inscription.
lespritlorraine54.fr est conçu pour fonctionner en lien et en complémentarité avec le site du comité
départemental du tourisme (tourisme-meurtheetmoselle.fr), dont l’ Académie accompagne et
renforce la visibilité.

LES OUTILS DE L’ ACADÉMIE
UN SITE INTERNET TOURISTIQUE
tourisme-meurtheetmoselle.fr est le site de promotion touristique, destiné aux touristes et visiteurs,
comme aux excursionnistes. Sur ce site touristique, outre de très belles images et des suggestions
de visites, permet à l’internaute de disposer d’informations pratiques et d’adresses lui permettant
de prévoir et d’organiser un séjour.
Il comporte une plateforme de commercialisation des offres des partenaires, permettant réservations
et achats directs par les internautes.
UNE PLATEFORME DE COMMERCIALISATION
L’ Académie propose une plateforme de commercialisation des offres des partenaires, permettant
réservations et achats directs par les internautes. Créée au bénéfice des membres de l’ Académie,
elle est 100% consacrée à leurs produits, services et offres commerciales.
A noter que Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine ne perçoit aucune commission sur les ventes, ni
rémunération sur ces prestations.
UNE NEWSLETTER BIMESTRIELLE
L’ Académie édite une newsletter bimestrielle, présentant son actualité, sa vie, ses évènements et
qui assure une veille sur les actualités pro du territoire.
DES ATELIERS ET ÉVÉNEMENTS DÉDIÉS À L’ACADÉMIE
L’ Académie organise des rendez-vous entre membres de l’ Académie, permettant un dialogue entre
tous les acteurs de la Meurthe-et-Moselle. Elle est un espace ouvert où chacun peut suggérer les
thèmes et les idées sur lesquels il souhaite échanger.

En savoir plus
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LA MEURTHE-ET-MOSELLE A DE L’ESPRIT...
Abbaye

L’ ESPRIT PATRIMOINE

des

Prémontrés

XVIIème siècle à Nancy
L’ Architecture militaire en Meurthe-etMoselle
Les châteaux de Meurthe-et-Moselle
L’ Art Nouveau
L’ Abbaye des Prémontrés
Nancy Découvertes
La Cité Radieuse de Le Corbusier

© Clo & Clem

L’ ESPRIT NATURE

Le lac de Pierre-Percée

9

12

Boucle

de la

Moselle

La Colline de Sion
Le Parc Naturel Régional de Lorraine
Le Jardin Botanique Jean-Marie Pelt
Les Fleurs anglaises
Equilibre Access
Le Jardin d’Adoué

Mirabelles

© AL. Dusoir

L’ ESPRIT GOURMAND
La bergamote de Nancy

15

Les mirabelles
Nancy Passions Sucrées
Le pâté Lorrain
Aux Portes d’Or
L’Épicerie du Goût
©G. BERGER CD 54

La brasserie des Pap’illes

7

18

L’ ESPRIT D’EXCELLENCE

Cristallerie
			
Daum

Baccarat
Daum

Emaux de Longwy
Pôle Bijou
Le CERFAV
© Bertrand Jamot Nancy Tourisme

L’ ESPRIT TRANQUILLE

Le Souffle de Vie

21

Véloroute la Voie Bleue (Moselle-Saône à

Véloroute

la Voie Bleue

Vélo)
La Boucle de la Moselle
V52 (Paris/Strasbourg)
Balades 54
Label Acueil Vélo®

Jardin

du Michel

© Clo & Clem

©gnik.fr

L’ ESPRIT FESTIF

800 ans de la Cathédrale de Toul

24

Nancy Jazz Pulsations
ESCH 2022
La Lorraine est Formidable
Le Livre sur la Place
Congrès National des sapeurs pompiers
Focus sur : les fêtes de la Saint-Nicolas
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L’ESPRIT PATRIMOINE
Meurthe-et-Moselle : Ce département marque le centre du duché de Lorraine, autour de
Nancy, sa capitale. Au hasard des balades ou plan en main, on y découvre toute l’histoire
gravée dans la pierre : celle des châteaux fortifiés ou bâtis pour le plaisir, celle des bourgs et
des villes regorgeant de beautés et de curiosités architecturales, d’hôtels particuliers avec
leurs cours et leurs fontaines, d’églises. Une destination pour les amoureux du patrimoine.

LES INCONTOURNABLES
L’ensemble XVIIIème à Nancy

©Ottenin

L’ensemble XVIIIe nancéien, classé à l’UNESCO
depuis 1983, se compose de 3 places et d’un arc de
triomphe à la gloire de Louis XV. Il a été commandé par
Stanislas Leszczynski, dernier duc de Lorraine, avant
le rattachement du duché à la France en 1766. La place
Stanislas, élue « Monument préféré des Français » en
2021, s’étend sur un hectare. Elle a été édifiée entre 1751
et 1755. C’est une place royale plus délicate et légère que
les places royales européennes classiques, grâce aux
grilles dorées du ferronnier Jean Lamour, à ses fontaines
dues à Barthélémy Guibal, et à sa façade nord, d’un seul
étage, appelée « basses faces ». Un site incontournable
aussi pour son ambiance de fête, toute l’année.

