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Édito

CET ÉTÉ, LA LORRAINE TIENT 
TOUTES SES PROMESSES !

Entre sites naturels remarquables, 
patrimoine historique, savoir-faire 
séculaires et gastronomie généreuse, la 
Lorraine ne manque pas d’atouts pour 
attirer les curieux en quête d’évasion  ! 
Car dans notre région, nous en sommes 
convaincus  : il n’est pas forcément 
essentiel d’avoir la mer ou l’océan pour 
profiter de jolies vacances  ! Ce 157e 
numéro de Lorraine Magazine spécial 
été fait donc la part belle à toutes 
les activités qu’habitants et touristes 
peuvent vivre entre amis ou en famille !
Une balade à vélo sur la Boucle de la 
Moselle au cœur du Bassin de Pompey, 
une journée farniente à la base de 
loisirs intercommunale de Favières, un 
condensé de sensations fortes au parc 
Bol d’Air à La Bresse, une randonnée 
dépaysante dans le Massif des Vosges, 
un retour dans le passé grâce aux 
Vieux Métiers d’Azannes, des visites 
patrimoniales grâce aux sites Moselle 
Passion… Vous voyez, il y a de quoi faire ! 
Et n’oubliez pas de demander votre 
Pass Lorraine  ! Grâce à lui, les visiteurs 
pourront profiter d’offres et réductions 
dans plus de 170 sites et restaurants 
partenaires  ! Musées et châteaux, parcs 
d’attractions, parcs animaliers, parcs et 
jardins, sites patrimoniaux… N’hésitez 
pas, il est gratuit !
Lorraine Magazine souhaite un bel été à 
ses annonceurs et ses lecteurs.

± Pauline Overney

LE PASS GRATUIT POUR DÉCOUVRIR 
LA LORRAINE À PRIX RÉDUITS

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES EN DÉTAIL 

SUR PASSLORRAINE.COM
ET PROFITEZ D’OFFRES EXCLUSIVES À DÉCOUVRIR 
SUR LA PAGE FACEBOOK PASS LORRAINE !
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En mai, à Azannes, nous ne 
sommes plus en 2019 mais bien 
au 19e siècle. L’histoire prend vie 
sous nos yeux et la mémoire du 

passé refait surface. 

 Bliesbruck, Parc Archeologique ©Gilles Pecqueur

 Jardin du musée de l'École de Nancy

 Centre Pompidou à Metz 
©Lorraine-tourisme, Pierre. D  La chapelle aux bois, Ferme aventure

 Villa Majorelle à Nancy ©Bertrand Jamot

 Le nouveau monde ©Morgane Bricard

Le Pass Lorraine : 
des découvertes 
à prix malins !

Avec plus de 170 sites et restau-
rants et plus de 100 partenaires 
distributeurs, le Pass Lorraine 
donne droit à des offres et ré-
ductions pour toute la famille 
sur les sites partenaires. Musées 
et châteaux, parcs d’attractions, 
parcs animaliers, parcs et jardins, 
sites patrimoniaux… Profitez de 
la Lorraine à prix réduits avec 
ce pass totalement gratuit !  

6
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Qu’est-ce que le Pass Lorraine ?
Vous êtes fans de sensations fortes, amateurs d'art ou fins gastronomes  ? Vous aimez la nature, le patrimoine et 
les bons plans  ? Grâce au Pass Lorraine, bénéficiez en illimité de près de 170 offres spéciales pour visiter la Lorraine au 
gré de vos envies  ! Le pass est gratuit  : il suffit de le présenter à l’entrée des sites partenaires pour obtenir la réduction. 

Comment se procurer le pass ?
Le Pass Lorraine peut être commandé directement sur le site internet tourisme-lorraine.fr. Il sera dès lors envoyé sous 15 jours 
ouvrés à domicile. Il est également délivré immédiatement dans les offices de tourisme lorrains après la saisie des coordonnées 
du visiteur et de ses centres d’intérêts. Le Crédit Agricole de Lorraine et Vosges délivrent également le Pass Lorraine.

Est-ce que le Pass Lorraine est valable pour une personne seule ou une famille ?
Le Pass est valable pour une personne seule, un couple ou une famille (couple et leurs enfants de moins de 18 ans). Si les 
enfants sont majeurs et qu’ils habitent chez leurs parents, ils doivent avoir leur propre Pass. Couples n’ayant pas le même nom, 
familles recomposées ou ayant plus de 4 enfants, une seule carte Pass Lorraine suffit.

Quels sont les avantages Pass Lorraine 2020 ?
– 10%, – 25%, – 30%, jusqu’à – 50%… Grâce au Pass Lorraine, vous bénéficiez d’une multitude d’offres spéciales : réductions dans 
les sites touristiques tels que Center Parcs, dans les châteaux, musées, parcs de loisirs, sites de mémoire, jardins. Ou encore des 
apéritifs offerts dans les restaurants et cadeaux dans les fermes-auberges… Les visiteurs pourront également profiter de 5% de 
remise dans près de 600 hébergements « Gîtes de France » !

Où peut-on retrouver les offres et les sites partenaires ? 
Le site internet www.tourisme-lorraine.fr regroupe tous les bons plans. Les visiteurs peuvent également se rendre sur la page 
Facebook du Pass Lorraine pour découvrir les offres ponctuelles (Saint-Valentin, Pâques, Noël…) ainsi que des jeux concours 
100% lorrains !

J'ai déjà la carte Pass Lorraine. Est-ce que je dois la renouveler tous les ans ?
Votre carte Pass Lorraine est valable à vie ! Il n’est donc pas nécessaire de demander une nouvelle carte.

J’ai perdu mon pass. Que faire ? 
La meilleure solution est de formuler une nouvelle demande depuis le portail tourisme-lorraine.fr. La nouvelle carte 
sera renvoyée gratuitement. 	
	

 Agence Régionale du Tourisme Grand Est • Renseignements : 03 83 80 01 80 – Depuis l’étranger : +333 83 80 01 80 • www.tourisme-lorraine.fr/pass-lorraine

Le Crédit Agricole de Lorraine, partenaire du Pass Lorraine
Acteur majeur du développement du territoire, le Crédit Agricole de Lorraine accompagne les Lorrains dans la (re)découverte 
de leur région et diffuse gratuitement le Pass Lorraine dans tout son réseau d’agences, ainsi que sur www.banquedutourisme.
ca-lorraine.fr. Première banque à diffuser le Pass Lorraine, le Crédit Agricole de Lorraine positionnée comme la banque du 
tourisme est une des premières structures à s’être engagées dans la démarche de marque Lorraine en devenant « révélateur ». 
Se mobiliser avec le territoire pour renforcer son attractivité, c’est aussi cela pour le Crédit Agricole de Lorraine agit chaque 
jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

 Renseignements : 03 87 37 66 66 ou www.banquedutourisme.ca-lorraine.fr
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LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX À RHODES (57)
En 2020, le parc de Sainte-Croix célèbre ses « 40 ans d’engagement pour la 
biodiversité » dans une programmation dédiée. Même si, à cause de la crise 
sanitaire, de nombreux événements sont reportés à 2021, Sainte-Croix vous 
accueille cet été avec de nombreuses animations. 2020 est synonyme de la 
création d’un centre d’élevage de cistudes d’Europe (petite tortue aquatique 
très menacée) mais aussi de nouvelles missions à découvrir dans le voyage de 
Néo, une nouvelle meute de loups canadiens « timberwolves » et un nouveau 
lodge aux loups ! 
Avec plus de 350 000 visiteurs par an, le parc animalier de Sainte-Croix est 
devenu une référence en France et en Europe pour la présentation de la faune 

européenne et des espèces mondiales menacées. Dans un écrin de verdure de 120 hectares, quatre sentiers de découverte vous 
emmènent à la rencontre de plus de 1 500 animaux issus de 100 espèces vivant en semi-liberté. Ours, cerfs, lynx, gloutons, lémuriens, 
pandas roux et plusieurs meutes de loups n'auront plus de secrets pour vous ! 

Avec le Pass Lorraine, profitez d’une réduction de 2 € sur l’entrée adulte !

PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN DE BLIESBRUCK REINHEIM (57)
En plein cœur de la vallée de la Blies, des deux côtés de la frontières franco-allemande, le Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim offre un moment hors du temps en se replongeant dans des grands moments de notre histoire. Son cadre naturel s'intègre 
dans la réserve de biosphère du Bliesgau, reconnue par l’UNESCO, pour sa biodiversité exceptionnelle et la préservation des paysages 
traditionnels. Découvrez la reconstitution de la tombe de la Princesse de Reinheim, une des sépultures celtiques les plus riches 
d'Europe. Visitez la petite ville antique de Bliesbruck, ses thermes et quartiers artisanaux et à proximité, une immense villa, à la fois 
lieu de production agricole et résidence d'un riche propriétaire. Le Parc est également muni de dispositifs de réalité virtuelle qui 
viendront approfondir votre visite. À l’aide de votre smartphone ou d’une tablette numérique prêtée, vous suivrez Lucius Toccius 
Flavinus, un authentique Gallo-Romain, pour une immersion dans la vie des habitants de l'Antiquité. 

Avec le Pass Lorraine, l’entrée adulte est à 3,50 € au lieu de 5 € !

AVENTURE PARC À BADONVILLER (54)
Situé au bord du lac de Pierre-Percée, à Badonviller, Aventure Parc est un parc de loisirs multi-
activités pour les amateurs de sensations fortes. Situé dans un environnement exceptionnel, 
le parc propose des activités telles que : un parcours dans les arbres pour petits et grands ; le 
tyrolcable, une tyrolienne unique au-dessus du lac de Pierre-Percée à 40 mètres de hauteur 
pour 800 mètres de glisse ; un maxi-bungee de 22 mètres pour toujours plus de sensations ; 
une maxi catapulte, la plus haute et puissante de France ; le saut à l'élastique à 25 mètre de 
hauteur pour un ressenti unique ; un parcours pitchouns pour les enfants de 3 à 6 ans avec 
des circuits tout en filets de 2 à 10 mètres de hauteur à découvrir avec les parents. Alors, prêts 
pour l’aventure ?
Avec le Pass Lorraine, profitez de 2 € de réduction sur votre entrée ! 

L’aventure en famille !

Puisque l’heure est aux vacances françaises, cet été sera l’occasion pour les 
familles de découvrir la Lorraine à des tarifs préférentiels, notamment sur les 

parcs d’aventures & archéologiques ! 

 Aventure parc accrobranche à Badonviller  ©Pierre. D

 Sainte Croix à Rhodes ©Gilles Pecqueur
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LA FERME AVENTURE À LA CHAPELLE AUX BOIS (88)
Au cœur des Vosges, la Ferme Aventure à La Chapelle au Bois est 
le premier parc pieds nus de France ! Après avoir ôté leurs chaussures, petits et grands pourront s’offrir un Escape Game 
grandeur nature  et profiter des douze attractions que compte le parc : la Canopée, un vaste filet de jeux dans les arbres ; le 
toboggan aquatique pour les chaudes journées d’été ; Tectus, la nouvelle attraction unique en France qui permet de s’échapper 
du labyrinthe du château à travers le couloir du temps et bien d’autres encore ! Enfin, le parc offre 24 hébergements uniques et 
insolites entre pyramide de verre ou tipi pour une nuit toute en douceur…

Profitez d’1 € de réduction sur votre entrée sur présentation de votre Pass Lorraine !

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GRAND (88)
Grand était autrefois une vaste agglomération de plus de 70 hectares. Edifié à la fin du 1er siècle, le site était, dans l'Antiquité, 
un important sanctuaire et l'un des plus importants lieux de spectacles de l'Empire. Le site archéologique de Grand comprend 
aujourd’hui l'amphithéâtre de 17 000 places et la mosaïque de 232 m2 pavant un édifice traditionnellement dénommé « basilique »,  
tous deux classés au titre des monuments historiques respectivement en 1846 et en 1884. Cet amphithéâtre, laissait par l’Empire 
Romain, est à la mesure du nombre de pèlerins qui se pressaient ici pour vénérer Apollon Grannus (dieu Guérisseur) et surtout 
profiter des vertus thérapeutiques de l’eau du plateau des « Hauts Pays ». Cette construction vraisemblablement haute de 25 
mètres à l'époque, était organisée autour d'une arène où se déroulaient les combats de gladiateurs et d'animaux sauvages.

Le Pass Lorraine vous permet de bénéficier d’une entrée adulte à 3,40 € au lieu de 4,40 € !

BOL D’AIR AVENTURE À LA BRESSE (88)
Des moments 100% nature, 100% plaisir : voilà la promesse du parc d’aventures Bol d’Air à 
La Bresse ! Avec le Pass Lorraine, l'entrée du Parc d'Aventure donne accès : au parcours 
dans les arbres, ludique et sportif, pour petits et grands, au sentier pieds-nus pour 
une expérience « les pieds à l’air » et au sentier « découverte » pour explorer 
la culture, la nature et les spécificités des montagnes vosgiennes. Profitez 
également du Big Air Jump pour un plongeon libre dans un matelas rempli 
d’air… sensations garanties ! Vous pourrez également découvrir (hors tarifs 
Pass Lorraine) toutes les autres activités de Bol d’Air : le Fantasticâble (un 
tyrolienne pour voler à plus de 100 km/h), le Propuls’Air (une catapulte 
élastique… à l’envers), la Bol d’Air Line (tyrolienne à virages unique en 
France) ou encore l’Helicopt’Air (un simulateur de parapente). Les enfants 
pourront, eux, se régaler dans le Bois des Lutins et ses nombreux jeux ! 
Enfin, découvrez la nouveauté 2020  : un Explor Games « À l’origine du 
futur » et partez à l’aventure au cœur de la forêt pour sauver notre futur, 
dans un jeu de piste dont vous êtes le héros. Relevez les défis et déjouez les 
pièges sur votre chemin !
Avec le Pass Lorraine, bénéficiez de 10% de remise sur 1 ou 2 activité(s), 
15% sur 3 activités et 20% sur 4 activités ! ±

 La Bresse, Bol d'air ©INFRA Massif d
es vo

sges 

 La chapelle  aux bois, Ferme Aventure ©Laurent, Lorraine Tourisme

 La Bresse, Bol d'air ©INFRA MASSIF DES VOSGES
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Flâneries urbaines

À côté des parcs et des grands espaces de nature, les grandes villes telles que 
Metz et Nancy abritent des trésors patrimoniaux et des musées incontournables. 

À METZ (57)

Le Centre Pompidou-Metz 
Au mois de mai 2020, le Centre Pompidou-Metz a eu 10 ans. 
Cet anniversaire devrait être célébré plus particulièrement 
du 28 au 30 mai 2021. À cette occasion, le Centre Pompidou-
Metz invite 11 artistes contemporains à réaliser des œuvres 
inédites. Chacun a formulé un désir, proposant ainsi « 11 
commandements » pour le futur, qui ont été révélés aux 
visiteurs dès la réouverture. 
Côté expositions, les visiteurs pourront profiter de « Folklore », 
qui retrace les relations, parfois ambiguës, qu’entretiennent 
les artistes avec le folklore en Europe. De son côté, l’artiste 
Susanna Fritscher transforme en paysage impalpable la 
Galerie 3 vidée de ses murs avec sa vue imprenable sur la 
ville de Metz. La sculpture monumentale  Indistinti confini – 
Noce de Giuseppe Penone, est présenté au public jusqu’au 11 
janvier 2021 dans le cœur du Forum. Enfin, l’exposition « Des 
Mondes Construits » invite, jusqu’au 23 août 2021, à découvrir 
des chefs-d’œuvre de la sculpture du XXe siècle à travers 
une cinquantaine d’œuvres phares de la collection du Centre 
Pompidou.

 Le Pass Lorraine vous octroie 2 € de réduction sur une entrée adulte !

Le Musée de la cour d’or
Plus de 6000 m2 d'exposition pour découvrir 2000 ans 
d'histoire de la cite messine...  À deux pas de la cathédrale 
Saint-Etienne, le Musée de la Cour d'Or réunit des collections 
gallo-romaines, médiévales et de Beaux-Arts. Selon la légende, 

le musée emprunte son nom au palais des rois d’Austrasie 
qui jadis s’élevait à Metz. Sa collection archéologique gallo-
romaine compte parmi les plus importantes de France : 
thermes antiques conservés in situ, colonne de Merten, autel 
de Mithra…
Un dédale de salles et de passages mènent du grenier de 
Chèvremont (XVe siècle) aux plafonds du Voué (XIIIe siècle) ou 
au chancel de St-Pierre-aux-Nonnains, réputé comme l’un des 
plus beaux ensembles de sculpture mérovingienne d’Europe 
(VIIe siècle). La galerie des Beaux-Arts, quant à elle, permet 
d’évoquer les productions de Monsù Desiderio (XVIIe siècle) ou 
celles de l’Ecole de Metz (XIXe siècle).