En savoir plus
L’architecture militaire
en Meurthe-et-Moselle
Située sur les axes de passage Nord-sud, Est-ouest, la
Meurthe-et-Moselle est une terre d’échanges mais aussi
de conflits.
Les amoureux d’architecture et d’histoire militaire seront
comblés : les fortifications de Vauban à Longwy (classées
UNESCO), celles de la ville de Toul, mais également les
ouvrages militaires plus récents comme les fortifications
Séré de Rivière ou les très nombreux éléments de la ligne
Maginot, préservés « dans leur jus » par des passionnés.
Le saviez-vous ? Le Musée des Beaux-arts de Nancy
présente dans son sous-sol, une belle scénographie des
anciennes murailles qui protégeaient la Ville Vieille.
©OTPL DimDom

En savoir plus
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Les châteaux de Meurthe-et-Moselle

© GBERGER-CD54

Nos nombreux châteaux illustrent bien les caractéristiques
de la région : un mélange de constructions défensives
et de sites raffinés dédiés à l’art de vivre. Le goût pour
l’aménagement des jardins est aussi très présent.
Quelques suggestions :
• Lunéville, surnommé « Le petit Versailles Lorrain »,
demeure préférée des deux derniers ducs de Lorraine
au XVIIIe s. a survécu à plusieurs incendies. Avec ses
jardins, il accueille évènements et expositions.
• Jaulny, modèle d’architecture médiévale, aurait, selon
certains historiens, été la propriété de Jeanne des
Armoises (née d’Arc !).
• Le château de Fléville, à deux pas de Nancy, marie
harmonieusement les styles, de son donjon médiéval
(1320) à son orangerie du XVIIIe s. Un balcon
Renaissance exceptionnel de 25 mètres de long anime
sa façade principale.

L’ Art Nouveau

©Clo&Clem

Le mouvement Art Nouveau est apparu en Europe entre 1880
et 1920. Dans notre région, ce courant, porté par des artistes et
industriels de talent comme Gallé, Majorelle, Daum, Prouvé, etc.
s’est appelé l’École de Nancy. Tout en courbes et en arabesques, il
s’inspire de la nature, et particulièrement de la flore locale. Nancy
(et sa région) a été la capitale de l’Art Nouveau en France jusqu’à la
Première Guerre mondiale.
A voir absolument : le musée de l’École de Nancy et la Villa
Majorelle à Nancy.

En savoir plus

Le saviez-vous ?
Pour la première fois en France, un
château privé passe sous gestion
publique !
Depuis juin 2021, la gestion du Château d’Haroué est
assurée par le Centre des Monuments Nationaux.
Cet accord, au terme de 4 ans de préparation, a été
accompagné par Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine.
Ce magnifique château (avec ses douves et son parc)
reste habité par la famille de Beauvau-Craon. Il a été
construit par Germain Boffrand entre 1720 et 1729.
C’est un incontournable.
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NOS COUPS DE COEUR
L’ Abbaye des Prémontrés

©Clo&Clem

L’ Abbaye des Prémontrés dresse son volume
impressionnant sur les berges de la Moselle, à Pont
à Mousson. Datant du XVIIIe s., l’Abbaye couvre 12 000
m2, dont 2,5 hectares de jardins.
Ce lieu d’exception accueille de nombreux évènements
culturels : expositions, concerts, performances et un
festival de théâtre « La Mousson d’Été ».
Le site abrite également un hôtel 3 étoiles et le siège
d’institutions et d’entreprises. Certaines parties du
bâtiment se louent pour des évènements d’affaires et
privés, leur offrant un cadre mémorable.

©MILTOL

En savoir plus
Nancy Découvertes
Embarquement pour le passé avec Nancy Découvertes
Romain Lunardi, présent à Nancy, Lunéville, Baccarat,
Toul et dans le Saintois, est un guide du patrimoine
aguerri qui vous délivre les secrets des plus beaux sites.
Il en donne les clefs avec passion et poésie sans jamais
transiger avec l’exactitude historique.
Quant à Catherine Vernier et ses visites théâtralisées,
elle vous entraine dans un univers poétique et vrai, à
la rencontre de ceux qui ont fait notre histoire. Émotion
garantie.
©Nancy découvertes

En savoir plus

La Cité Radieuse de Le Corbusier

©MILTOL

Dessinée pour 1000 habitants, avec ses pilotis, ses
façades rideaux de couleurs vives, ses espaces collectifs,
la Cité Radieuse, construite en 1959 à Briey, affiche tous
les principes fondamentaux d’une architecture d’avenir
tel que le concevait Le Corbusier. Elle illustre aussi les
utopies sociales qui ont marqué l’après-guerre. Les
amateurs du monde entier viennent parcourir sa « rue »
et visiter ses espaces témoins, animés par l’association «
la Première Rue ».

En savoir plus
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L’ESPRIT NATURE
La nature est partout chez elle en Meurthe-et-Moselle. C’est un pays de plaines et de
collines, de forêts, de rivières et de lacs. Au cœur des villes, soutenue par une forte
tradition botanique et horticole, elle offre des parcs, des jardins
et de nombreux arbres remarquables.

LES INCONTOURNABLES
Lac de Pierre-Percée

©Matthieu COLLIN

Le lac de Pierre-Percée ou le « petit Canada lorrain »
A deux pas de Baccarat, avec sa forme en feuille d’érable
et sa végétation, le lac de Pierre-Percée vous emporte
vers le Canada. Dans l’eau, sur terre et dans les airs, tout
y est prévu pour les mordus de plein air : randos, VTT,
kayak, pêche, saut à l’élastique...Le plus difficile sera de
choisir entre la vingtaine d’activités proposées sur le site
et à proximité.

En savoir plus

©GBERGER-CD54

Colline de Sion
On la repère de loin, avec sa forme arrondie, veillant la
campagne lorraine. De son sommet (545 mètres) la vue
est exceptionnelle : on compte 85 villages à l’œil nu.
« Colline inspirée » de Maurice Barrès, lieu immémorial
de culte et de recueillement, c’est un des sites magiques
de Meurthe-et-Moselle.
A visiter absolument (et à tout âge), la Cité des Paysages,
dans l’ancien couvent des Pères Oblats : un laboratoire de
recherches, un lieu de rencontres pour les professionnels
engagés dans la transition écologique mais aussi et surtout
un lieu de transmission et de pédagogie intelligente
en faveur de la biodiversité et de la préservation des
paysages.

En savoir plus
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Parc Naturel Régional de Lorraine

©Bartosch Salmanski

Le Parc Naturel Régional de Lorraine représente 11% de
la superficie de l’ancienne région Lorraine.
Créé en 1974, il compte plus de 210 000 hectares, de part
et d’autre de la Moselle, et recense six grands types de
milieux : zones humides, cours d’eau, prairies, zones
salées, pelouses calcaires et forêts. Presque 80 000
personnes vivent sur ce territoire naturel.
L’institution du Parc Régional se trouve au cœur d’un
réseau de partenaires qui travaillent ensemble et
communiquent sur des thématiques variées : de l’histoire
du sel à l’architecture ou encore l’éco-citoyenneté.
Le saviez-vous ? La forêt couvre 30% du département de
la Meurthe-et-Moselle.

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt

©Pierre-Francois VALCK - JBN

Ce parc, installé sur les flancs des coteaux de Villers,
surplombe la métropole de Nancy.
Autant qu’un établissement scientifique, c’est un lieu de
promenade et souvent de pique-nique aux beaux jours,
avec des espaces aménagés. Sur 35 hectares, 12 000
plantes (parmi lesquelles de nombreuses espèces rares)
sont organisées en jardins thématiques. Deux grandes
serres chaudes - l’une tropical et l’autre désertique assurent un dépaysement complet. Mais et surtout, le
jardin Botanique Jean Marie Pelt est un « laboratoire »
de bonnes idées pédagogiques, d’expositions originales,
de jolies expériences imaginées et conçues pour petits et
grands.

En savoir plus
©AL. Dusoir

Le saviez-vous ?
Un jardin éphémère sur la place Stan !
Tous les ans, de fin septembre aux premières gelées,
un nouveau décor végétal métamorphose la place
Stanislas. Respectant une thématique précise,
dévoilée quelques temps avant (Art Nouveau,
Renaissance, déserts, Japon, forêts...), les parcs
et jardins de la Ville de Nancy créent un « jardin
extraordinaire » sur les pavés du « monument préféré
des Français ». Vitrine pour la préservation de la
biodiversité, le jardin est conçu avec des matériaux
recyclés et des plantes qui agrémenteront ensuite
d’autres espaces verts. Cet évènement d’automne
est aussi un hommage à la tradition botanique de la
ville qui a inspiré l’École de Nancy.
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NOS COUPS DE COEUR
Les Fleurs anglaises - Eulmont
Dans leur ferme maraichère bio, avec chambres et
table d’hôtes, Véronique et Emmanuel organisent
des stages où apprendre l’usage des fleurs en
cuisine et en cosmétique, l’art des confitures et des
compotes à partir de leur production bio. Ils vous
enseignent aussi les secrets de la permaculture.
Vous pouvez y vivre un séjour « promenade en
calèche ». Des poules, des lapins, des chats, des
chiens, et bien sûr, des chevaux de trait complètent
la famille des « Fleurs anglaises » !