 Profitez d’une entrée adulte à 2 € au lieu de 5 € grâce au Pass Lorraine !

Bateau solaire Solis Mettensis
 Les bras de la Moselle baignent Metz et enserrent plusieurs 
îles reliées entre elles par des ponts dont certains remontent 
au XIIIe ! Découvrez Metz, son environnement et son histoire 
à bord du Solis, un bateau-promenade à énergie solaire  ! 
Plusieurs formules sont proposées : visite petit-déjeuner, visite 
déjeuner, promenade pique-nique du terroir, visite apéritive 
ou encore visite nocturne… Vous n’avez plus qu’à choisir ! 

 Bénéficiez de - 8 % sur toutes les prestations grâce au Pass Lorraine !

 Solis Pont Saint Marcel

 Centre Pompidou ©Jeremy May, Lorraine Tourisme
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À NANCY (54)

Le Jardin botanique Jean-Marie Pelt
Initié à partir de 1975 au sud-ouest de l’agglomération 
nancéienne, le jardin botanique Jean-Marie Pelt est devenu 
un des plus importants équipements botaniques français. Au 
cœur du parc vallonné, les différentes collections proposent 
de nombreux thèmes de découverte et d’émerveillement. Des 
plantes communes de nos jardins aux espèces originaires des 
contrées les plus lointaines : près de 12 000 espèces sont réunies 
dans 27 hectares de parc et 2 500 m2 de serres tropicales !
Cet été, le Jardin botanique proposera des rallyes et jeux gratuits 
pour les familles, à effectuer en autonomie mais aussi des cours 
de dessin et de peinture. 

 Profitez d’une entrée adulte à 3,10 € au lieu de 5,20 € grâce au Pass Lorraine !

Réouverture de la Villa Majorelle
Depuis le 18 juin, la Villa Majorelle peut à nouveau accueillir les 
visiteurs. Classée Monument historique, elle a été construite en 
1901-1902 par l’architecte parisien Henri Sauvage. Le souhait 
de Louis Majorelle était clair : sa maison devait refléter l’esprit 
qui régnait dans son travail à savoir modernité, dynamisme et 
simplicité non ostentatoire. L’artiste et l’architecte collaborent 
avec les plus grands maîtres dans leurs disciplines : Jacques 
Gruber pour les vitraux, Alexandre Bigot pour les grès, Francis 
Jourdain et Henri Royer pour les peintures. Louis Majorelle se 
charge lui-même des ferronneries, des boiseries et du mobilier 
tandis que Lucien Weissenburger veille à l’exécution et au suivi 
du chantier.
Ouverture au public en 1997, elle devient propriété de la ville de 
Nancy en 2003. En 2016, la Villa Majorelle profite de travaux de 
rénovation extérieure pour lui rendre sa silhouette familière. En 
2018, place à la profonde rénovation intérieure, réalisée sous la 
maîtrise d’œuvre de l’atelier Grégoire André et établie en lien 
étroit avec le Musée de l’Ecole de Nancy. ±

Le Muséum-Aquarium
Dans son bâtiment de style « Art déco » protégé en 2017 au 
titre des monuments historiques, le Muséum-Aquarium de 
Nancy accueille entre plus de 100 000 visiteurs chaque année. 
Constituées de plusieurs milliers de spécimens d’histoire 
naturelle dont l’origine remonte à la Révolution française, ses 
collections sont complétées par plusieurs centaines d’animaux 
aquatiques présents dans des aquariums.
Pour sa réouverture, le Muséum-Aquarium a décidé de prolonger 
son exposition thématique «  POILS, du poil de la bête… ou 
poil au menton  » jusqu’au 3 janvier 2021. Poils, cheveux, cils, 
sourcils... qu’ils soient longs, bruns, touffus, roux, frisés ou 
presque inexistants, ils poussent, tombent et se transforment 
selon un cycle qui varie en fonction des saisons, de l’âge, de la 
physiologie ou encore de l’état de santé de chacun. Mais qu’est-
ce qu’un poil finalement ? Découvrez-le grâce à cette exposition 
ludique et passionnante ! 

 L’entrée adulte est à 3,10 € au lieu de 5,20 € grâce au Pass Lorraine !

Le Musée de l’École de Nancy
Le musée de l’École de Nancy est l’un des rares musées français 
dédié à un mouvement artistique : l’Art nouveau nancéien. 
Au cœur du quartier Nancy Thermal, le musée se situe dans 
l'ancienne propriété du plus important collectionneur de l'École 
de Nancy, Eugène Corbin. À l’intérieur de la maison, meubles, 
objets d’art, verreries, céramiques, vitraux, peintures et tissus 
illustrent la diversité des techniques travaillées par les artistes 
de l’École de Nancy. 
Le jardin attenant abrite nombre de variétés végétales conçues 
par les horticulteurs nancéiens contemporains. La porte 
en chêne des ateliers Gallé, un monument funéraire et un 
pavillon aquarium installés dans le jardin sont trois témoins 
emblématiques de l'École de Nancy et de l'Art nouveau. Le Musée 
de l’École de Nancy rouvrira ses portes le 2 juillet prochain. 

 Grâce au Pass Lorraine, bénéficiez de l’entrée adulte à 4 € au lieu de 6 € !

 Villers-les-Nancy, Jardin Botanique Jean-Marie Pelt

 Museum Aaquarium à Nancy ©Olivier Mathiotte



Le Crédit Agricole de Lorraine accompagne 
les professionnels du tourisme

L ’ancrage avec les territoires est dans l’ADN du groupe 
Crédit Agricole mais, aussi, du Crédit Agricole de Lorraine. 

Notre réseau de 139 agences permet une réelle proximité avec 
les Lorrains. » Pierre Schmitt, directeur des agences et de la 
relation client au Crédit Agricole de Lorraine souligne : « Nous 
sommes aussi une banque mutualiste  : nos administrateurs, 
que l’on appelle nos « élus » sur les différentes caisses locales 
du Crédit Agricole, ont une véritable connaissance du terrain. 
C’est pourquoi nous avons développé, avec eux, la Banque du 
Tourisme.  » Cette légitimité territoriale a conforté le Crédit 
Agricole de Lorraine qui a lancé en 2015 les «  Trophées du 
Tourisme  » pour accroitre son implication dans le secteur. 
Réservés aux seuls clients Crédit Agricole au départ, ces 
Trophées sont ouverts depuis 2 ans à tous les professionnels et 
acteurs du tourisme portant une initiative audacieuse, créative 
ou innovante, en faveur du développement touristique. Les 
projets les plus innovants sont récompensés financièrement 
et accompagnés via le Village by CA Lorraine. Créé en2018 à 
Laxou, cet espace dédié à l’innovation et au business héberge 
de jeunes sociétés lorraines en développement. Les start-up 
sélectionnées y rencontrent des PME, des ETI et des grands 
groupes tout comme de jeunes pousses d’autres Villages by 
CA de l’Hexagone.

 
50 MILLIONS D’EUROS POUR LE TOURISME 
« Nous nous sommes également tournés vers les acteurs du 
tourisme en Lorraine. Nous sommes par exemple très fiers 
d’être distributeur du Pass Lorraine que nos clients pourront 
retrouver dans nos agences ou télécharger sur notre site 
internet. Nous sommes aussi partenaires de l’Agence Régionale 
du Tourisme Grand Est et de la Fédération des Offices de 
Tourisme. » Ambassadeur de la « Marque Lorraine », le Crédit 
Agricole de Lorraine soutient depuis plusieurs années des 
manifestations comme le Mondial Air Ballons ou La Lorraine Est 

Formidable. « Aujourd’hui, le tourisme en Lorraine représente 
plus 1,1 milliard d’euros de retombées économiques pour le 
territoire. Le Crédit Agricole de Lorraine, à lui seul, consacre 
une ligne de crédit de 50 millions d’euros pour accompagner 
les projets touristiques » souligne Pierre Schmitt.
Le Crédit Agricole de Lorraine forme spécifiquement des 
conseillers pour les relations professionnelles dans le secteur 
du tourisme. L’établissement est donc en mesure de répondre 
à tous les besoins et toutes les préoccupations de ses clients : 
« Pendant la crise sanitaire, grâce à nos conseillers dédiés nous 
avons rapidement mis en place les Prêts Garantis par l’Etat et 
des pauses sur les crédits de nos clients qui en avaient besoin. 
Dans les prochains jours nous allons aller encore plus loin et 
lançons un prêt spécifique dédié au tourisme. » 
Pour le Crédit Agricole de Lorraine, être « Banque du Tourisme » 
permet de contribuer au rayonnement de l’offre touristique du 
territoire et de contribuer à cet écosystème. C’est au travers de 
toutes ces actions et ces engagements que le Crédit Agricole 
de Lorraine affirme sa raison d’être  : agir chaque jour dans 
l'intérêt de nos clients et de la société. ±

  Renseignements : 03 87 37 66 66 ou www.banquedutourisme.ca-lorraine.fr

Le Crédit Agricole de Lorraine, installé sur les départements de Meurthe-et-
Moselle, Moselle et Meuse, est la seule banque 100 % lorraine. Elle se positionne 
aujourd’hui comme « Banque du Tourisme » en participant au développement 

économique du territoire et en accompagnant les professionnels du secteur. 

«

C’est au travers de toutes ces actions et ces 
engagements que le Crédit Agricole de Lorraine 
affirme sa raison d’être : agir chaque jour dans 

l'intérêt de nos clients et de la société.

 Pierre Schmitt
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ENVIE D’ÉVASION

ET SI CET ÉTÉ, ON PARTAIT 
EN LORRAINE ?

de voyage en terre méconnue, d’un environnement préservé, de paysages variés
mais aussi d’une offre culturelle, patrimoniale et artisanale riche

Des expériences inédites, des visites de lieux insolites,  des réductions, des cadeaux...

Gratuit et disponible pour tous (clients ou non)  
Rendez-vous sur www.banquedutourisme.ca-lorraine.fr

Avec le Pass Lorraine* 
vous allez préférer la LORRAINE.

SUIVEZ LE GUIDE !

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. 
775 616162 RCS Metz. Siège social : 56-58 avenue André Malraux 57000 Metz. Immatriculée au registre des intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 719. 
Adresse postale : CS71700 54017 Nancy cedex. 03/2020. COM1711c

* PASS LORRAINE est une initiative de l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est - Crédit Agricole de Lorraine est Partenaire Officiel du PASS LORRAINE

100% HUMAIN
100% DIGITAL

TOURISME
BANQUE DU

Se mobiliser avec le territoire pour renforcer son attractivité
C’est aussi cela « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société »
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± MEURTHE-ET-MOSELLE

Écrin de la confluence entre la 
Meurthe et la Moselle, le Bassin de 
Pompey est également une terre 
de découvertes. Visites guidées, 
parcours interactifs, balades à vélo 
et autres animations touristiques 
sont au programme de cette saison 
estivale dans ce territoire mêlant 

histoire, patrimoine et nature.

Escale estivale 
sur le Bassin 

de Pompey

 ©FLI
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A u cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine, le 
territoire du Bassin de Pompey est idéalement situé 

entre Nancy et Metz, aux portes de Pont-à-Mousson. Une 
véritable parenthèse nature, traversée par les grands 
itinéraires cyclotouristiques. Car, cet été, le Bassin de Pompey 
vous propose d’enfourcher votre vélo pour une promenade en 
famille sur l’itinéraire de la boucle de La Moselle avec ses 90 
km de pistes cyclables dont plus de 40 km au bord de l’eau… à 
la découverte de sites chargés d’histoire ! La Voie Bleue, elle, 
permet de profiter d’une balade en bordure de Meurthe et de 
Moselle dans un décor naturel diversifié.

PRENEZ DE LA HAUTEUR ! 
Le Bassin de Pompey, c’est aussi une véritable invitation à 
la découverte  ! Partez en balade sur les nombreux sentiers 
pédestres avec ses 170 km de sentiers de randonnée balisés ! 
Traversant tantôt la ville, tantôt la forêt ou les bords de cours 
d’eau, les paysages sont à l’honneur comme la magnifique 
vallée de la Mauchère ou le Vallon de Bellefontaine. Prenez 
d’ailleurs de la hauteur sur l’un des 17 belvédères mis en 
place par la Communauté de Commune du Bassin de Pompey 
et profitez d’une pause grâce aux quelques transats installés. 
Vous pourrez ainsi observer, vu d’en haut, la vallée de la Seille 
ou de la Mauchère ou encore la vallée de la Moselle. Par temps 
clair, il est même possible d’apercevoir le Donon ou d’autres 
coins des Vosges, et parfois la Forêt-Noire, à l’horizon.

   Retrouvez les différents belvédères grâce à la carte interactive disponible 

sur le site tourisme.bassinpompey.fr

SOIF DE GRANDS ESPACES !
Après avoir visité les différents sites du Bassin de Pompey, 
les touristes sont amenés à profiter des espaces verts pour 
se relaxer ! Deux tiers du territoire sont d’ailleurs occupés par 
la forêt et le Bassin de Pompey compte de nombreux espaces 
naturels remarquables. 
À Champigneulles, le parc du Château du Bas est classé depuis 
1955 : ce jardin « à l’anglaise » de 13 hectares est constitué 
de vastes clairières engazonnées, bordées de bosquets 
d’arbres et d’arbustes de 26 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. À Champigneulles 
toujours, le Vallon de Bellefontaine est un site 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. Un sentier pédagogique d’environ 2,2 kilomètres, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, est aménagé 
autour du Bel’Etang pour profiter d’une jolie balade, à son 
rythme.
À Liverdun, 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. Enfin, le Bassin de Pompey a également 
aménagé, en 2020, les haltes fluviales de Champigneulles, 
Pompey, Millery et l’aire de Camping-car de Millery. Les 

aménagements permettent aux plaisanciers et 
camping-caristes de profiter de meilleures conditions 
d’accueil : des espaces paysagés, des services 
utiles (accès à l’eau et l’électricité) et davantage 
d’emplacements ! ±
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UN ÉTÉ NATURE SUR LE BASSIN DE POMPEY 
Pour profiter de l’été comme il se doit, participez aux animations 
nature proposées par le Bassin de Pompey et orchestrées par le 
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Nancy-
Champenoux. Pour chaque date, deux séances seront possibles  : soit 
à 9h et 10h30 pour les animations du matin ou à 14h30 et 16h pour 
celles de l’après-midi. Chaque séance dure environ une heure. Les 
réservations sont obligatoires auprès du CPIE*. Toutes ces animations 
sont gratuites et ouvertes à tous.

 AU PROGRAMME :
 
   Entre paysage et nature - Le belvédère de Custines par la Compagnie des Anes, le 12 juillet de 9h30 à 12h.  

Inscription 06 82 13 29 16
    Entre paysage et histoire - Les tilleuls centenaires de la pelouse, sortie adulte à Bouxières-aux-Dames, le 15 juillet à 

9h ou 10h30
    Escapade buissonnière - Loupes, jumelles, filets à papillons… découvrez les bords de la Meurthe et de l’Amezule, le 

long de la voie verte à Lay-Saint-Christophe le 22 juillet à 9h ou 10h30
    Au pas des ânes - Après avoir bâtés Violette, Eglantine et Roxane, partez à la découverte des oiseaux, des insectes et 

de la flore du plateau avec la Compagnie des Anes, le 30 juillet de 10h à 12h. Inscription 06 82 13 29 16
    Milles lieux humides - Ecoute, observe, et identifie les espèces autour de l’étang de Merrey séance famille, à Bouxières-

aux-Dames, le 2 août à 14h30 ou 16h
   À l’ombre des forêts de hêtres – Découverte itinérante du plateau de l’avant-garde à Pompey, le 5 août à 14h30 ou 16h
   Milles lieux humides - Ecoute, observe, et identifie les espèces autour de l’étang de Merrey séance famille à Bouxières-

aux-Dames, le 5 août à 14h30 ou 16h
    Entre paysage et histoire - Les tilleuls centenaires de la pelouse, sortie adulte à Bouxières-aux-Dames, le 9 août à 9h 

ou 10h30

  Le nombre de personnes par séance est limitée.  Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de vous inscrire obligatoirement au 07.81.11.05.34*.

Un autre regard sur la Bassin de Pompey 
avec la Cité des Paysages
Créée en 2015 par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
la Cité des paysages est un espace culturel et pédagogique qui traite 
de manière ludique et interactive, les questions du paysage, de la 
biodiversité et de la transition écologique. Elle organise également des 
activités, des animations, et des évènements culturels, sur l'ensemble 
du territoire meurthe-et-mosellan.
Elle investit cet été le territoire du Bassin de Pompey pour proposer 
diverses animations telles que : « La lumière un nouveau danger pour 
la biodiversité ?  » au Bois du Chanois à Bouxières-aux-Dames le 4 
juillet, « La vie secrète des arbres » à Bellefontaine (Champigneulles) le 
12 juillet, une balade nature à vélo à Liverdun le 19 juillet, « Paysages du 
crépuscule dans la vallée de la Mauchère » les 2 et 16 août ou encore 
« Nuit internationale de la chauve-souris » à Pompey le 29 août. 