© Les fleurs anglaises

En savoir plus
Équilibre access
Prenez de la hauteur avec Frédéric Collin qui propose des
séjours perchés dans les arbres. Assis autour d’une table,
suspendu à une corde ou allongé dans votre «tente», à 3
mètres comme à 20 mètres, n’ayez nulle crainte, il gère
et vous accompagne.
Ce natif des forêts lorraines connait tout de nos
frondaisons, il saura vous expliquer l’importance des
forêts et le rôle qu’elles jouent pour notre équilibre dans
le monde d’aujourd’hui.
Cette activité est praticable par tous et les niveaux de
difficultés peuvent être adaptés aux différents publics :
petits comme grands, sportifs et personnes en situation
de handicap.
©Équilibre access

En savoir plus

Le Jardin d’Adoué
Le jardin-pépinière de Monique Chevry est
riche de près de 2 000 végétaux, soignés sans
ajout de pesticides, ni d’arrosage et adaptés au
climat lorrain semi-continental. Ici la nature est
autonome.
Toutes les plantes, à la vente ou ornant le parc
paysager, sont belles, robustes et faciles à vivre.
Le Jardin d’Adoué est aussi un lieu de rencontres
entre jardiniers de tous horizons. Des expositions
y sont accueillies ponctuellement.

©Monique Chevry

En savoir plus
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L’ESPRIT GOURMAND
Notre territoire est un lieu imprégné par l’esprit Gourmand : Mirabelles, vins et
eaux de vie, gibiers, poissons, tourtes et innombrables charcuteries et pâtisseries,
bonbons. Stanislas le gourmet aurait-il autant et si longtemps aimé la Lorraine, s’il
n’y avait pas remarquablement mangé ?

LES INCONTOURNABLES
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 !

En savoir plus

® Bartosch Salmanski

®Regine_Datin

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.
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.

En savoir plus
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Nancy Passions Sucrées
Lancée en 2019 par Destination Nancy, la marque “Nancy
Passions Sucrées” met en valeur une gastronomie qui
s’étend à une large gamme de produits sucrés : glace,
crème brûlée, meringue, chocolat, pâte de fruits,
pâtisserie, confiserie... Les adhérents à la marque se
portent garants des pratiques de fabrication artisanale.
Parmi ces spécialités sucrées, on retrouve le macaron
de Nancy, le gâteau Lorrain, la bergamote IGP et tant
d’autres gourmandises !

En savoir plus
Le pâté lorrain

©Ottenin

Spécialité culinaire la plus ancienne de Lorraine, son
origine aurait été révélée dans le livre de cuisine “Le
Viandier”, daté de 1392.
Il s’agit d’un mélange d’échine de porc et de noix de veau,
mariné dans du vin rouge ou blanc, cuit dans une pâte
(feuilletée ou brisée). Il y a autant de recettes qu’il y a de
boulangeries/charcuteries qui en proposent.
Présenté en entrée, tiède pour faire ressortir le goût de
la marinade, il est souvent dégusté lors des déjeuners du
dimanche, en Lorraine. Sinon, il est plus également servi
en plat principal accompagné d’une salade.
Chaque année, en septembre, le pâté lorrain est célébré
à Baccarat, autour d’animations, dégustation et d’un
concours.

Le saviez-vous ?

©G. BERGER - CD54

Le vin existe dans le Toulois depuis
l’époque romaine !
Guerres et épidémies ont détruit le vignoble lorrain.
En 1998, les Côtes de Toul reçoivent le label AOC.
Depuis, avec d’excellents maitres de chai, la qualité
ne cesse de s’améliorer. Aujourd’hui, 125 hectares
sont cultivés -30 seulement dans les années 1950- et
produisent le fameux « gris de Toul » (Gamay et Pinot
noir), et des blancs (Auxerrois), et des rouges (Pinot
noir).
A la Maison du tourisme Terres Touloises, un
distributeur en libre-service, installé en juillet 2021,
permet aux visiteurs de gouter 8 Gris différents.
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NOS COUPS DE COEUR
Aux Portes d’Or
Depuis 1951, la Confiserie Aux Portes d’Or
confectionne des bonbons de qualité avec des
produits naturels. Aux mains de Frédéric et
Carmen Paul-Cavalier depuis 2017, cette confiserie
préserve les traditions de fabrication. Autant pour
la qualité du produit fini que pour la conservation
du patrimoine local.
Déclinant, en plus de la célèbre bergamote de
Nancy, de nombreuses saveurs d’antan (mirabelle,
réglisse, menthe, myrtille...), la confiserie en
soigne particulièrement le conditionnement (en
vrac, ensachés, en boite) qui est entièrement
personnalisable.