  Programmation complète et inscriptions : 03 83 25 14 85 ou 
citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

 Montenoy
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Le patrimoine à l’honneur sur 
le Bassin de Pompey !

Terre d’histoire et de patrimoine, le Bassin de Pompey propose cet été plusieurs 
visites guidées thématiques dans diverses communes du territoire.

 Lay-Saint-Christophe au fil de l’eau
Cette visite guidée met à l’honneur l’eau à travers les âges en 
découvrant la Haute-Lay et son histoire. Lay-Saint-Christophe 
est surnommée le  village aux mille fontaines. Parcourir 
ses ruelles anciennes permet de découvrir de nombreuses 
fontaines et d’admirer les édifices Renaissance et Art 
Nouveau. Pour cette visite conçue également pour s’adresser 
à un public d’enfants, un livret-jeu leur sera mis à disposition. 

  Les 30 juillet, 13 et 27 août à 15h. • Visite limitée à 9 personnes. • Se munir 
de chaussures de marche. • Tarifs : 4,50 € (adultes et enfants à partir de 13 ans), 
3,50 € (enfants).

 À la recherche du trésor de Liverdun
Au Moyen-Âge, Liverdun est une ville riche et prospère où 
vivent de nombreux chevaliers et gentes dames. Une légende 
raconte que l’un d’entre eux aurait caché un trésor quelque 
part derrière les murs de la cité. Près de mille ans plus tard, 
belles damoiselles et preux chevaliers sont invités à suivre les 
traces de leurs ainés à la découverte de la cité médiévale et 
de ses mystères, afin de percer les énigmes qui les mèneront 
au trésor oublié de Liverdun.

  Du 22 juillet au 29 août, tous les mercredis et vendredis après-midi à 15h. 
À partir de 6 ans. • Visite limitée à 9 personnes. • Tarifs : 5,50 € (adultes et enfants 
à partir de 13 ans), 8 € (enfants de 6 à 12 ans), 23 € (famille 4 personnes). 

 Visite guidée du Domaine des Eaux Bleues
Cette visite guidée permet de découvrir un domaine qui 
appartenait, au 19e siècle, à la famille Corbin, célèbre mécène 
de « l’École de Nancy » dont les artistes ont construit et décoré 
cette demeure lovée sur l’antique garenne moyenâgeuse. Elle 
trône au centre d’un parc arboré aux essences rares. C’est 
aujourd’hui la propriété de la Fondation de l’Institution des 
Jeunes Aveugles et Déficients Visuels de Nancy abritant un 
Établissement et Service d'Aide par le Travail, ESAT, installé 
dans les anciennes dépendances. Il est possible de visiter 
également les Ateliers de paillage, cannage, vannerie et de 
fabrication de cannes blanches. 

  Les 23 juillet, 6 et 20 août à 15h. Visite limitée à 9 personnes. • Tarifs : 3 
€ (adultes et enfants à partir de 13 ans), gratuit pour les enfants. • Visite des 
ateliers en juillet : + 3 €.

 Pompey, de la fonte à l’acier, 100 ans de savoir-faire
À travers cette promenade commentée, partez à la découverte 
du monde de fer et de feu qu’était celui des aciéries de 
Pompey. Installée en 1872, l’usine sidérurgique a fermé 
ses portes en 1986. Bien qu’elles aient aujourd’hui disparu, 
les aciéries ont laissé leur marque dans le paysage et pas 
uniquement en Lorraine, puisqu’elles ont donné naissance en 
1888 au bâtiment le plus connu de France : la Tour Eiffel. Tout 
en parcourant l’ancien emplacement de l’usine, aujourd’hui 
devenu le parc Eiffel Energie sur lequel sont installées 242 
entreprises innovantes, découvrez comment les aciéries 
de Pompey ont transformé la ville et le destin de milliers 
d’hommes et de femmes. 

  Du 24 juillet au 28 août, tous les vendredis matins à 10h. • À partir de 8 ans. 
Visite limitée à 9 personnes. • Tarifs : 5,50 € (adultes et enfants à partir de 13 ans), 
3,50 € (enfants de 8 à 12 ans).

  Accueil touristique du Bassin de Pompey  • 1 place d’armes (Cité médiévale) 
à Liverdun • Renseignements et réservations : 03 83 24 40 40 ou  
tourisme.bassinpompey.fr • Horaires et réservations : du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h et les dimanches, lundis et jours fériés de 14h à 18h

 ©FLI
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À Nancy, pour cet été, 
demandez le programme !

En cette période estivale un peu particulière, la ville de Nancy a concocté un 
programme sur-mesure entre animations, terrasses et rencontres culturelles.
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B  ienvenue chez vous » est le programme estival de la ville de 
Nancy. Objectif  : proposer aux Nancéiens et à leurs invités 

de redécouvrir la ville, avec des petites formes de convivialité pour 
respecter la distanciation éclatée dans la cité, parfois dans des 
endroits insolites. Tout un chacun est donc convié à voyager dans 
les quartiers de la ville pour y vivre des expériences différentes 
selon le jour, l’heure ou l'espace.

TERRASSES & GUINGUETTES 
Pour la première fois, la Place Carnot et la passerelle Saint-
Léon se doteront d’un village d’été, à l’initiative des cafetiers et 
restaurateurs des quartiers. De son côté, le projet FLA (Fédération 
Lorraine Apéro) a amarré une péniche dans le port Sainte-Catherine 
avec, au programme  : grillades et apéros, boulodrome, plage et 
espace détente. Enfin, la ville de Nancy a proposé au concept de 
bar estival « La Terrasse » d’investir le parc de la Cure d’Air, sur les 
hauteurs de Nancy. Dans un esprit guinguette contemporaine, les 
visiteurs y trouveront une ambiance familiale et festive, avec des 
jeux, une petite restauration faite de produits locaux.

DES CENTRES DE LOISIRS XXL POUR LES ENFANTS 
La Ville l’assure : tous les enfants seront accueillis dans les centres 
de loisirs cet été ! Quatre centres de loisirs seront organisés dans 
les écoles Trois-Maisons, Ory-Charles III, Emile Gebhart et au 
centre Paul Friedrich avec, au programme, des activités adaptées 
entre découverte du patrimoine et visites de lieux insolites par 
exemple. Du 6 au 17 juillet, la Ville met aussi en place « Vacances 
éducatives » gratuites pour rattraper l’éventuel retard pris pendant 
le confinement. Enfin, plusieurs associations sportives participent 
à ce programme avec la mise en place de stages ou, comme à 
l’image de la MJC Lillebonne, qui proposera des cours de danse, de 
gym ou encore de Qi Gong.

POUR LES SÉNIORS 
Pour aider nos ainés à se réapproprier une vie « normale », la ville 
de Nancy a mis en place des activités sportives adaptées tout au 
long de l’été. De leur côté, les résidences autonomie reprendront 
leurs animations de musicothérapie et leurs sorties découvertes 
de la ville. Le petit train touristique pourra également être réservé 
sur certains créneaux pour des parcours autour du patrimoine, 
des œuvres d'Art Dans Nancy, pour assister à des programmations 
dans des lieux insolites : porte Saint Georges, Parc de la Cure d’Air, 
jardin du musée des Beaux-Arts… 

CÔTÉ CULTURE
Bien que les bibliothèques aient rouvert au public, les services 
mis en place pendant le confinement restent de mise pendant 
la période estivale  : Kraft, le service de click and collect où il 
est possible de réserver jusqu’à 6 documents et le service Sara 
pour consulter à distance les documents patrimoniaux de la 
Bibliothèque Stanislas. 
Les Musées du Grand Nancy rouvrent progressivement leurs portes 
avec plusieurs expositions à découvrir avec, par exemple, « Poils » 
au Muséum-Aquarium ou « Pierre Buraglio, D’après... » au Musée 
des Beaux-Arts et une ouverture exceptionnelle de ses jardins. 
Le parcours Art Dans Nancy accueillera une nouvelle œuvre de 
l’artiste Daniel Denise au parc de la Pépinière qui sera le théâtre 
également de plusieurs rendez-vous musicaux (avec l’orchestre de 
l’Opéra National de Lorraine notamment) et une résidence du CCN-
Ballet de Lorraine. Enfin, même si le spectacle de son et lumière 
place Stanislas a dû être annulé, une nouvelle projection intitulé 
«  Couleurs Nocturnes  » sera assurée chaque soir sur la façade 
de l’hôtel de ville. D’une durée de 10 à 15 minutes, la projection 
proposera une balade en images non sonorisée qui tournera en 
boucle entre 22h30 et minuit puis de 22h à minuit en août.  

±	Pauline Overney

  Programme complet : nancy.fr 

«

 Espace convivialité Porte Sainte Catherine ©Ville de Nancy

 Animations musicales réinventées ©Ville de Nancy
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Le Festival International du 
film de Nancy met le Japon à 

l’honneur en 2020-2021 !
La 26e édition du Festival International du Film (FIF) de Nancy aura bien lieu du 28 

août au 6 septembre avec une programmation réunissant plus de 150 films.

N  ous tenons à rassurer les spectateurs  : le festival se 
déroulera dans la même convivialité que les années 

précédentes avec les projections en plein air, les apéros-
concerts… en respectant, bien sûr, les gestes barrières et les 
consignes sanitaires qui seront en vigueur à la fin août » 
affirme Toni Glamcevski, le président du Festival International 
du Film de Nancy. Malgré la crise du COVID-19, les équipes de 
l’association Aye Aye VO ont pu faire la sélection de 150 films, 
répartis sur une centaine de séances. Comme d’habitude, 
les films seront visibles au Théâtre de La Manufacture, au 
Conservatoire régional du Grand 
Nancy, Salle Sadoul (Image Est/
Ville de Nancy), au Goethe Institut, 
à l’IECA, au cinéma Caméo et au 
cinéma Citea à Toul. 

FOCUS SUR ISAO YAMADA
La pandémie ayant retardé la 
préparation du festival, les équipes 
ont fait le choix de donner un 
avant-goût de la programmation 
dédiée au Japon, qui prendra toute 
son ampleur en 2021. « Cette année, 
nous présenterons des œuvres de 
Isao Yamada, un réalisateur, artiste graphique et écrivain de 
mangas japonais. Il avait d’ailleurs participé au jury de courts 
métrages l’an dernier. » Son univers sera mis en lumière dans 
une exposition intitulée « Ciné-Photo-Graphique », à la Galerie 
Neuf pendant les 10 jours du FIF. « Nous avons également à cœur 
à présenter quelques films nippons. L’objectif est de proposer au 
public des films que l’on n’a pas l’habitude de voir ou qui ne sont 
pas beaucoup distribués. » 

LES DIFFÉRENTES SÉLECTIONS
Reconnu comme le seul festival généraliste dans l’est de la 
France, le FIF Nancy présentera, comme à son habitude, la 
sélection officielle «  sous les étoiles  » dont les projections 
sont précédées par un court-métrage inédit. La compétition de 

documentaires européens 
sera également riche 
en surprises  : «  Nous 
ne sommes pas peu 
fiers d’avoir présenté 
l’an dernier le film 
« Honeyland » qui était en 
lice dans les catégories du 
meilleur documentaire et 
du meilleur film étranger 
aux derniers Oscars ! » La 

compétition de films courts réunira, elle, 50 films, répartis en 
plusieurs sélections : internationale, Grande Région, labo (films 
expérimentaux), zizz « la plus appréciée du public avec des films 
décalés » et la sélection nationale. Comme chaque année, un jury 
de professionnels décernera les différents prix. « Nous mettons 
également un point d’honneur à proposer une programmation 
jeune public. »
Au tarif unique de 3,50 euros par séance, le Festival International 
du Film de Nancy espère retrouver son public fidèle et attiser la 
curiosité de nouveaux spectateurs en proposant « tous les styles 
de film d’une grande qualité cinématographique ». Le cinéma est 
vivant, vive le cinéma ! ±	Pauline Overney

  Du 28 août au 6 septembre • Programme complet : fifnl.com 
Renseignements et réservations : 03 83 30 50 61 • Page Facebook @FIFNL
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3 questions à 
Toni Glamcevski
Président du Festival International  
du Film de Nancy

Comment s’est déroulée la préparation de cette  
26e édition du FIF ? 
Forcément, l’organisation a été retardée par la crise sanitaire, 
comme vous vous en doutez. Nous avons dû visionner les films 
chacun de son côté, ce qui était parfois compliqué pour les 
débats et les discussions que nous pouvons avoir entre nous pour 
décider de la sélection. Il y a eu aussi l’ inquiétude concernant le 
maintien de la manifestation. Aujourd’hui, nous savons qu’elle 
aura lieu. Nous serons d’ailleurs le premier grand événement 
culturel à Nancy après la crise du COVID !

Au-delà du focus sur le cinéma japonais, le thème général 
du festival est centré sur le comportement humain, ses 
paradoxes… Dans la lignée des éditions précédentes. 
Oui, ce thème est d’ailleurs très bien illustré avec la photographie 
de David Stewart sur notre affiche qui montre l’ innocence de 
cette jeune fille (sa propre fille) qui est, en même temps, fière 
d’avoir embroché un poisson. Comme chaque année, les films 
en compétition aborderont des thèmes sociaux  : les droits 
humains, les problématiques liées aux migrations, les problèmes 
sociétaux…

Vous conservez un prix d’entrée à 3,50 euros malgré les 
événements. C’était important pour vous ? 
Oui, c’est un tarif que nous voulons le plus abordable possible. 
Nous savons que l’après-COVID a laissé des traces, que certaines 
personnes sont en difficulté. Nous pensons aussi aux familles 
nombreuses… Le but de ce festival est de réunir un large 
public. Comme je l’ai dit, lorsque nous avons présenté notre 
affiche sur les réseaux sociaux : la culture s’est construite pour 
empêcher la distanciation sociale justement. Pour nous, le 
cinéma est synonyme de partage avec le plus grand nombre.  
±	Propos recueillis par Pauline Overney

 Toni Glamcevski et Isabelle Masson
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la Meurthe-et-Moselle : 
une destination estivale

PU
BL

IR
EP

OR
TA

GE
 -  P

HO
TO

S ©
 G

.B
ER

GE
R, 

CD
54

, G
UI

LL
AU

M
ER

OB
ER

T-
FA

M
Y, 

DRV ous souhaitez visiter la Meurthe-et-Moselle ? Vous faites 
bien ! Parmi de nombreuses idées sorties, retrouvez tous nos 

conseils de visites, guides, itinéraires et nos bons plans sur ce qu’il 
y a à faire et à voir dans notre département ! 
 
Envie de rythme ? De culture ? D’excellence ? De saveurs gastronomiques ?  
D’évasion ?  D’authenticité ? Des centaines de paysages ou visites 
à effectuer tout aussi époustouflants les uns que les autres ne 
demandent qu’à être découverts. Bon séjour en Meurthe-et-Moselle ,  
l’esprit lorraine ! ±

  Renseignements : tourisme-meurtheetmoselle.fr

 Voie bleue, Pont-à-Mousson ©Guillaume Robert Famy

 Château de Lunéville ©G.Berger - CD54

 Lac de Pierre Percée ©CD54
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La Manuf’ se 
remet en scène !

L e 18 juin dernier, Michel Didym, le directeur du CDN – 
Théâtre de La Manufacture, a présenté la saison 2020-

2021 sur les réseaux sociaux. Même derrière un écran, Michel 
Didym a su dévoiler, en gardant une part de mystère, une 
programmation riche et audacieuse avec la passion qu’on lui 
connait. Il présentera d’ailleurs sa nouvelle création, le 8 juillet 
prochain  : « Comment réussir un bon petit couscous » selon 
un texte de Fellag. Avec l’acteur Bruno Ricci, ils inviteront le 
public sur le Plateau de Haye pour une expérience en trois 
temps : un atelier de jeu de 16h à 18h puis la représentation du 
spectacle et enfin un diner couscous à partir de 20h30.   
Cette nouvelle saison du théâtre de La Manufacture promet 
de jolies surprises  : elle débutera d’ailleurs avec le report de 
plusieurs spectacles du festival RING (qui devait avoir lieu en 
avril dernier) dont « La bouche pleine de terre » de Julia Vidit, 
« Manipulation » d’Aurore Gruel ou encore « Je ne suis pas un 
astronaute » de Raphaël Gouisset. 