©MILTOL

©Aux portes d’or

En savoir plus

L’Épicerie du Goût
Grâce à l’exigence de Marie et Bénédicte (et à leur bonne
humeur), l’Épicerie du Goût est devenue, en quelques
années, un lieu de découverte gustative et une adresse
incontournable pour les produits du terroir.
Produits lorrains (confitures, bonbons, fromages, bières,
plats régionaux…) côtoient des nouveautés (gelée de
bergamote, sirop de truffe…), des fruits et légumes et une
excellente sélection de produits monastiques.
Des ateliers “Éveil du goût” sont organisés chaque mois
dans le but de partager la passion des propriétaires pour
les associations fromages & breuvages. Un lieu apprécié
pour (se) faire un cadeau gourmand.
©L’épicerie du goût

En savoir plus

La Brasserie des Pap’illes
Leur passion commune de la bière a conduit
Katy et Stéphane à produire leurs propres
boissons, des bières naturelles et biologiques et
...personnalisables.
Créatifs, exigeants et vraiment pros, les deux
gérants proposent aussi des ateliers d’initiation
à la dégustation, invitent à des journées de
brassage et proposent aux professionnels (cafés,
brasseries, restaurants) des stages experts pour
apprendre à juger de ce qu’ils vendent et à bien
conseiller leurs clients !

En savoir plus

©Brasserie des Pap’illes

©MILTOL
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L’ESPRIT D’EXCELLENCE
Les arts de la table, les arts décoratifs, le cristal, le verre, l’émail, tous ces domaines
d’excellence sont pratiqués et transmis avec le même souci de perfection. Sur les
plus belles tables du monde, se trouve la signature de notre savoir-faire et de notre
amour des belles choses : l’esprit d’Excellence.

LES INCONTOURNABLES
Baccarat

©Ottenin

Depuis plus de 250 ans, la cité de Baccarat vit au rythme
de la respiration des souffleurs de verre. Sa célèbre
cristallerie, d’environ 500 salariés, compte le plus grand
nombre de Meilleurs Ouvriers de France parmi les
maisons de luxe françaises. Si l’espace de production de
la cristallerie ne se visite pas, en revanche, son musée du
Cristal vous plongera dans un monde magique.
Ne manquez pas la très belle église Saint Remy de
Baccarat (1954-1957), œuvre mêlant béton, cristal et
bois, fruit d’une collaboration originale et étroite entre
architecte, sculpteurs, artistes et ouvriers du cristal.

En savoir plus

©Régine Datin

©OTPL DimDom

Daum
Né avec l’École de Nancy, ce nom prestigieux écrit toujours
son histoire :
Après la défaite de 1871, Jean Daum, notaire mosellan,
rachète une verrerie à Nancy et s’entoure de ses deux fils
Auguste et Antonin. Dès 1892, Antonin gère le nouveau
département artistique dans lequel passeront de grands
noms de l’Art Nouveau : Jacques Grüber en tête, qui crée
des oeuvres pour l’exposition universelle de Chicago en
1893. C’est le premier succès mondial de Daum.
Depuis près de 145 ans, la manufacture fonde son succès
sur la collaboration entre leurs ateliers et des artistes
d’exception, de Majorelle à Dali, en passant par César.
Plus de 350 signatures à ce jour.

En savoir plus
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Émaux de Longwy

© Manufacture des Emaux de Longwy 1798

La manufacture est née en 1798. Elle détient, depuis
plus d’un siècle, l’exclusivité des émaux cloisonnés sur
faïence.
Comme la Manufacture Daum, celle de Longwy fait appel
à de grands noms pour dessiner des pièces. Quelques
exemples parmi les références : « la boule coloniale » de
Maurice Paul Chevallier, primée à l’exposition coloniale
de 1931, les créations de Jean Boggio pour le bicentenaire
de la faïencerie ou les pièces uniques de Véronique Zunino
commémorant la loi des associations de 1901.
A Longwy-Bas, la Manufacture vous ouvre les portes de
son musée (dont la collection Vernaujou-Brunet, riche
de plus de 200 œuvres en émaux de Longwy) et de sa
boutique.
A Herserange, la Faïencerie Saint-Jean l’Aigle est une
mine de beaux objets 100% émaillés à la main et signés
Saint-Jean l’Aigle - Émaux de Longwy : boules de Noël,
émail majolique poudré d’or fin, etc.
Le musée expose 300 pièces d’émaux anciens et
modernes.

En savoir plus

DVillers

Le saviez-vous ?

©Museum-Aquarium de Nancy

... Et l’Art Déco dans tout ça ?
Si Nancy est le berceau incontesté de l’Art nouveau
(musée de l’École de Nancy, villa Majorelle, chambre
de commerce et d’industrie, Brasserie Excelsior),
on ignore parfois que la ville regorge également de
pépites Art Déco.
Ce style géométrique et pur, qui a marqué l’entredeux guerres est omniprésent sur la métropole.
Plus de 5000 édifices ont été recensés. Parmi les
plus emblématiques, les anciens Magasins Réunis
(aujourd’hui Printemps et FNAC), le MuséumAquarium (ci-contre), la quasi-totalité du Quartier de
Saurupt, des quartiers entiers de Laxou et de Villers...
Le saviez-vous ?
La pharmacie du Point Central, couverte de mosaïques
bleues, est un parfait exemple du style de transition
entre l’École de Nancy et l’Art Déco. Elle date de 1920.
19