LA BILLETTERIE EST D’ORES ET DÉJÀ OUVERTE !
Du 11 au 17 décembre, Michel Didym présentera une nouvelle 
création intitulée « Habiter le temps » selon l’œuvre de Rasmus 
Lindberg. Avec, pour question centrale : « Dans quelle mesure 
notre destin est-il écrit par notre hérédité ?  » Yasmina Reza, 
Magali Mougel, Annie Ernaux, Charlotte Salomon, Bernard-Marie 
Koltès, Federico García Lorca ou encore Lars Von Trier seront 
autant d’auteurs abordés cette saison. 
La Manufacture s’engage à accueillir le public en respectant 
les mesures sanitaires en vigueur (celles-ci étant amenées à 
évoluer) : les places seront numérotées et un siège sera laissé 
libre entre chaque groupe de spectateurs. Jusqu’au 17 juillet, 
la billetterie sera ouverte du lundi au vendredi de 13h à 17h 
(réouverture le 19 août). Pour la nouvelle saison, le théâtre 
propose deux nouvelles formules d’abonnement : le pass « trois 
spectacles au choix » et « l’abonnement 5+ » pour choisir entre 
5 à 8 spectacles. 
Concernant les spectacles annulés de la saison 19/20, un 
formulaire est à disposition du public pour faire part de 
leur souhait de remboursements, de dons ou de reports.  

±	Pauline Overney

  Renseignements et programmation : 03 83 37 42 42 ou theatre-manufacture.fr
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L’art contemporain s’affiche 
« Hors les murs » à Vandœuvre

Après le confinement, la commune de Vandœuvre a souhaité mettre en 
lumière l’art contemporain dans une exposition inédite « Hors les murs » 

à découvrir au détour d’une rue… 

D epuis quelques jours, les 
habitants de Vandœuvre 

découvrent plusieurs œuvres d’art, 
dispersées un peu partout dans la 
commune. Pour cause, une trentaine 
d’artistes métropolitains se sont 
associés autour d’une exposition 
collective «  Hors les murs  ». Leurs 
œuvres sont celles qu’ils ont réalisées 
ces derniers mois, reclus dans leurs 
ateliers ; leur cimaise : les places, 
les rues et les trottoirs, les arrêts 
de bus…  ; leurs cadres : le mobilier 
JC Decaux. En tout, 43 panneaux 
d’exposition seront investis par ces 
artistes inspirés par le confinement. 
Entre peintures, gravures ou encore 
photographies, certains ont créé sur le thème de l’isolement, de 
la réclusion, de l’enfermement. D’autres se sont penchés à leur 
fenêtre pour dessiner ce qu’ils voyaient ou pour en capturer 
un instant. Car, cette période de confinement a levé le voile sur 
une prise de conscience : la culture, grande victime de la crise 
sanitaire, est essentielle à la vie. Les artistes ont donc plaisir 
à retrouver le public. Une exposition comme une renaissance, 
pour certains. Ils reprennent leur rôle «  d’enchanteur  » et 
permettent aux habitants de s’évader, le temps d’une balade. 

OUVRIR L’ESPACE URBAIN AUX ARTISTES 
Cet événement a été rendu possible grâce à la SLAAM, Société 
Lorraine des Amis des Arts et des Musées, organisatrice 
des Salons de peinture depuis 180 ans et du service de la 
Culture de la commune de Vandœuvre. Créée à l’initiative de 
l’Académie de Stanislas en 1833, la Société des Amis des Arts 
a entretenu la vie artistique à Nancy pendant une centaine 
d’années. Elle est devenue en 1971 la Société Lorraine des 
Amis des Arts et des Musées (SLAAM). «  Cette exposition  
« street-art » ouvre la création contemporaine à la portée de 
tous les habitants en s’ installant dans leur milieu de vie  » 
souligne Jean-Paul Fournier, Vice-président de la SLAAM. C’est 
aussi l’occasion d’ouvrir l’espace urbain aux artistes. Toutes les 
activités culturelles de l’été ayant été supprimées par nécessité 
sanitaire, l’objectif est d’offrir, le temps des vacances, une 

exposition d’art aux habitants présents 
dans la Métropole. 
«  Avec cette manifestation, notre volonté 
est de rendre accessible l’art pour tous  » 

renchérit Nathalie Dassi, directrice du service culture à 
Vandœuvre. « La culture est universelle, et ainsi, sa découverte 
sera incontournable par cette exposition « Hors les Murs ». Les 
artistes vont directement à la rencontre de tout public dont les 
œuvres sauront le sensibiliser à leur manière. Celles-ci étant 
exposées en plein cœur de la commune, les habitants pourront 
en profiter gratuitement. » En parallèle, une autre partie de 
cette exposition sera visible depuis le hall de la médiathèque 
Jules Verne. ±	Pauline Overney

  Renseignements : 03 83 51 80 81 ou vandoeuvre.fr
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Les artistes ayant participé à l’exposition 
« Hors les murs » 
Sylvie Antoine – Olivier Bello – Olivier Bourgois – Pascal 
Brateau – Claire Chevalier  – Baptiste Cozzupoli – 
Mathilde Dieudonné – Carole Fiévet – Morgan Fortems 
– Jochen Gerner – Laurence Gillot – Sophie Guinzbourg 
– Marie-Sophie Keller – Gérard Lami – Sophie Lécuyer – 
Claude Malchiodi – Antonin Malchiodi – Rémi Malingrey 
– Régine Mangin-Lami – Clément Martin - Aurélie 
Pertusot  – Dominique Petitjean – Isabelle Pierron - 
Sandra Poirotte – Louise Pressager – Martial Raysse – 
Emilie Salquèbre – Zoé Thouron - Caroline Villemin – 
Victoire Vincent – Hervé Walbecq 

 Louise Pressager, 11 mai 2020 - La Peste #covid19 
#masque #sainelecture #laculturesauveralemonde

 Baptiste Cozzupoli, Caroline Villemin, 
Victoire Vincent - J52 - L'arène
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3 questions à Jean-Paul Fournier
Vice-président de la Société Lorraine des Amis des Arts et des Musées (SLAAM)

Comment est venue l’ idée de cette exposition inédite « Hors les murs » ? 
Cette exposition est née de la volonté de la SLAAM et du service de la Culture de Vandoeuvre en lien avec 
le CCAM-SN, Centre Culture André Malraux Scène Nationale et l’UP2V, Université populaire et participative de 
Vandœuvre. Nous avons réunis des artistes de tout horizon qui ont créé et diffusé sur les réseaux sociaux 
pendant cette période si particulière du confinement. Leurs œuvres sont aujourd’hui visibles dans toute la 
commune de Vandœuvre et sur les « Mupis » JC Decaux.

Combien d’artistes sont réunis ? 
Trente et un artistes ont répondu présents pour ce projet inédit. Je pense qu’ ils avaient une réelle volonté de 
créer, de s’ interroger vis-à-vis de cette notion d’enfermement, de réclusion et de pouvoir enfin retrouver le 
public en exposant à ciel ouvert. 

Quelle est, finalement, la philosophie de cette exposition ? 
La Société Lorraine des Amis des Arts et des Musées est une « vieille dame », fondée en 1880. Depuis notre gestion récente de cette institution, 
nous avons conscience qu’aujourd’hui, nous devions actualiser son existence et nous renouveler. Cette rencontre, entre une institution comme 
celle-ci et de nouveaux artistes émergents, nous a paru originale. C’est aussi une occasion, pour nous, à l'échelle de la Métropole de décentraliser 
la culture, sur des supports singuliers pour qu’elle ne soit plus uniquement dans les espaces habituellement dédiés. L’art contemporain peut 
et doit aujourd’hui être accessible à tous, du quartier de l’Étoile en passant par le Vélodrome jusqu’au Plateau : la culture est essentielle 
pour les habitants, nous en sommes convaincus. Avec cette exposition, nous donnons la possibilité à tout un chacun de s’en imprégner.  
±	Propos recueillis par Pauline Overney

 Souvenirs des expositions et catalogues 
des expositions de la SLAMM à Nancy
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plutôt minigolf ou segway ?
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LE MINIGOLF 
Que serait le parc de la Pépinière 
sans son minigolf de 18 trous situé 
juste derrière la brasserie ? Depuis 
1953, le minigolf rencontre un grand 
succès, notamment aux périodes 
estivales. Fermé depuis novembre 
dernier, Thomas Veishar a nettoyé, 
repeint et réaménagé pendant le 
confinement pour cette nouvelle 
saison 2020 tout en conservant les 
agencements. « Nous avons ramené de la terre battue, la même 
qu’à Roland Garros, qui est une surface très agréable à jouer. »  
Sur près de 3 000 m2 d’un parc arboré, 18 trous attendent 
les joueurs. Comptez entre une heure et une heure et demie 
par partie. « Nous avons 300 clubs et balles disponibles pour 
les visiteurs. Nous acceptons bien sûr les groupes, et nous 
proposons des parties pour les centres aérés les matins. »

DÉCOUVREZ NANCY 
EN SEGWAY
MOBILBOARD™, 1er réseau en 
France de location de gyropodes 
Segway® est LE spécialiste des 
circuits touristiques, des loisirs, 
des animations d'entreprise 
à gyropode. Aujourd'hui, c'est 
Thomas Veishar qui entre dans 
l'aventure MOBILBOARD en ouvrant 
sa première agence à Nancy. L'idée 

de départ est simple et efficace : fédérer les loueurs de 
gyropodes Segway sous une même bannière et surtout autour 
d'une même charte de qualité. L'objectif est de faire vivre à 
chaque utilisateur une expérience en toute sécurité et avec un 
maximum de plaisir.  Que ce soit pour une activité de loisirs 
ou un circuit touristique, nos formules sont à chaque fois 
l’occasion idéale pour partager de bons moments avec vos 
proches ! Créons vos plus beaux souvenirs ! ±

  Minigolf ouvert de 13h30 à 19h, jusqu’à 22h en haute saison sur réservation • Tarifs : 5,50 €, 4,50 € pour les groupes à partir de 15 personnes 
À partir de 5 ans • Renseignements : page Facebook @Golfminiature • Découvrez nos circuits Segway à Nancy sur www.mobilboard.com/nancy (départ Place Carrière)
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La Maison du Vélo du Grand Nancy accompagne tous les cyclistes en 
fournissant ses précieux conseils et en proposant plusieurs circuits pour 

découvrir la métropole.

Cet été, on enfourche le vélo !
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I nstallée depuis quelques mois à deux pas de la place 
Stanislas, la Maison du Vélo du Grand Nancy ne désemplit 

pas : « Depuis notre réouverture, à la fin du mois de mai dernier, 
on se rend compte que beaucoup de personnes choisissent 
le vélo comme mode de déplacement plus doux  » constate 
Dominique Xailly, directeur de la Maison du Vélo. Et pour cause, 
les cyclistes ont toqué à la bonne porte puisque la Maison 
du Vélo propose, sur rendez-vous, une séance individuelle de 
coaching vélo pour une remise en selle en sécurité  ! « Nous 
avons aussi une nouvelle piste de maniabilité, mise en place 
par la Ville de Nancy au parc Charles III, pour apprendre aux 
enfants et aux adultes à rouler à vélo. Nous proposons aussi 
le marquage gratuit des vélos, sur rendez-vous, pour dissuader 
les voleurs ! » 

BALADES & EXPO
Pour profiter d’une belle escapade à vélo cet été, la Maison 
du Vélo a conçu 10 circuits, dont les dépliants sont à retirer 
gratuitement ou à imprimer depuis chez soi. Les circuits se 
retrouvent aussi en versions interactives sur Google Maps. 
L’occasion de parcourir la métropole et ses alentours, en 
famille ou entre amis : « Ces circuits sont accessibles à tous et 
présentent plusieurs thématiques  : par exemple sur l’histoire 
de Nancy ou sur l’Art nouveau ou encore une balade au fil de 
l’eau… »
Vous n’avez pas de vélo  ? Aucun problème  ! L’établissement 
propose des vélos de ville (junior et adulte) mais aussi 

tandems, vélos électrique, VTT… à la location à la demi-journée, 
à la journée ou au week-end ! Et tout au long de l’été, l’Office 
du Tourisme de Nancy proposera également des balades 
touristiques à vélo avec des guides tandis que les équipes de 
la Maison du Vélo seront présentes dans les centres de loisirs 
pour enfants lors de journées d’initiation. « Enfin, pour les fans 
du Tour de France, le Crédit Municipal accueillera, en partenariat 
avec la Maison du Vélo, une exposition fin août avec les photos 
du journaliste Alexandre Marchi intitulée “Il était une fois… le 
Tour” » conclut Dominique Xailly. Incontestablement cet été, la 
star, c’est le vélo ! ±	Pauline Overney

  Maison du Vélo du Grand Nancy • 6 rue Claude-Charles à Nancy 
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 
Entrée libre (deux personnes maximum) 
Renseignements : 03 83 48 88 20 ou maisonduvelo.grand-nancy.org

ADRESSE
6, rue Claude Charles
54 000 Nancy
03 83 48 88 20
maisonduvelo.grandnancy.eu

INFOS INFOS INFOS INFOS

(RE)DÉCOUVREZ
les plaisirs du vélo
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Pour les vacances, 
direction la Base de Favières !

À 40 km de Nancy, la base de loisirs intercommunale de Favières est un lieu hors 
du temps, entre espaces de verdures, plan d’eau et jeux à volonté !

Q ui a dit que nous étions obligés de partir dans le sud de la 
France pour profiter des vacances cet été ? En Meurthe-et-

Moselle, il existe un lieu magnifique, niché au cœur d'un ancien 
village de potiers. La base de loisirs intercommunale à Favières 
est à 40 minutes de Nancy et à 30 minutes de Toul et Mirecourt. 
Ce site naturel de 21 hectares renferme des espaces de verdure 
impressionnants et plusieurs plans d’eau dont une vaste plage. 
Car ici, la nature est chouchoutée 
par les équipes : la base de Favières 
est gérée dans le respect de la faune 
et la flore, en limitant l’empreinte 
environnementale du site. Après sa 
réouverture le 22 juin dernier, en 
respectant bien sûr les mesures 
sanitaires en vigueur, les équipes de 
la base de Favières ont tout mis en 
œuvre pour proposer, cet été, une 
programmation estivale pour toute 
la famille.

SPECTACLES, JEUX ET PRATIQUE SPORTIVE !
Avec les différentes associations et acteurs du territoire, la base 
de loisirs de Favières propose différents rendez-vous cet été, 
entre spectacles, jeux et pratique sportive ! Début des festivités 
le 4 juillet avec un « outscape game » (un jeu d’énigmes géant en 
extérieur) et un espace de rétro gaming avec des bornes arcades 
proposant les grands classiques des jeux vidéo. Les 15 juillet et 
19 août, place à des après-midis « Jeux en folie ! » avec des jeux 
géants, des jeux de plateau… « Nous demanderons simplement aux 
visiteurs de porter des gants pour manipuler les jeux » souligne 
Joanna Rossi, responsable de la base de loisirs intercommunale. 
Le 29 juillet, rendez-vous pour une découverte du poney pour 
les enfants grâce au Poney-Club « Les P’tits Loups » de Crézilles. 