NOS COUPS DE COEUR
Pôle Bijou Galerie
Installé dans l’ancienne crèche de la Manufacture
de cristal de Baccarat (un beau bâtiment
patrimonial), pôle d’excellence des métiers d’art et
galerie d’exposition, le Pôle Bijou Galerie accueille
depuis 2010 des expositions thématiques de
niveau international, permettant au grand public
de découvrir le bijou (parures et petits objets
précieux) du plus classique au plus original.
©MILTOL

En savoir plus
CERFAV
Le Centre Européen de Recherches et de Formation aux
Arts Verriers a pour mission de favoriser la création
artistique contemporaine, préserver les savoir-faire et
d’œuvrer pour la recherche et l’innovation technique.
Une galerie-atelier lui permet d’exposer les œuvres issues
de cristalleries lorraines, des travaux d’artistes et de
maîtres verriers, aux côtés de créations de jeunes talents
formés au CERFAV. C’est aussi un lieu de démonstration
et d’expérimentation.
Le CERFAV propose des animations en soufflage,
modelage ou en fusing, en fonction des saisons : des
boules décoratives pour Noël, un cœur à la St-Valentin,
des œufs à Pâques, ou encore des petits fantômes pour
Halloween, sans oublier l’espace boutique.
Membre de l’Académie Meurthe & Moselle, l’esprit
Lorraine, retrouvez ci-dessous leur interview.

©Nancy découvertes

En savoir plus

Le Souffle de Vie
“Le Souffle de Vie” est un atelier artisanal de soufflage
de verre, spécialisé en objets décoratifs et d’art de la
table. La volonté de ses créateurs, Lucie et Mathys, est
de rendre l’art et l’artisanat d’art accessibles à un large
public, en pratiquant des prix abordables sans transiger
sur la qualité, credo qui s’apparente à celui de l’École
de Nancy.
L’atelier propose la réalisation de pièces uniques en verre
soufflé et sculpté. Chaque pièce est accompagnée d’un
poème, ce qui lui confère une dimension émotionnelle
et artistique supplémentaire.
Lucie et Mathys ouvrent régulièrement leurs portes
pour faire découvrir cet art aux visiteurs.

En savoir plus

©Le Souffle de Vie
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©Clo & Clem

L’ESPRIT TRANQUILLE

Tranquille comme une virée en vélo sur des voies aménagées, clairement
signalées. Tranquille comme des étapes organisées labélisées Accueil Vélo® où
tout est prévu avec le sourire (réparations, garages, etc.). Tranquille comme des
haltes gourmandes, des pauses culturelles, des points de vue imprenables.
Avec une appli dédiée dans la poche !

LES INCONTOURNABLES
Sur les 600 km de voies cyclables que compte le département, voici 3 parcours passant par Nancy
: la Voie bleue (Luxembourg/Lyon), la Boucle de la Moselle et la V52 (Paris/Strasbourg). Ils allient
nature et grand air, parcours urbains, pratique sportive douce, découverte du patrimoine et de la
gastronomie.

Véloroute la Voie Bleue (Moselle Saône à vélo) (V50)

© Clo & Clem

Sur 600 km, de la frontière du Luxembourg à Lyon, elle
emprunte la vallée de la Moselle, le canal des Vosges et
rejoint la vallée de la Saône. En Meurthe-et-Moselle, la
confluence de la Moselle et de la Meurthe offre une vue
imprenable sur l’Abbaye des Prémontrés. Ensuite deux
options sont possibles, selon son envie ou la météo.
• Rejoindre Nancy, capitale du duché de Lorraine et sa
fameuse place Stanislas, sacrée « Monument préféré
des Français » en 2021. En prime, un patrimoine Art
Nouveau exceptionnel.
• Contourner Nancy en empruntant la Boucle de la
Moselle où on découvre la cité médiévale de Liverdun,
la campagne du Toulois et ses vignobles AOC, le long de
l’eau.
Les épicurieux pourront choisir les deux.

En savoir plus
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Boucle de la Moselle

©Pierre Defontaine - Lorraine Tourisme

A la croisée des vélo-routes européennes, au bord de
l’eau, voici 85 kilomètres à parcourir en famille. Il s’agit
d’un parcours multimodal conçu et équipé pour le vélo,
le camping-car et la plaisance, en lien avec les TER. Il
traverse des sites chargés d’histoire, une campagne
douce et des villes dynamiques et les hébergements (à
tous les prix) sont nombreux.
Pour les amateurs de vélo, ce circuit plat et varié est
adapté aux enfants à partir de 10 ans. Les trois grandes
étapes touristiques -Nancy, Liverdun et Toul- sont
totalement différentes : vous pouvez dormir en ville ou
chez un vigneron. Déguster des madeleines ou un baba
au rhum, découvrir les crus du Toulois, visiter les musées
et flâner dans les parcs. Tout est possible.