Animaux toujours avec la découverture d’une ferme itinérante, le 
2 août, grâce à la ferme du Pichet. Il y aura également une journée 
« trampoline géant » le 12 août et un parcours aquatique du 19 au 
26 juillet (sous réserve de modification du programme).
Côté sport, la base proposera une initiation au kayak le 8 août par 
groupe de 10 personnes maximum, de 13h à 18h et une initiation 
au tir à l’arc le 26 août. Le triathlon de Favières aura lieu le 30 

août tandis que le trail sera 
déplacé un peu plus tard, le 
11 octobre. 
«  Les visiteurs pourront 
également profiter de deux 
spectacles. Le 11 juillet avec 
la compagnie La Choupa 
Choupa qui présentera «  La 
dernière danse de Monique », 
un spectacle de cirque ou une 
pièce de théâtre acrobatique 
comme ils aiment le dire  » 
explique Joanna Rossi. «  Et 

le 22 août, nous accueillerons le collectif Pourquoi Pas avec 
leur spectacle intitulé «  La Volonté des Cuisses  » entre cirque, 
acrobaties et musique ! »

À L’EAU !
Pour les férus de baignade, il est possible de piquer une tête 
dans l’étang qui dispose d’une profondeur de 5 mètres. Pendant 
les périodes de grande affluence, plusieurs maîtres-nageurs 
surveillent le site. « Nous avons également investit dans un 
nouveau poste de secours, qui donne une vue idéale sur tout le 
plan d’eau et vient s’ajouter à nos deux tourelles de surveillance 
et à notre paddle de secours. Et cette année, pour la première 
fois, Medhi, un de nos maîtres-
nageurs, donnera des cours de 
natation aux enfants et aux adultes » 
précise Joanna Rossi. Sur la plage, 
certains se laisseront bronzer des 
heures entières pendant que les 
enfants construiront des châteaux 
plus impressionnants les uns que 
les autres. À noter qu’une mare 
pédagogique est également destinée 
aux enfants. La base de Favières 
dispose aussi d’un étang dédié à la 
pêche. 
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 La Dernière Danse de Monique - Cie La Choupa Choupa

 La volonté des cuisses - Collectif pourquoi pas ©Olivier Bonnet
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SENTIER PIEDS NUS, LABYRINTHE DE BUIS…
De leur côté, les enfants s’amuseront dans le sentier pieds 
nus où ils découvriront la sensation des billes d’argile, 
des pierres volcaniques (chaudes et froides par toutes les 
températures), des herbes hautes. Dans les jardins sensoriels, 
ils s’amuseront à retrouver les plantes originales comme 
les oreilles d’ours. Ils se perdront et se retrouveront dans le 
labyrinthe de buis. Une fois leurs sens éveillés, ils profiteront 
de l’aire de jeux conçue pour eux entre toboggans, tyrolienne 
ou pyramide de cordes. «  Tout sera mis en place pour la 
sécurité de nos visiteurs » insiste Joanna Rossi. « Les aires de 
jeux seront désinfectées, la baignade surveillée, les mesures 
de distanciation sociale seront de mise Nous sommes heureux 
d’avoir lancé cette nouvelle saison estivale avec les touristes 
qui, espérons, continueront à être nombreux ! » En tout cas, 
c’est sûr, à Favières, il y a de quoi faire ! ±	Pauline Overney

  Base de loisirs de Favières • Ouverture jusqu’au 29 août de 10h à 19h  

Tarifs : 2.50 €, 1.50 €, gratuit pour les – de 1.15 mètres 

Renseignements : 03 83 51 63 09 ou 06 32 26 74 91  • Facebook :  

@BasedeLoisirsFavieres54 et baseloisirsfaviere.wixsite.com/monsite

Renseignements Traithlon Favières : lightontri.com et trail Favirèes : 

lightontrail.com

La Maison du Lac pour 
une pause gourmande !
Aux fourneaux, Jérémy 
Thomas concocte une cuisine 
française simple, composée 
de produits frais. En salle, 
Marie accueillera les clients 
avec un enthousiasme débordant. 
Avec une ouverture prévue début juillet,  
le restaurant respectera les mesures sanitaires en vigueur et 
mettra en place une grande terrasse. Au menu  : fondue de 
choux fleur de couleur et crème d'asperges au comté ; soupe 
froide de cresson et gambas épicées ; quésadillas de poulet 
mariné, frites fraîches, sauce chien  ; Croustillant d'agneau 
citronné, coriandre et salade ; cabillaud sauce dubarry, éclats 
de noisettes, riz pilaf ; smoothie glace fruits rouges et basilic 
ou encore moelleux chocolat, glace cerise, coulis de cerises. 
La Maison du Lac sera ouverte tous les jours de 10h à 23h 
et proposera une offre de snacking en dehors des heures de 
repas. ±

  Renseignements : 03 83 25 35 54
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Un été à l’Abbaye des Prémontrés

VISITES GUIDÉES DES JARDINS  
Avec ses 2,5 hectares de verdure, l'abbaye des 
Prémontrés est le lieu idéal pour flâner au gré de 
ses jardins. Aux côtés d'un guide, prenez le temps 
de découvrir la flore, la faune ainsi que l'histoire de 
ses espaces naturels, explorez en détail l'histoire 
des jardins : usages d'un jardin du cloître et 
caractéristiques d'un jardin à la française. Conçue 
comme une promenade alliant nature et histoire 
cette visite est adaptée à tous les publics. Des jeux 
d'observation feront de ce moment une animation 
ludique adaptée aux familles. Si vous voulez tenter 
d'apercevoir le couple de faucon pèlerin, n'hésitez 
pas à vous munir de jumelles ! ±

  Départ de la visite à 10h30. • Tous les jours de mercredi à 
dimanche en juillet et août.     

Expositions, ateliers, concerts, visites guidées... Le centre culturel 
de l'Abbaye des Prémontrés vous réserve un été plein de découvertes.

VISITES GUIDÉES DU MONUMENT HISTORIQUE
À vos côtés, une médiatrice vous contera l'histoire de cette communauté de religieux arrivée vers 
1608 à Pont-à-Mousson, haut lieu de la vie spirituelle et intellectuelle du duché de Lorraine. Cette 
balade guidée d'une heure à travers les salles historiques sera aussi l'occasion de pénétrer les 
secrets d'une architecture du début du XVIIIe siècle. Vaisseau de pierres aux formes classiques, le 
monument vous réserve des surprises grâce à ses savantes décorations baroques en trompe l'œil 
: escaliers aux courbes infinies, sculptures foisonnantes de vie, mascarons aux mille visages... ±

  Du mercredi au dimanche. Départ de visites à 14h30 et 16h30. • Jusqu’au 27 septembre 2020. • À noter : Les samedis à 16h30 
sont réservées aux enfants et (grands) parents pour une visite ludique. 

ÉVÈNEMENT : 
VISITE MUSICALE 
SUR RÉSERVATION
Lors de cette visite, vous 
déambulerez au cœur de 
l'abbaye et de son écrin 
de verdure aux côtés de la 
médiatrice et musicienne 
Adeline Karcher. Profitez d'une 
balade musicale pour admirer 
l'abbaye des Prémontrés, joyau 
de l'architecture monastique 
du XVIIIe siècle. Celle-ci vous 

guidera aux sons de sa musique et de ses anecdotes historiques 
sur le monument. Adaptée à tous les publics, cette promenade 
originale ravira les yeux et les oreilles des petits et  grands afin 
de (re)découvrir l'abbaye des Prémontrés sous un autre angle. Cet 
événement sur mesure et inédit sera l'occasion de partager avec 
vous son univers musical dans un lieu où les notes se plairont à 
envahir les hauts plafonds et les voutes. ±

  Le 19 Aout à 16h. • Gratuit pour les moins de 3 ans 
Réservation au 03.83.81.10.32 ou accueil@abbayepremontres.com 

Toutes les animations sont au tarif de 10€/pers ou 7€/pers avec le Pass lorraine. • Découvrez d’autres animations organisées cet été 
par l’Abbaye des Prémontrés sur le site www.abbaye-premontres.com

 Cour d'honneur ©Natasha Miclot

 ©Natasha Miclot

 Visite musicale à l'Abbaye des 
Prémontrés, Pont-à-Mousson
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Ça bouge dans le Lunévillois 

SON ET LUMIÈRE CHÂTEAU DE LUNÉVILLE
Après avoir accueilli près de 40 000 spectateurs en 2019, le 
spectacle estival gratuit proposé par le château de Lunéville 
revient cette année   habiller les façades de la terrasse . 
Dans le prolongement du son et lumières de l’an passé, les 
projections permettront  de découvrir l’histoire du château 
et de la Lorraine grâce à une extraordinaire mise  en lumière 
sous forme de mapping vidéo. ±

  En Août : Tous les jours, du 7 au 24 août, sauf le mardi – 22h                                                                                 
En Septembre : Les 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 et 30 septembre 2020 uniquement 
– 21h30 • Spectacle gratuit Château de Lunéville • Tél : 03 83 76 04 75
 www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

BALADE PRIVATISÉE DANS LES VERGERS ET DISTILLERIE
Profitez du grand air et de la nature pour découvrir comment 
sont produites les mirabelles de Lorraine dans les vergers 
lorrains. Sabine, productrice de mirabelles vous montrera ses 
vergers et vous apportera une mine d’informations. Ensuite, 
vous aurez la possibilité de découvrir la distillerie de la 
Maison de la Mirabelle et de nombreux produits locaux. ±

 Prix : 5.80€ par personne. • Réservation au 03.83.72.32.26 ou en ligne sur 
https://www.maisondelamirabelle.com.

VISITES GUIDÉES DU THÉÂTRE DE LA MÉRIDIENNE 
DE LUNÉVILLE
Jusqu’au 15 juillet, le théâtre de la Méridienne vous donne  
rendez-vous avec Ludovic Füschtelkeit, spécialiste en 
tous domaines et auteur de la célèbre « Encyclopédie des 
méconnaissances » ! Le temps d’une  Visite Guidée Javellisée , 
laissez-vous conter l’histoire véritablement non véritable du 
Théâtre de Lunéville. Du hall à la scène, en passant par les 
coulisses, vous aurez l’opportunité d’emprunter des accès 
d’ordinaire inaccessibles au public. Et autant vous le dire de 
suite, grâce à cet affabulateur de génie, vous découvrirez le 
lieu sous un angle totalement inédit et insolite ! La visite est 
gratuite et dure environ une heure. En famille, entre amis ou 
en solo, embarquez pour l’une des quatre séances. ±

  Le nombre de visiteurs étant limité à quinze personnes maximum, il est 
conseillé  de réserver rapidement vos places  au 03 83 76 48 70 ou 
lameridienne-luneville.fr  

 LE FLACON EN MAJESTÉ, 
ESPRIT D’UNE COLLECTION
Découvrez  l’une des plus belles collections de flacons de 
parfum au monde. Cette collection extraordinaire est celle 
d’un homme, George Stam, qui voue une affection toute 
particulière aux flacons en cristal de Baccarat. Elle préfigure 
le futur musée du flacon de parfum qui viendra offrir un écrin 
prestigieux à cette collection hors du commun. On découvre 
entre autre un très grand nombre de pièces en cristal de 
Baccarat  enrichit de pièces majeures issues des autres 
manufactures prestigieuses du Grand Est : Lalique, 
Saint-Louis, Daum et Cristalleries de Nancy, une firme 
qui n’a pas survécu à la crise de 1929.  A découvrir ! ±	

  Accessible uniquement en visites accompagnées • Les 
mercredis, jeudis et vendredis à 14h30 et les samedis et 
dimanches à 14h15 et 16h15 - Durée 1h15-1h30 • Entrée 
gratuite • 9 personnes maximum • Attention : Port du 
masque obligatoire (masques non fournis) • Pôle Bijou 
Galerie 13 rue du Port 54120 Baccarat  • www.polebijou.com

 Son et lumière au Château de Lunéville 
©Damien Fontaine - La Maison Production
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 La Meridienne

 Château de Lunéville
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Isolation par l’extérieur - Ravalement de Façade
Peinture & Rénovation intérieure

Rénovation : Dans l’ancien comme dans le neuf et pour toutes les pièces de votre habitation, nous proposons des 
offres de services étendus : isolation intérieure,  peinture, carrelage,  pose de plaques de plâtre,  enduit décoratif, etc…

Transformation d’une cave en salle de réunionPose d’un plafond phonique - Brasserie La Fontaine

Offrez une seconde jeunesse à votre façade.  
Déterioration, fissures et infiltrations viennent mettre à mal votre 
habitation. Le ravalement permet de rétablir l’étanchéité de vos 

murs et offre une plus-value extérieure.

Isolation par l’extérieur la solution 3 en 1 !
Isole, protège et embellit votre façade  en même temps.

« Une équipe d’experts qualifiés pour la réalisation de vos travaux extérieur et intérieur » 

LES AIDES ET SUBVENTIONS

Il existe de nombreuses aides, en ce qui concerne l’isolation thermique par l’extérieur et ravalement  
de façade, demandez conseil à nos experts ! Entreprise qualifiée RGE , l’assurance de notre savoir-faire.



Quand un virus bouleverse nos vies …
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JOURNAL D'UN CONFINÉ

P lus de 3 milliards de personnes se confinent  ; la 
police patrouille dans la ville afin que personne ne 

viole les recommandations de distanciation sociale, les 
autorisations de sortie et les couvre-feux !   
Je coupe la télévision. Non, je ne regarde pas un 
film catastrophe, mais le journal télévisé !  
Nous sommes en guerre parait-il. Restez chez vous ! L’injonction 
de notre gouvernement frappe tel un coup de poing.   
Groggy, chacun obtempère  et se confine, qui avec son 
ordinateur, qui avec ses dossiers et un téléphone portable.  
Je suis salarié d’ACORIS Mutuelles. Nous ne sommes pas 
préparés à cette guerre avec l’invisible. Mais qui peut l’être ? 
Comment maintenir le service que nous devons à nos 
adhérents, à nos partenaires ? Je suis inquiet…
 
Puis, la Présidence et notre Direction Générale rassurent 
en s’adressant à l’ensemble du personnel. Les services 
indispensables, dans certaines agences et au siège, 
s’organisent. Nous maintenons à tout prix le contact avec 
nos adhérents. En plus de ceux sur poste, je réalise alors que, 
très vite, près de 120 de mes collègues sont comme moi en 
télétravail, soit près de 90%. J’échange avec beaucoup, par 
mail puis la vidéo conférence se met en place. L’impossible 
s’organise alors, pour réussir à rembourser nos adhérents 
et les professionnels de santé car nous leur devons de les 
soulager de toutes préoccupations liées à leur couverture 
santé. L’essentiel pour eux est ailleurs… Depuis le domicile de 
chacun, la famille ACORIS Mutuelles se mobilise, se régénère 
pour mieux se ramifier, nourrie par la puissance de sa 
détermination, de sa bienveillance et de sa solidarité.  
Le monde est en guerre. ACORIS Mutuelles fait front !   
Le temps d’imaginer comment encore mieux aider ceux 
qui paieront le plus lourd tribu peut venir car je sais 
que ma mutuelle saura prendre ses responsabilités. 
Comme en tout temps, mais encore plus aujourd’hui, je suis 
fier d’être l’un de ses 139 salariés.

 

LE PÔLE SANITAIRE ET SOCIAL 
D'ACORIS MUTUELLES

Une solidarité exceptionnelle

ACORIS Mutuelles et son Pôle Sanitaire et Social 
composé de l’EHPAD les Sablons à Pulnoy, l’EHPAD 
Hôtel-Club à Saint-Max et l’établissement de Soins de 
Suite et de Réadaptation Le Château à Baccarat, se 
sont appuyés sur une valeur forte : LA SOLIDARITÉ.  
  
Il s’est agi, dès le 6 mars, de PARTAGER les stocks 
d’équipements de protection individuelle (masques, gel, 
gants…) entre les trois établissements du Pôle et d’en 
doter toutes les équipes. De plus, la création d’un comité 
de coordination a permis la mise en place des mêmes 
mesures de protection des résidents/patients dans les trois 
établissements (interdiction des visites des familles et des 
prestataires de service, contrôle de température et lavage des 
mains du personnel à l’entrée, tests en cas de symptômes, 
repas pris en chambre, accentuation des contacts visio avec 
les familles, animations adaptées par petits groupes...  
Une SOLIDARITÉ renforcée par 29 entreprises 
partenaires et 35 particuliers qui ont alimenté notre 
stock d’équipements (visières, masques alternatifs…) 
et transmis des «  dons plaisirs  » aux équipes (pizzas, 
madeleines, chocolats, pâtisseries, muguet…).  
  
Merci au personnel pour son professionnalisme, son 
dévouement et sa SOLIDARITÉ. Nous en sommes fiers.

 
CHIFFRES :

• 100% de traitement des flux télétransmis de demande 

de remboursement de nos partenaires
• 200% de détermination des salariés ACORIS Mutuelles
• 1000% fier d’être un acteur du monde mutualiste

 de proximité



Rendez-vous sur acorismutuelles.fr

MERCI À VOUS...

Soignants qui sauvez littéralement nos vies,

Personnels des EHPAD qui soutenez nos plus anciens, 

Commerces de 1ère nécessité qui nous nourrissez, 

Facteurs et transporteurs qui maintenez le lien, 

Educateurs, Enseignants qui vous démenez 

pour continuer à éduquer nos enfants même à distance... 

Entreprises qui fabriquez des masques, des blouses, …  

Agents de propreté urbaine qui maintenez nos villes et villages propres, 

Salariés et Administrateurs bénévoles d'ACORIS Mutuelles 

pour vos engagements mutualistes et solidaires,

...

Au-delà, tout simplement merci à tous ceux qui s’exposent au quotidien 

depuis des mois et qui permettent à notre monde de fonctionner 

du mieux possible en ces temps troublés.

MERCI DE TOUT COEUR.
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À La Bresse, Bol d’Air a accueilli ses premiers clients post-confinement dès le 21 
mai. Pour cet été, le parc va plus loin en proposant une toute nouvelle activité : 
un Explor Games® « À l’origine du futur », le premier de France en immersion !

SO
R

T
IE

S
± VOSGES  Fantasticable, Bol d'Air ©Michel Laurent

Bol d’Air, 
un terrain d’aventures !

C haque année, il n’en finit 
plus de nous surprendre. 

Après la plus longue tyrolienne 
allongée d’Europe, une tyrolienne 
à virage, un «  Bois des lutins  » 
pour les grands et les petits 
enfants (un espace de jeux entre ciel et terre), le parc Bol d’Air 
a émerveillé les visiteurs avec son premier spectacle son et 
lumière baptisé « Sur le Sentier des Lumières » en été 2019. 
« C’est important pour Régis Laurent, le fondateur du parc et 
pour notre équipe de proposer chaque année une nouveauté » 
souligne Laurent Mougel, le responsable communication de 
Bol d’Air. «  Après le spectacle son et lumière, nous lançons 
cette année un Explor Games® en totale immersion dans notre 
forêt ! » Allier technologie et nature, numérique et réel : c’est 
la promesse de cette activité inédite, accessible aux enfants 
et aux adultes. Concrètement, il s’agit d’un jeu d’aventures et 
d’exploration scénarisé, guidé par des applications mobiles 
sur tablette et dont les énigmes et les défis sont, eux, bien 
réels ! « Les équipes peuvent être composées de 2 à 5 joueurs.  