En savoir plus

V52 - Paris Strasbourg

©Jeremy May - ARTGE Destination Lorraine

Voici un itinéraire cyclable qui relie les trois «anciennes»
régions du Grand Est : la Lorraine, la ChampagneArdenne et l’Alsace.
En Meurthe-et-Moselle, elle traverse Toul, Frouard
et Nancy avant de repartir vers l’Est et rejoindre
Strasbourg sur le trajet du canal de la Marne au Rhin.
Elle offre des paysages naturels très variés allant de la
campagne touloise et son vignoble aux contreforts des
Vosges et passe par Nancy, étape incontournable.

© GuillaumeRobert-Famy
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NOS COUPS DE COEUR
Balades 54
Balades 54 est une application gratuite développée par
le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.
Qu’il soit à pied, à vélo ou à cheval, Balades 54 guide
son utilisateur grâce à un GPS.
En outre, l’appli offre la possibilité de télécharger
l’itinéraire en amont et propose des photos, vidéos
et informations relatives au patrimoine historique,
culturel et naturel du département.
Pourquoi s’en priver plus longtemps ?

©MILTOL

En savoir plus

Label Accueil Vélo®
Ce label est une marque nationale qui permet
aux cyclotouristes d’identifier facilement les
établissements et les lieux adaptés à la pratique
du tourisme à vélo : offices de tourisme, loueurs
et réparateurs, lieux de visite et de loisirs, lieux
d’hébergement et restaurateurs.

©P MAYER - CD54

Les établissements labellisés doivent se trouver à
moins de 5 kms d’un itinéraire cyclable et disposer
de services et équipements pour les voyageurs à
vélo : transfert de bagages, lavage et séchage du
linge, abris vélos sécurisés, kits de réparation, etc.
Le Département a confié à Meurthe & Moselle,
l’esprit Lorraine – Comité départemental du
tourisme, le déploiement du label Accueil Vélo® sur
son territoire.
A ce jour, le département compte plus d’une
trentaine de structures labellisées, identifiées par
la signalétique Label Accueil Vélo® et référencées
sur les outils de communication touristique.

En savoir plus
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©gnik.fr

L’ESPRIT FESTIF

LES INCONTOURNABLES
Les 800 ans de la Cathédrale de Toul

©Vincent DAMARIN

Toute l’année 2022
Débutée en 1221, la construction de la Cathédrale SaintÉtienne 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 toute l’année 2022 et prévoit
de nombreux temps forts.
Parmi les rendez-vous importants, notez la Fête de SaintVincent, les 22 & 23 janvier 2022 où les vignerons de l’AOC
Côtes de Toul présenteront la cuvée des 800 ans !

En savoir plus

Nancy Jazz Pulsations
1er au 15 octobre 2022

©SamAndMax Photo

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 » (un après-midi de concerts gratuits pour toute la
famille).

En savoir plus
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ESCH 2022

Toute l’année 2022
Esch-sur-Alzette (Luxembourg) a été désignée
Capitale Européenne de la Culture pour l’année
2022. L’évènement, largement médiatisé, possède
une dimension transfrontalière qui intègre la
Meurthe-et-Moselle.
Ce coup de projecteur
permettra de communiquer sur l’offre culturelle
et artistique de la Grande Région, tout au long de
2022.
De nombreux évènements sont prévus à Villerupt,
dans le pays-haut, où un important équipement
culturel «L’ARCHE» est inauguré début 2022.

©MILTOL

En savoir plus

La Lorraine est Formidable
25 et 26 juin 2022

Les professionnels du tourisme, de la gastronomie,
de l’artisanat et du patrimoine se rassemblent lors
d’un grand week-end et présentent le meilleur de leur
production, de leurs idées, de leurs services.
Cet évènement grand public et gratuit permet aux
visiteurs de découvrir ou de redécouvrir tout ce qu’on
peut faire, goûter et visiter en Lorraine.
Les 25 et 26 juin 2022, « La Lorraine est Formidable »
se tiendra dans les jardins de l’hôtel de ville de Toul.
Pendant 2 jours, allez à la rencontre de l’esprit joyeux,
solidaire et fier de la Lorraine !

Le Livre sur la Place

© Ville de Nancy

9,10 et 11 septembre 2022
Premier salon national de la rentrée littéraire, le Livre
sur la Place est organisé par la Ville de Nancy en lien
avec l’association de libraires « Lire à Nancy », sous le
parrainage, depuis sa création en 1979, de l’Académie
Goncourt. Ce cénacle littéraire est très cher à Nancy
puisqu’Edmond de Goncourt est né dans la Cité Ducale.
Le Livre sur la Place, ce sont trois jours où Nancy vit au
rythme des livres, au chapiteau, place de la Carrière,
mais aussi à l’Opéra national de Lorraine, à l’Hôtel de
Ville, à l’Autre Canal, salle Poirel… avec plus de 160
000 visiteurs.