Ils partent explorer la forêt en 
compagnie de Joséphine, Albert 
et Squir-L, arrivés du futur où 
les machines ont conquis le 
monde. Selon leurs choix dans 
le jeu, les joueurs vont découvrir 

un itinéraire, relever des défis et choisir leur fin  : sauver le 
monde ? Le laisser tel qu’ il est ? Y apporter quelques nuances ?  
Le mystère est entier ! »   

C’est important pour Régis 
Laurent, le fondateur du parc et 
pour notre équipe de proposer 
chaque année une nouveauté.
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 Bois des lutins, Bol d'Air ©Michel Laurent

 Bois des lutins, Bol d'Air ©Michel Laurent

 Fantasticable, Bol d'Air ©Michel Laurent

 Maison du Hobbit, Bol d'Air ©Michel Laurent

 Cabane du percheur, Bol d'Air ©Michel Laurent

Au total, près d’une douzaine de défis physiques, intellectuels et 
d'habiletés attendent les joueurs, qui peuvent tenter l’expérience 
à plusieurs reprises grâce aux nombreux scénarios. « Les décors 
sont réels, les automates se mettent en mouvement selon les 
choix des joueurs qui croiseront aussi des effets spéciaux, de la 
pyrotechnique, de la sonorisation…  » détaille Laurent Mougel. 
Rendez-vous le 15 juillet prochain pour être les premiers à tenter 
l’aventure !

SENSATIONS FORTES 
& SÉJOUR AU CŒUR DE LA NATURE
Bol d’Air, c’est également un condensé de sensations fortes  ! 
Survoler la vallée de La Bresse à plus de 100 km/h, suspendu 
à un câble de plus d’un kilomètre de long ? C’est possible grâce 
au Fantasticable  ! Des loops, des drops, des grandes courbes 
plongeant vers le sol, des virages à 360°, et même le premier 720° 
au monde ? Vous êtes à bord de la Bol d’Air Line ! L’adrénaline 
de bas en haut avec l’élastique à l’envers le plus haut de France ? 
Tentez le Propuls’Air ! « Toutes nos activités ont pu reprendre dès 
le 21 mai. Seulement, nous demandons à nos visiteurs de réserver 
leur place en amont, sur notre site internet ou en nous appelant, 
pour éviter les files d’attente. De nouvelles procédures sont en 
place dans le respect des distanciations physiques. » Pour les 
aventuriers, un sens de circulation est mis en place dans tout 
le parc de loisirs pour éviter les croisements entre les zones 
d’accueil, d’équipements et de déséquipements.
Et pour ceux qui prendraient bien un bon bol d’air au cœur du 
massif vosgien, Bol d’Air a également rouvert ses hébergements, 
selon les mesures sanitaires en vigueur. «  Les hébergements 
insolites comme nos cabanes ont été pris d’assaut par les 
visiteurs » s’enthousiasme Laurent Mougel. « Nous pensons que 
l’effet du confinement y est pour quelque chose  : les gens ont 
besoin de se reconnecter à la nature et de profiter du grand air ! » 
Vous savez alors ce qu’il vous reste à faire : ne tardez plus pour 
réserver votre séjour ! ±	Pauline Overney

  76 rue du Hohneck à La Bresse 

Renseignements et réservations : 03 29 25 62 62 ou contact@bol-d-air.fr

Explor Games® à partir du 15 juillet : sur réservation uniquement. 

42 € pour deux joueurs + 15 € par joueur supplémentaire • bol-d-air.fr
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Mille envies de randonnées 
dans le Massif des Vosges

Avec ses 18 000 km de sentiers balisés et ses multitudes de lacs, le Massif des Vosges 
ne manque pas d’atouts pour s’évader au grand air !

U ne randonnée pédestre dans un massif comme celui-ci, ça se prépare ! La base : enfiler chaussures et vêtements adaptés à 
la météo. Mettre dans son sac à dos vivres et boissons, cartes et topo-guides. Ne pas oublier les produits anti-moustiques et 

anti-tiques en période de forte chaleur ainsi que votre sac poubelle pour emporter vos déchets. Et vous voilà fin prêt ! Randonneurs 
de tout âge et de tous niveaux, en solo ou guidés par un accompagnateur de montagne, en famille ou entre amis : chacun peut 
choisir son parcours et le préparer en téléchargeant son itinéraire sur le site du Massif des Vosges dans la rubrique « Randonnées » !

UNE FERME, UNE RANDONNÉE
Eveiller ses papilles en poussant la porte de l’une des 
nombreuses fermes-auberges du territoire et se laisser 
envahir par les saveurs des produits locaux  : telle est la 
promesse des fermes-auberges qui accueillent randonneurs 
et gourmets sur les hauteurs du massif. Après un traditionnel 
repas marcaire, partez à la découverte des environs le long 
de circuits balisés pour découvrir les paysages grandioses et 
l’activité agricole de la ferme. ±

  Une trentaine de dépliants sont disponibles dans les fermes 

auberges arborant l’affiche « Une ferme, une randonnée ». Plus d’info sur  

www.massif-des-vosges.com rubrique « Balades autour des fermes-auberges »
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LA TRAVERSÉE DU MASSIF DES VOSGES POUR UN 
SÉJOUR ITINÉRANT SUR-MESURE
Longue de 430 kilomètres de Wissembourg à Belfort, la 
Traversée du Massif des Vosges est le premier itinéraire 
français de randonnée à recevoir la certification européenne 
« Leading Quality Trails - Best of Europe ». Ce label reconnait 
la qualité de l’itinéraire et son attractivité, garantes 
d’une expérience réussie pour les randonneurs. Dix-neuf 
étapes de longueur et difficultés variables se succèdent, 
accessibles en transport en commun (train ou bus) et pour 
lesquelles l’accès aux hébergements, restaurants et sites 
de visite est indiqué tout au long du parcours. De quoi 
composer un séjour itinérant sur mesure pour cet été  ! ±	

  Cartes détaillées sur www.massif-des-vosges.com rubrique 

« Randonnées – Traversée du Massif à pied »

DES BALADES EN FAMILLE
Un réseau de 21 balades sur l’ensemble du massif a été créé 
pour les familles : faible dénivelé, parcours de 6 kilomètres et 
de 2 heures au maximum avec trois niveaux de difficultés et de 
nombreux points d’intérêts. Les bambins en poussette n’ont 
pas été oubliés avec des circuits poussette spécifiquement 
conçus pour eux ! ±

  Carte des balades à télécharger sur www.massif-des-vosges.com rubrique 

« Balades en famille dans le Massif »

  FA Schnepfenried ©Thomas Devard

  Markstein, auberge ©INFRA Massif des Vosges

  www.lac-blanc.com
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explore.massif-des-vosges.com

Avec ses milliers d’hectares de forêts,  
de sentiers balisés et sa multitude de lacs,  
le Massif des Vosges vous tend les bras  
pour réveiller vos sens et  
vous offrir une montagne de plaisirs !

Massif des Vosges,  
le refuge chlorophyllé de votre été

Cet été, redécouvrez votre montagne !
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Des nuits insolites dans le massif des vosges

Tipis, yourtes, roulottes, cabanes dans les arbres, bulles... les hébergements 
insolites ne manquent pas dans le Massif des Vosges ! Que vous soyez un aventurier 
en herbe ou un amoureux de la nature, ils vous permettront de changer d’air cet 

été, et de profiter d’un séjour hors du commun tout près de chez vous !

UNE CABANE DANS LES ARBRES
Qui n’a jamais rêvé de posséder une cabane en bois 
surplombant la forêt ? De tutoyer les cimes tout en gardant 
le confort d’un hébergement haut de gamme  ? Cabane 
suspendue ou posée au sol, dotée d’un bain finlandais privatif 
ou d’un dôme de verre pour contempler les étoiles, pour un 
couple, une famille ou un groupe d'amis, la cabane de vos 
rêves se trouve dans le Massif des Vosges !

Nos suggestions du nord au sud  : cabanes du Goutty à 
Grandfontaine, cabane du Chêne Rouvre à Saint Dié des 
Vosges, Clairière aux cabanes à La Bresse, Nids des Vosges à 
Champdray, les cabanes de Belfahy… ±

EN TOUTE SIMPLICITÉ
Véritable emblème du patrimoine historique de la région, 
les Chalots voient le jour au 17è siècle. Il s’agit d’un petit 
bâtiment de bois annexe à la ferme où étaient stockés le 
grain, la viande, les documents importants et les habits du 
dimanche des fermiers, en cas d’incendie de la ferme. Dans 
une version plus moderne et très proche de la nature, les 
«  Chello de Marie  » vous accueillent au Val d’Ajol pour un 
séjour ressourçant en amoureux, avec un confort simple (pas 
d’eau courante ni électricité) mais ultra douillet. ±

DES CAMPINGS INSOLITES
Les nombreux campings du Massif des Vosges ne sont pas 
en reste côté hébergements insolites  : écolodges, roulottes, 
yourtes, tipis… toute la panoplie du dépaysement s’offre 
à vous  ! Avec en prime, l'accès à toutes les infrastructures 
du camping comme la piscine et les animations  ! Bonne 
ambiance garantie ! ±

 Trouvez votre camping sur www.massif-des-vosges.com rubrique  

« Où dormir – campings »

NOUVEAU : LANDSCAPE HOTEL 48°NORD OUVRE 
SES PORTES CET ÉTÉ ! 
Inspiré du design scandinave, ce nouvel hôtel et ses 14 hyttes 
disséminés dans la nature surprend par son architecture 
audacieuse faite de lignes épurées et de bois brut. Ecologique, 
parfaitement intégré à son environnement et proposant une 
cuisine locale 100% bio, il offrira aux esthètes une parenthèse 
unique dans un écrin de nature préservé ! ±

  Retrouvez le top 10 des plus beaux hébergements insolites sur 

explore.massif-des-vosges.com rubrique « Nos sélections »
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En cette réouverture 2020, la boutique de La Rochère fait peau neuve. 
L’espace de cet ancien séchoir à bois a été réaménagé pour faciliter 
une meilleure lecture des collections et une meilleure présentation des 
nouveautés. Un espace plus structuré, dans lequel le visiteur est invité 
à parcourir la diversité des créations de La Rochère. Fondée en 1475 
par Simon de Thysac, gentilhomme verrier, La Rochère est située en 
Haute-Saône, aux frontières de la Lorraine, de la Franche-Comté et de la 
Champagne. Aujourd’hui, la marque est distribuée dans une cinquantaine 
de pays et affiche son identité en s’appuyant sur ses valeurs que sont 
l’authenticité, le savoir-faire, la pérennité et le dynamisme. La Rochère 
perpétue depuis plus de cinq siècles la tradition et le savoir-faire des 
maîtres verriers. Dès lors, elle développe des collections en verre soufflé 
bouche et en verre mécanique qui vont des rééditions du 18e siècle aux 
créations de designers contemporains.

..... LA 
ROCHERE 

- FRANCE 

Une verrerie unique près de chez vous 

Les mesures barrières seront 
appliquées, merci de vous 
munir d'un masque lors de 
votre visite 

70210 Passavant La Rochère 
www.larochere-store.com 

..... LA 
ROCHERE 

- FRANCE 

Une verrerie unique près de chez vous 

Les mesures barrières seront 
appliquées, merci de vous 
munir d'un masque lors de 
votre visite 

70210 Passavant La Rochère 
www.larochere-store.com 
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La Bresse dévoile ses plus beaux 
atouts pour cet été

La Maison de La Bresse ainsi que l’Office de Tourisme proposent aux touristes 
diverses animations, mêlant culture et échappées au grand air !

LA CULTURE À L’HONNEUR 
À LA MAISON DE LA BRESSE 
Jusqu’ au 30 août, La Maison de La Bresse accueille 
l’exposition « L’arbre » avec les aquarelles de Marcel Lucas et 
les céramiques de Dominique Mosseray.
Marcel Lucas est un artiste belge, originaire de Durbuy. 
Inclassable et remarquable, il aura, tout au long de sa 
carrière, touché à tout : dessin, gravure, sculpture, mosaïque, 
peinture à l’huile et enfin aquarelle. Exigeant, il atteint une 
maîtrise exceptionnelle et ose la couleur et les compositions 
architecturales débridées. Il crée un langage spécifique où 
l’arbre est omniprésent, où la brique, si présente dans la 
région de Durbuy, étalonne la composition. La lumière émerge 
du cœur du tableau poussant ainsi l’imagination à s’envoler 
vers l’infini.
Pour cette exposition, deux séries de tableaux seront 
présentées  : la première sur le thème du Zodiaque et la 
seconde sur le thème de l’arbre. Et comme un bonheur n’arrive 
jamais seul, les céramiques de Dominique Mosseray viendront 
accompagner les aquarelles du peintre. Ces deux artistes 
n’ont jamais pu se rencontrer et pourtant leurs œuvres sont 
faites pour être exposées ensemble. La similitude entre les 
formes et les couleurs des arbres à plat de l’un et des arbres 
en volume de l’autre est hallucinante et crée une véritable 
osmose entre les deux artistes.
Pour compléter cette escapade belge, des aquarellistes 
lorrains vous feront voyager entre des paysages locaux 
et des œuvres abstraites  : André Cordel en juillet, 
Marie N’Diaye, Claude Delaite et Jeanne Lo en août. ±	 	

  Jusqu’au 30 août. Du mardi au samedi de 15h à 19h et le dimanche de 10h 
à 12h30 et de 15h à 19h • Entrée libre. Renseignements : 03 29 62 65 95 ou 
maisondelabresse.fr

LES ACTIVITÉS FAMILLES PROPOSÉES 
PAR L’OFFICE DE TOURISME
« Le territoire de La Bresse bénéficie du Label Famille + qui 
vient de nous être renouvelé pour trois ans » détaille Léonie, 
référente du label Famille + à l’Office de Tourisme de La 
Bresse. Celui-ci garanti que la destination met tout en œuvre 
pour accueillir les familles dans les meilleures conditions 
possibles  : activités adaptées aux enfants, aménagements 
spécifiques dans les hébergements et restaurants… 
« Cet été, nous invitons vivement les familles à se rendre à 
La Bresse car elles pourront par exemple profiter du parc 
Wiidoo'Gliss avec ses pistes de bouée, son ventrigliss ou 
encore ses chasses aux trésors  ! Il y a également le parc 
d’accrobranche Bol d’Air qui offre un grand espace de jeux 
ludiques, le Bois des Lutins, unique en France  !  » Entre 
montagnes, forêts et lacs, les accompagnateurs proposent 
également des balades « bout d’chou » avec des randonnées 
d’environ une heure adaptées au rythme des enfants (dès 3 
ans) et accessibles avec des poussettes. « Notre station de ski 
est également ouverte pendant l’été : l’occasion d’emprunter 
le télésiège pour monter au sommet et profiter d’une balade à 
pied ou à vélo pour redescendre, en passant par les nombreux 
lacs présents sur le territoire. Les enfants adoreront aussi la 
luge sur rails ! » 
Visite guidée de la confiserie, découverte de la chèvrerie 
et de la montagne des lamas, parcours d’orientation… sont 
autant d’autres activités présentées par l’Office de Tourisme 
qui délivre, à l’arrivée des visiteurs, toutes les informations 
et brochures nécessaires pour un séjour réussi ! ±	 	

  Renseignements et brochures à télécharger : labresse.net
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  Balade crêtes ©Marc Fulgoni
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La  Bresse
en été

La Bresse Tourisme
Tél. : +33 (0)3 29 25 41 29

www.labresse.net
Office de tourisme  

LA BRESSE

Mairie La Bresse
Tél. : +33 (0)3 29 25 40 21

www.labresse.fr
La Bresse

Maison de La Bresse
Tél. : +33 (0)3 29 62 65 95

www.maisondelabresse.fr
Maison de La Bresse

Crédits photos : La Bresse Tourisme - M. Fulgoni - Maison de La Bresse
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Balade aux jardins

LE JARDIN DU HAUT CHITELET GRATUIT CET ÉTÉ 
Le Jardin du Haut Chitelet dans les Vosges rouvre ses portes pour l'été avec une exception 
cette année : l'entrée est GRATUITE du  15 juin au 30 septembre. Découvrez plus de 
2500 végétaux alpins  nichés à 1228 mètres d'altitude au cœur du plus riche jardin 
d'altitude de France. Un véritable tour du monde des plus beaux massifs montagneux 
au travers de leur flore ! Le site comprend également une hêtraie d’altitude et une 
tourbière naturelle. Le  jardin du  Haut Chitelet  fait partie des Jardins botaniques du 
Grand Nancy et de l’Université de Lorraine et labellisé « jardin remarquable ». ±	

  Ouvert tous les jours jusqu’au 30 septembre de 10h à 18h. • Entrée gratuite
Jardin d'altitude du Haut Chitelel , D430, Col de la Schlucht 88400 Xonrupt-Longemer

ON NE VISITE PAS BERCHIGRANGES, 
ON Y VIT DES ÉMOTIONS.
Découvrez le jardin de Berchigranges, propriété  d'un couple de passionnés de la faune et de la 
flore.  De cette rencontre est née un lieu magique issu d'un travail tout en harmonie et complicité. 
Niché sur une ancienne carrière de granit à plus 650 M d'altitude. La personnalité de ce jardin se 
découvre dans ses courbes, ses niveaux, sa "géométrie variable" qui surprend et envoûte tout à 
la fois mais aussi à l'omniprésence de l'eau qui apaise et anime ce havre de paix. De l'ensemble 
de tous ces éléments est né un jardin unique ou la poésie s'allie à la création pour une ode à 
la nature. Des tonnes de terre et beaucoup de travail ont permis d'y implanter une douzaine 
de jardins à thèmes dans une succession d'ambiances très différentes tout en gardant un lien 
avec le milieu si enchanteur de la forêt vosgienne. 4000 variétés de plantes de l'hémisphère 
nord s'y développent en compagnie de la flore locale présente dans tous les massifs. La 
situation de moyenne montagne permet la culture d'une grande diversité de collections. La 
plus importante est celle de narcisses en avril et mai suivie de près par celle de pavots bleus de 
l'Himalaya et de primevères asiatiques. Voilà un endroit magique à visiter sans modération ! ±	

  Ouvert tous les jours en Juillet & Août de 10h00 - 18h00
Tarifs : Adultes : 12 € Enfants  5 € • www.berchigranges.com
Le jardin de Berchigranges 88640 Granges sur Vologne • Tel : 03 29 51 47 19
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  Jardin de Berchigrange 

  Jardin de Berchigrange 

Une seule 
carte par
famille

FACILE

+ de 200 idées
de visites et
de sorties

INSPIRANT

Tarifs réduits 
et off res 
spéciales

MALIN

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES EN DÉTAIL SUR PASSLORRAINE.COM
ET PROFITEZ D’OFFRES EXCLUSIVES À DÉCOUVRIR SUR LA PAGE FACEBOOK PASS LORRAINE !

BONNES RAISONS
d’utiliser le Pass33

LE PASS GRATUIT POUR DÉCOUVRIR 

LA LORRAINE À PRIX RÉDUITS

PARTENAIRE OFFICIEL du Pass Lorraine
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Les Vieux Métiers 
reprennent du 
service cet été !

À Azannes, le village à remonter 
le temps ouvre ses portes aux 
visiteurs en formule estivale les 
12, 19, 26 juillet et 2 août. Plongez 
dans l’univers du 19e siècle ! 
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Ça a été un soulagement quand nous avons appris 
que nous pourrons retrouver nos visiteurs en été  !  » 

s’enthousiasme David Ledwon, directeur de l’association 
G.E.V.O « Les Vieux Métiers ». « Pour la sécurité de tous, les 
mesures sanitaires et gestes barrières seront mis en place 
mais cela se fera dans la joie et la bonne humeur habituelle ! » 
Dentelières, boulangers, meuniers, huiliers, lavandières, sans 
oublier les tuiliers et bien d’autres attendent donc les visiteurs 
pour cette réouverture estivale. « Nos 400 bénévoles ont tous 
répondu à l’appel malgré la crise  ! Comme chaque été, la 
plupart des métiers sera représentée. À noter que la présence 
des chevaux sera un peu plus faible que d’habitude mais il 
sera possible de les voir. Les moulins 
(à vent et à eau), moteurs et tracteurs 
anciens tourneront à plein régime ! 
Les visiteurs auront aussi la possibilité 
de se restaurer par la mise en place 
de restauration rapide. Les bonnes 
tartes au sucre qui font la renommée 
du village seront bien cuites au feu de 
bois » souligne David Ledwon.

NOUVELLE SCIE À GRUMES
Le village des Vieux Métiers d’Azannes 
est comme une deuxième maison, un 
musée vivant où une page de l’Histoire 
est à découvrir en famille ou entre 

amis. Chaque artisan démontre en continu son savoir-faire 
avec enthousiasme et convivialité. Les vieux métiers fascinent. 
Ils suscitent même quelques vocations parfois. Pour faire 
perdurer l’Histoire qui, finalement, grâce à l’association, ne 
s’oubliera jamais. Au fil des années, le village s’étoffe : après 
avoir fait découvrir les jeux en bois en 2018 et le travail du 
cheval en 2019, le public pourra découvrir cette année  une 
nouvelle scie à grumes. Toutes les scies (à lame verticale, 
horizontale et à ruban) seront ainsi regroupées dans un même 
espace unique dédié aux différentes techniques de sciage. Les 
organisateurs des Vieux Métiers d’Azannes conseillent aux 
visiteurs de privilégier l’achat des billets d’entrée par internet 

pour éviter les files d’attentes. Les billets 
seront quand même disponibles aux entrées 
du village, mais en favorisant le paiement 
sans contact. Certains ateliers seront limités 
en nombre de visiteurs à la fois mais les 17 
hectares de plaine et forêt offriront un bol 
d’air garanti au public. Qu’on se le dise ! 
±	Pauline Overney

  Réservations : 03 29 85 60 62 

ou vieuxmetiers@orange.fr

Renseignements : vieuxmetiers.com

Sur Facebook : Vieux Métiers Azannes

«
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Les Vieux Métiers 
reprennent du 
service cet été !
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Belle échappée à vélo dans la Meuse !
Pour sa 2e édition, la manifestation Échappées en Meuse prend ses quartiers au 
Lac de Madine les 3 et 4 octobre prochains pour découvrir le territoire à vélo !

N ous avons été ravis d’accueillir 
plus de 900 participants l’an 

dernier sur les deux jours de la 
manifestation. Certains venant 
même du Nord, de Belgique 
et même d’Angleterre  !  » 
Sylvain Denoyelle, Vice-
Président en charge de 
l’attractivité au Conseil 
départemental de la Meuse 
annonce les contours 
de la deuxième édition 
d’Échappées en Meuse 
qui, après avoir parcouru 
le territoire de Stenay à 
Damvillers, proposera cette fois-
ci des circuits autour du territoire 
de Madine  : «  C’est forcément un atout 
pour notre département, que nous exploitons avec le 
tissu associatif et les collectivités locales pour mettre 
en place cette belle manifestation autour du vélo. »   
Les 3 et 4 octobre prochains, les cyclotouristes auront le 
choix entre plusieurs circuits  : une boucle « amateur » de 
30 kilomètres, entièrement sécurisée et sans circulation 
motorisée, un parcours « sportif » de 100 kilomètres ouvert 
aux cyclotouristes et aux cyclistes avertis et enfin «  une 
boucle familiale de 20 kilomètres, autour du Lac de Madine, 
qui permettra aux enfants et à leurs parents de profiter d’une 
belle balade nature ! »

VILLAGES SPORTS NATURE 
& PRODUITS DU TERROIR
Les parcours sont ponctués d’étapes et d’animations 
permettant de découvrir le terroir, la culture et le patrimoine 
meusien  : « Les cyclistes auront l’occasion par exemple de 
contempler l’Abbaye de l’Etanche, la magnifique Butte de 
Montsec ou encore la collégiale Saint-Etienne à Saint-Mihiel, 
des bijoux de patrimoine en somme  » souligne Sylvain 
Denoyelle. Pour les plus téméraires qui prendront la boucle 
sportive, rendez-vous à Saint-Mihel et Commercy pour 
découvrir les animations proposées ! 
«  Cette année, Echappées en Meuse prend une nouvelle 
dimension car nous organisons, toujours en lien avec le 
tissu associatif du territoire, un village autour des sports de 

nature et un village des produits 
du terroir sur le Lac de Madine.  » 

Pendant les deux jours, les visiteurs 
pourront donc échanger avec plusieurs 

associations autour d’activités comme le 
canoë kayak, la voile, le triathlon, la pêche, 

la plongée, l’aviron, l’escalade… Pour les plus 
gourmands, divers producteurs meusiens seront présents 
pour proposer quelques dégustations : « Nous savons que les 
cyclotouristes sont curieux dans l’âme. Ils aiment découvrir le 
patrimoine mais ils s’ intéressent aussi à nos producteurs et 
à ce qui se fait de meilleur chez nous ! »
Valoriser la pratique du vélo et développer le slow tourisme : 
ce sont les objectifs du Département de la Meuse avec cette 
deuxième édition d’Échappées en Meuse. « Le vélo prend toute 
sa place dans notre territoire avec nos nombreuses véloroutes 
et voies vertes » souligne Sylvain Denoyelle. « L’arrivée des 
vélos électriques a aussi complètement changé la donne  : 
les cyclotouristes peuvent se permettre des boucles plus 
importantes aujourd’hui pour découvrir notre territoire.  » 
Un service de location de vélos sera mis en place par les 
équipes de la manifestation pour profiter d’un des circuits. 
Un sac sera distribué par participant (dans la limite des 
stocks disponibles) contenant une gourde, un tour de 
cou, un roadbook et ticket boisson. Alors à vos biclous  !   
±	Pauline Overney

  Les 3 et 4 octobre au départ du Lac de Madine
Tarifs : 5 € par participant, gratuit pour les 
moins de 12 ans • Renseignements 
et réservations : 03 29 45 77 10 
ou tourisme-meuse.com
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DIRCOM@meuse.fr   •    +33 (0) 29 45 77 10•

         Lac de Madine 
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L'Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (Andra) a pour mission de concevoir et 

d’implanter un centre industriel de stockage géologique 
(Cigéo) dans une roche argileuse située à 500 mètres de 
profondeur. Les études sont notamment conduites au 
Laboratoire de recherche souterrain situé à Bure. L'Andra 
vous invite à découvrir l’avancement du projet Cigéo, de 
l’origine des déchets radioactifs à la mémoire à long terme 
du stockage, en passant par les initiatives locales qui 
concourent au développement du territoire.

DES VISITES GUIDÉES 
Cet été, l’Andra propose des visites guidées tous les 
jours, en petit groupe. Au programme  : un exposé sur le 
projet, un parcours dans une halle technologique où sont 
présentés des prototypes de conteneurs de déchets et des 
robots développés pour Cigéo puis une découverte d’une 
reconstitution de galerie du laboratoire souterrain. 

DES ANIMATIONS GÉOLOGIQUES
Le public familial est également invité à participer à des 
animations sur les métiers de la géologie, les roches, les 
fossiles, la réalisation de forages et l’histoire géologique 
locale. ±

  Visites et animations en petit groupe, tous les jours du 6 juillet au 30 août 

à 14h30 • Inscription obligatoire sur meusehautemarne.andra.fr 

ou au 03 29 75 53 73 • Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. 

Pièce d’identité demandée aux adultes

Projet Cigéo 
et animations géologiques

Dans le sud meusien, l’Andra présente au public Cigéo, le projet de stockage géologique 
de déchets radioactifs et organise cet été des visites guidées et des animations.

Activités gratuites
Se munir d’un masque
Pièce d’identité demandée

Inscription
obligatoire sur :
meusehautemarne.andra.fr
ou 03 29 75 53 73

Centre de Meuse/Haute-Marne
RD 960, 55290 Bure

6 juillet – 30 août à 14h30 tous les jours

Du Labo
à Cigéo
Visites

guidées
sur le projet
de stockage

de déchets
radioactifs

Animations
géologiques

pour les familles

 Visite guidée ©D. Wambach
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Rencontre avec Ipoustéguy

J ean Robert, dit Ipoustéguy, aurait 
eu 100 ans en 2020. Pour lui rendre 

hommage, le Conseil départemental 
de la Meuse organise une «  Saison 
Ipoustéguy  » pour faire découvrir 
l’étendue et la diversité de l’œuvre de 
l’artiste. Du 17 juin au 15 novembre, 
le Musée barrois propose l’exposition 
«  Ipoustéguy (1920-2006) - Peintures et 
dessins  » regroupant trois thèmes chers 
à l’artiste  : la figure humaine, la nature 
morte et la nature. Ce sculpteur français, 
plus célèbre en Allemagne, aux Etats-Unis 
et en Australie que dans son pays est pourtant natif de la 
Meuse. Cette exposition est l’occasion de rappeler combien ce 
visionnaire comprend, dès les années 1960, à quel point figure 
humaine et sculpture ne peuvent se départir l’une de l’autre. 

ASPECT POÉTIQUE DE SON ŒUVRE
Autour du stupéfiant monument en céramique Mangeur de 
gardiens, offert au Département de la Meuse par les héritiers 
de l’artiste, les dessins et peintures de cette exposition ont 

été choisis pour leur aspect bucolique 
ou spirituel. De grandes toiles évoquent 
l’esprit des formes, à travers des thèmes 
tels le dernier repas du Christ ou la mort 
du toréador Manolete. Synthétiques, flirtant 
parfois avec l’abstraction, une vingtaine 
d’œuvres sur papier des années 1970 à 2000 
célèbrent la courbe, à travers des évocations 
de cœurs de fleurs ou de silhouettes d’arbres. 
Les quelques sculptures présentées – petits 
formats de la fin de la vie de l’artiste – 
subliment l’éclat des fruits, les mouvements 
du ciel et les lieux du secret. Une rencontre 

intime avec l’aspect le plus poétique de l’œuvre d’Ipoustéguy. 
±	Pauline Overney

  Du 17 juin au 15 novembre au Musée barrois à Bar-le-Duc

Ouverture du mercredi au dimanche (tous les jours en juillet et août) de 14h 

à 18h (sauf 14/07, 15/08, 01/11) • Tarifs : 4 €, 2 € (réduit, retraités, le samedi). 

Groupe de plus de 10 personnes : 2 € / personne. Gratuit pour les moins de 

18 ans, les scolaires et les groupes en formation, le 1er dimanche du mois

Renseignements : 03 29 76 14 67 ou meusegrandsud.fr
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Tél. 03 29 76 14 67 
musee@meusegrandsud.fr

www.meusegrandsud.fr  

HORAIRES : Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
sauf en juillet et août : tous les jours de 14 h à 18 h (fermé les 14/07 et 15/08)

Tarifs : 4 € / 2 €. Gratuit pour les moins de 18 ans et le premier dimanche du mois

Musée barrois l BAR-LE-DUCDu 17 juin au 15 novembre 2020

(1920-2006)
Peintures et dessinsIpoustéguy

EXPOSITION

 Ipoustéguy, Iris seul, 2001, aquarelle et encre, 
coll. Ipoustéguy © Nicolas Leblanc, Département 

de la Meuse, © ADAGP Paris, 2020-2021
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Évasion en meuse !