©MILTOL

En savoir plus
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Congrès National des Sapeurs-Pompiers 2022
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
après-midis 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 Sapeurs-Pompiers,
le Jardin éphémère 2022 sur le thème du feu, place
Stanislas sera avancé de quelques jours. 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 évènement offre une opportunité de
promouvoir notre département pour des vacances
futures, auprès des congressistes venus de France
entière. Meurthe & Moselle l’esprit Lorraine est
partenaire de l’évènement.

En savoir plus

Le saviez-vous ?
Les archives Goncourt sont à Nancy !
Depuis 1988, les archives de l’Académie Goncourt,
qui étaient jusque-là conservées à la Bibliothèque de
l’Arsenal à Paris, sont déposées par les Académiciens
aux Archives Municipales de Nancy, ville de naissance
d’Edmond de Goncourt.
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SPÉCIAL :

Les Fêtes de fin d’année

© Ville de Saint Nicolas de Port

QUAND L’ESPRIT JOYEUX DE SAINT-NICOLAS SOUFFLE,
C’EST LA FÊTE EN MEURTHE-ET-MOSELLE !
Saint Nicolas est célébré depuis plus de 700 ans dans cette partie du monde. Sa fête a lieu
officiellement le 6 décembre. Les fêtes de Saint-Nicolas sont beaucoup plus qu’une institution
en Lorraine, c’est LE rendez-vous joyeux, incontournable pour petits et grands.
Il ne faut pas manquer les Fêtes de Saint-Nicolas à St Nicolas de Port et à Nancy !
A St Nicola de Port, c’est la rencontre de l’année avec Saint Nicolas dans sa capitale historique.
Les illuminations, le défilé de chars, la procession ancestrale aux flambeaux transfigurent la
ville.
A Nancy, de fin novembre à début janvier, les fêtes de Saint-Nicolas s’annoncent par ses
décorations de Noël qui brillent de mille feux dans les rues de la Cité Ducale, une grande roue,
une patinoire et un marché de Noël foisonnant. Le premier week-end de décembre, le grand
défilé de la Saint-Nicolas attire des visiteurs nombreux, venus de France (et particulièrement du
Grand Est) mais aussi de pays limitrophes comme la Belgique, l’Allemagne et les Pays bas, qui
partagent la tradition de Santa Klaus (Saint Nicolas, bien sûr) avec nous !

Les marchés de Noël en Meurthe-et-Moselle
•
•

Vauban fête Noël à Longwy
Le Marché de Noël au Pôle Bijou Galerie à Baccarat :
Vente de pièces de créateurs

•

Le Marché de Noël de Nancy (les villages de Saint
Nicolas): Place Charles III, Allée Mercure, place Nelson
Mandela, place Vaudémont, place des Bourgets, place
Simone Veil, place de la Carrière, place Stanislas et porte
Saint Nicolas.
Le Marché de Noël de Lunéville : Place Léopold
Le Marché de Noël de Pont-à-Mousson : Place Duroc

•
•

© Ville de Nancy
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L' Aventure gourmande de
Saint Nicolas

L’âne de Saint-Nicolas s’est perdu dans la ville
! Saint Nicolas vous a précieusement remis une
carte où il a pu noter les quelques endroits que son
compagnon préféré aime beaucoup. Mais il est fort
probable qu’il n’ait pas tout indiqué. Avant de partir
à sa recherche, Saint Nicolas vous confie à l’oreille
: « Retrouvez mon baudet et vous découvrirez mon
secret ! »
© Maiawe
© Maiawe

A l’initiative de Meurthe & Moselle,
l’esprit Lorraine, et en partenariat avec
Curionomie et Lab Venture Games, ce jeu
vous envoie à la recherche de l’âne de Saint
Nicolas dans sa ville. Cette bonne action
va vous permettre de découvrir les lieux
emblématiques de ce bourg ancien à la
(très) riche histoire, à travers une aventure
gourmande.
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©Vincent Zobler

GRANDS EVENEMENTS

800 ans de la Cathédrale de Toul
TOUL
Toute l’année 2022

ESCH 2022
Toute l’année 2022
©Vincent Damarin

Le jardin du Michel
TOUL
3, 4 et 5 juin 2022

©Gnik.fr

29

La Lorraine est Formidable
TOUL
25 et 26 juin 2022

©GBERGER CD54

La Mousson d’été
PONT-À-MOUSSON
Fin août 2022
©P.MAYER - CD54

Le Livre sur la Place
NANCY

9, 10 et 11 septembre 2022

©Ville de Nancy

Congrès national des Sapeurs-Pompiers
NANCY
Du 21 au 24 septembre 2022
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Nancy Jazz Pulsations
NANCY
1er au 15 octobre 2022
©Vincent Zobler

Festival du Film Italien
VILLERUPT
Fin octobre - début novembre

Fêtes de la Saint Nicolas

ST NICOLAS DE PORT ET NANCY
Novembre et décembre 2022
©Ville de Nancy
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