RAND'EAU MEUSE À SASSEY-SUR-MEUSE
Laissez-vous tenter par une balade commentée de 2h30 en canoë-kayak sur la Meuse sauvage 
avec verre de l'amitié et jus de fruits artisanaux pour clore la journée.  Commentée par 
Nathalie Piquart, guide nature et patrimoine de Patrimoines d'Ardennes, vous  découvrirez 
un monde merveilleux et insoupçonné que seuls de rares initiés connaissent ! En navigant 
paisiblement sur la Meuse, vous serez sensibilisés par  l’importance de la préservation de ces 
milieux indispensables à la survie d’un des derniers fleuves sauvages". ±

  Ces sorties s’adressent à tous les publics. • Date des sorties Rand’eau Meuse uniquement sur réservation  : Mardi 
7 et 21 juillet & Mardi 4 et 18 août  • Réservations Patrimoines des Ardennes : Tél : 06 60 95 58 16 ou par mail  
nathalie@patrimoinesdardennes.fr ou Office de tourisme de Stenay au 03 29 80 64 22 ou 03 29 80 62 59 ou par email 
tourisme.stenaydun@gmail.com  • Tarif : Adulte : 23€ • Enfants - de 12 ans : 18€ • Famille 53 € pour une famille (2 adultes 
+ 1 enfant ou 1 adulte + 2 enfants) 

LA NATURE EST PARTOUT AU LAC DE MADINE !
Que vous soyez un sportif aguerri, un amateur passionné, ou que 
vous ayez tout simplement envie de détente, vous trouverez au 
Lac de Madine des dizaines d’activités et de loisirs à pratiquer en 
famille ou entre amis. Impossible de s'ennuyer sur place, entre les 
promenades autour du lac, structures pour enfants, accrobranche, 
péche, balades en bateau, l'aquaparc... Vous trouverez forcément de 
quoi occuper vos journées sur place ! Pour toutes les petites faims, 
de nombreux points de restauration sont disséminés sur le site. La 
brasserie du port vous accueille toute l'année pour vous proposer 

de bonnes pièces de viandes grillées ou une pause glacée. 
Pour les plus impatients, le bar de la plage sert des assiettes, 
sandwichs, glaces et autres snacks directement à proximité des 
lieux d'activités. Nombreux sont les commerçants également 
installés à proximité du lac : la pizzeria Le Caprice, la Casa Mia, 
l'auberge du Chardon Lorrain, Les Essarts...
Le Lac de Madine vous propose différents hébergements, 
que vous soyez  seul, en famille ou entre amis vous trouverez 
forcement la formule en fonction de votre budget.  Camping,  
centre d'hébergement, gîtes ou même roulottes, ne tardez 
pas pour réserver votre séjour directement sur le site  
www.lacmadine.com. ±

  Lac de Madine 55210 Nonsard-Lamarche 55210 Heudicourt-sous-les-Côtes. • Tél : 03 29 89 32 50
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LES MATÉRIAUX
Campagne Aménagement extérieur / CMPM et Bloc & &Job

AFFICHE 4X3

13, Rue Gutenberg - SARREGUEMINES
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Retrouvez tous nos produits 
sur www.lesmateriaux.fr

LANEUVEVILLE-
DEVANT-NANCY
18, rue Lucien Galtier
Tél. : 03.83.51.56.72

LUNÉVILLE
41, avenue de Gerbéviller
Tél. : 03.83.766.766

BACCARAT
Route de la Chapelle
Tél. : 03.83.761.761

Nos magasins

Conseil et devis gratuit

VILLE-EN-VERMOIS
4 route de Saint Nicolas
Tél. : 03.83.46.91.91

TOUL
Boulevard de Pinteville
Tél. : 03.83.43.07.18

SAINT-DIÉ-SAINTE-
MARGUERITE
Rue de la Gare
Tél. : 03.83.556.556

4

© Reflet Communication & Multimédia

LES MATÉRIAUX
Campagne Aménagement extérieur / CMPM et Bloc & &Job

OPÉRATION PLANCHA OFFERTE - EXEMPLE SUR AFFICHE A4
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* Offre valable jusqu’au 31/10/2020 sur produits signalés en magasin sur la gamme Création, limitée à 1 plancha par commande - Plancha d’une valeur de 199 €.

GAMME CRÉATION - VERSION 1
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* Offre valable jusqu’au 31/10/2020 sur produits signalés en magasin sur les lames de terrasse composite, limitée à 1 plancha par commande - Plancha d’une valeur de 199 €.

GAMME LAMES DE TERRASSE - VERSION 2

TOUL
Tél. : 03 83 430 718 

LANEUVEVILLE-
DEVANT-NANCY
Tél. : 03 83 515 672

VILLE-EN-VERMOIS
Tél. : 03 83 469 191 

LUNÉVILLE
Tél. : 03 83 766 766

BACCARAT
Tél. : 03 83 761 761

SAINT-DIÉ-SAINTE
MARGUERITE
Tél. : 03 29 556 556

Nos magasins

Conseils et devis gratuits
dans nos salles expo

 www.lesmateriaux.fr

Fourniture et pose
Neuf et rénovation

 Portes - Placards - Dressing
Escaliers - Parquets
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Témoins d’une histoire, les Sites Passionnément Moselle du 
Département sont à l’image de notre territoire : singulier, 
lumineux et audacieux. Entre découverte et aventure, 
émerveillement et bien-être, art et mystère, ces sites 
révèlent une Moselle qui se déguste sans modération ! 

c'est gratuit tout l'été !

 Graine de jardinier ©CD57
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PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN 
DE  BLIESBRUCK-REINHEIM
Ce site franco-allemand est le lieu idéal pour comprendre les 
civilisations gauloise et romaine. Découvrez sur plus de 52 ha une 
nécropole celtique (500-370 av J-C.) une villa ainsi qu’une petite 
ville gallo-romaine  (Ier-Ve siècles apr. J.-C.).

POURQUOI Y ALLER ?
Qui n’a jamais rêvé d’être archéologue et de partir à la recherche 
de civilisations anciennes ?

MUSÉE DU SEL À MARSAL
Ce musée complètement renouvelé présente l’histoire de 
l’exploitation du sel, surnommé « l’or blanc » dans le pays du 
Saulnois. Un grand voyage dans le temps depuis la période 
protohistorique jusqu’au XVIIIe siècle !

POURQUOI Y ALLER ?
Vidéos, cartes animées, couloir du Temps… la visite est immersive 
et interactive !

CHÂTEAU DE MALBROUCK À MANDEREN  
Seul château du XVe siècle intégralement conservé en Lorraine, 
c’est un chef d’œuvre architectural dû à son exceptionnelle 
restauration. Chacun de ses espaces est une invitation à la 
légende et au mystère.

POURQUOI Y ALLER ?
Vous y découvrirez  l’histoire de la chanson enfantine « Malbrouck 
s’en va t’en guerre… » ainsi que le laboratoire de l‘alchimiste… 

DOMAINE DE LINDRE 
Amoureux de la nature, l'Etang de Lindre est un joyau qui va vous 
éblouir. Cet espace naturel de 1 000 ha dont plus de 830 ha de 
surface d’eau est composé de 12 étangs piscicoles, de roselières, 
de forêts et de prairies humides.

POURQUOI Y ALLER ?
À vous le grand air dans ce havre de paix  et l’observation des 
nombreuses espèces d’oiseaux !
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 Parc Archéologique Bliesbruck ©CD57

 Château de Malbrouck ©CD57  Domaine de Lindre ©Florent Doncourt

 Musée du Sel Marsal ©CD57
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MUSÉE GEORGES DE LA TOUR À VIC-SUR-SEILLE 
Installé dans la ville natale de Georges de La Tour, le musée 
abrite sur 1 000 m2 une collection de près de 200 œuvres 
exceptionnelles dont  2 tableaux du maître du clair-obscur.

POURQUOI Y ALLER ?
À ne pas manquer également à Vic-sur-Seille : l’Hôtel de la 
Monnaie au style gothique flamboyant !

MUSÉE DE LA  GUERRE DE 1870  ET DE 
L’ANNEXION À GRAVELOTTE 
Lieu unique en Europe, il présente la guerre franco-prussienne 
de 1870 et l’Annexion de l’Alsace-Moselle jusqu’en 1918. Il 
témoigne également de cette histoire européenne qui a fait 
basculer le monde dans les conflits du XXe siècle.

POURQUOI Y ALLER ?
Découvrir le panorama de Rezonville, ancêtre du cinéma à 
360° et la salle immersive « Les moissons de la rage » qui 
vous plonge au cœur de la bataille de Gravelotte-Saint Privat.

MAISON DE ROBERT SCHUMAN
À SCY-CHAZELLES 
La Maison ouvre une porte sur l’intimité du Père de l’Europe, 
nous invite dans l’ambiance des demeures d’après-guerre 
et permet de mieux comprendre les instants clés de la 
construction européenne.

POURQUOI Y ALLER ?
Promenez-vous également dans les magnifiques jardins si 
chers au cœur de Robert Schuman !

LES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY 
Sur plus de 4 ha,  20 espaces thématiques sont à découvrir 
pour tous les amoureux de  la nature et des jardins ! Du jardin 
des fleurs à croquer au jardin maori « Te Putake », autant de 
de balades pour petits et grands !

POURQUOI Y ALLER ?
Le nouvel espace fascinant  des plantes carnivores. Le nouvel 
espace « Graine de jardinier » proposera cet été de partager 
tous les savoir-faire de nos jardiniers.

 Musée Georges De La Tour ©CD57  Gravelotte ©CD57

 Maison de Robert Schuman ©Florent Doncourt  Graine de Jardinier ©CD57



#c’estgratuittoutl’été

#prenezl’airenMoselle

Dans les Sites Passionnément Moselle

Parc archéologique 
européen de 
Bliesbruck-Reinheim

Musée de la guerre de 1870  
et de l’Annexion 

Gravelotte

Musée du Sel 
Marsal

Maison de 
Robert Schuman 
Scy-Chazelles

Musée Georges 
de La Tour 
Vic-sur-Seille

Château de Malbrouck 
Manderen

Les jardins fruitiers 
de Laquenexy

Domaine de Lindre
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E-formation, formation ouverte à distance, portes 
ouvertes virtuelles, entretien de recrutement en visio… 

Pendant la crise sanitaire, le pôle formation UIMM Lorraine 
n’a pas stoppé ses activités, bien au contraire  ! Elle a 
accompagné ses alternants et ses futurs apprentis grâce à 
toutes ces démarches innovantes  :  « Il était essentiel pour 
nous de répondre présents et de nous adapter, plus que 
jamais, à la situation. Nous devions apporter aux jeunes, à 
leur famille, tout le soutien nécessaire quant à leurs choix 
d’avenir professionnel » souligne Fanny Feller, la directrice 
générale des sept sites Lorrains du pôle formation UIMM 
Lorraine. Celles-ci ont rencontré un grand succès, à l’image 
de leurs dernières « portes ouvertes virtuelles » qui se sont 
tenus le 25 juin dernier : « La période actuelle est celle la plus 
importante pour la rentrée prochaine. Nous avons décidé de 
créer ce nouveau rendez-vous suite à de fortes demandes des 
industriels à la recherche d’apprentis. »

INTÉGRER UNE FORMATION À TOUT MOMENT  
Du CAP au diplôme d’ingénieur en apprentissage et en 
professionnalisation, le pôle formation UIMM Lorraine forme 
chaque année près de 1700 apprentis au sein de ses sept 
sites (Nancy-Maxéville, Bar-Le-Duc, Capavenir Thaon-les-
Vosges, Saint-Dié-des-Vosges, Thionville-Yutz et Henriville 
Moselle Est). Son offre de formations pluridisciplinaires 
aborde tous les secteurs clés de l’industrie : mécatronique, 
production, management et organisation industrielle, 
transformation du métal, génie mécanique et productique, 

usinage et fabrication additive, 
ressources humaines et qualité 
sécurité hygiène environnement. 
« Notre objectif est d’accueillir 
plus de 2000 apprentis d’ ici 2022 » 
ajoute Fanny Feller. « Aujourd’hui, 
les entreprises recherchent 
beaucoup de compétences 
nouvelles. Il faut aussi travailler 
au renouvellement des salariés. 
Au pôle formation UIMM 
Loraine, nous sommes dans une 
croissance de 10% par an depuis 
3 ans, donc nous allons continuer à monter en 
puissance et à séduire de nouveaux apprenants. »  
Concrètement, la formation par apprentissage est ouverte 
aux personnes âgées de 16 à 29 ans révolus. Ces parcours en 
alternance sont gratuits (pas de frais d’inscription ni de frais 
de scolarité) et rémunérés (SMIC ou minima conventionnel 
selon l’âge). La première qualité pour suivre ce genre de 
formation est donc la motivation. « Il est possible d’ intégrer 
une formation à tout moment de l’année. Nous serons 
disponibles tout l’été pour répondre aux demandes de nos 
futurs alternants et les conseiller dans le choix de leurs 
formations. » Faire le choix de l’apprentissage en industrie, 
c’est faire le choix d’une voie d’excellence. N’hésitez plus ! 
±	Pauline Overney

Le pôle formation UIMM Lorraine 
se prépare pour la rentrée !

Près de 1000 postes en apprentissage sont déjà à pourvoir dans 
l’industrie : à la rentrée prochaine, intégrez le pôle formation UIMM 
Lorraine grâce à ses formations allant du CAP au diplôme d’ingénieur.

L’UIMM LORRAINE EN CHIFFRES

• 7 sites en Lorraine

• 1700 apprentis du CAP au diplôme d’ingénieur 

au sein des 7 sites de son pôle formation formés 

par an, dont 400 apprentis ingénieurs formés par 

l’ITII Lorraine

• 89% de réussite aux examens

• 80% d’emploi à 6 mois

• 2500 salariés formés chaque année

• 600 demandeurs d’emploi formés par an

• 3000 entreprises partenaires
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L’INDUSTRIE c’est L’AVENIR !

Le pôle formation UIMM Lorraine 
se prépare pour la rentrée

Ton avenir on y travaille !
www.formation-industries-lorraine.com

 Du CAP à l’Ingénieur les 4 

numéros utiles pour votre été
So

u
rc

e 
: S

h
u

tt
er

st
o

ck

Maxéville 
Bar-le-Duc 

03 83 95 35 32 

Metz 
 Yutz 

03 82 82 43 99

Thaon-les-Vosges  et 
Saint-Dié-des-Vosges 
03 29 39 43 20 

Henriville  : 03 87 00 34 85
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Le fait de vouloir se tourner vers des produits 
locaux, privilégier les circuits-courts… C’est un 

mouvement que l’on observe depuis quelques années 
déjà  » explique Cécile Raphoz, directrice d’AGRIA 
Grand Est, structure porteuse de La Lorraine Notre 
Signature. « La crise du COVID-19 a permis de faire un 
vrai focus dessus : ça a eu un effet d’accélérateur et, 
les consommateurs qui se trouvaient dans un entre-
deux, ont réellement pris conscience de l’ importance 
d’acheter local, pour la qualité des produits mais 
aussi pour la conservation des emplois. »   
À sa création en 2006, la démarche La Lorraine 
Notre Signature était pour le moins innovante. 
Des entreprises se sont fédérées autour d’une bannière 
commune pour mutualiser des moyens et être « plus forts » 
ensemble. D’une trentaine d’adhérents au début, la Lorraine 
Notre signature compte aujourd’hui plus de 100 entreprises-
adhérentes, 22 distributeurs et plus de 1700 produits sont 
labellisés. 

RÉAGIR ET S’ADAPTER
«  Chaque mois, nous accueillons de 
nouveaux adhérents  » continue Cécile 
Raphoz. «  Il y a un vrai engouement 
pour la marque avec des entreprises 
réellement motivées. Pendant la crise 
du COVID, beaucoup d’entre elles ont 
su réagir et s’adapter en proposant 
des paniers en click & collect, de la 
vente directe, du drive…  » À l’image de 
Nicolas Rivoallan de Code Cuisine, qui 
a rejoint la démarche en mai dernier. 

Avec sa marque déposée «  Le Traiteur du Grand Est  », il a 
vécu de plein fouet la crise sanitaire  : «  L’événementiel a 
été l’un des premiers secteurs touchés. Du coup, nous nous 
sommes tournés vers des actions sociales en proposant le 
portage de repas dans le secteur du grand Longwy pour les 
gens en difficulté. Nous avons aussi distribué des protections 

au personnel soignant… on a vraiment 
joué la carte de la solidarité  ! » Nicolas 
Rivoallan en est sûr  : il y a eu une 
prise de conscience de la part des 
consommateurs. Lui qui ne travaille 
que des produits locaux, bios, labellisés 
et Français espère attirer de nouveaux 
clients avec la visibilité que lui donnera 
La Lorraine Notre Signature. 
À Deuxville (54), la famille Thouvenin 
(père & fils) a continué à faire tourner 
la ferme du Petit Breuil. «  Ça n’a pas 
été une période facile mais nous avons 
remarqué un réel intérêt pour nos 

Consommez local, consommez Lorrain, 
consommez La Lorraine Notre Signature !

Privilégier une alimentation locale : la crise du COVID-19 a éveillé la conscience des 
consommateurs qui ont plébiscité les produis estampillés La Lorraine Notre Signature.

«

LES NOUVEAUX ADHÉRENTS À LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE 

Code Cuisine  : Cosnes et Romain (54) • Gaec du Petit Breuil    : Deuxville (54) •  
Les Fermiers d’Ici : Vandoeuvre-lès-Nancy (54) • Les Madeleines de Liverdun : Liverdun (54) • 

Hop Farmer : Grimaucourt  (55) • Métro : Metz (57) • Super U : Boulay (57) 
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   Code Cuisine - le Traiteur Grand-Est

 Madeleines de Liverdun ©Guillaume Ramon
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fromages de la part des consommateurs » souligne Florian 
Thouvenin. « Même si le fromage n’est pas essentiel dans le 
budget des ménages, nous avons multiplié par 5 nos recettes 
sur la plateforme emplettes paysannes. Aujourd’hui, nous 
espérons garder un tiers de ces personnes-là. » La ferme du 
Petit Breuil a rejoint l’aventure La Lorraine Notre Signature 
en février. D’ici quelques mois, tous les produits laitiers 
(camembert, tommes, fromages frais, faisselles…) devraient 
être estampillés du fameux logo aux couleurs lorraines.

L’IMPORTANCE DU E-COMMERCE
Parmi les nouveaux adhérents, Les Madeleines de Liverdun 
viennent se hisser dans les rangs, aux côtés de ses acolytes 
bergamotes de Nancy ou macarons des Sœurs. Vincent Ferry 
a repris les rênes de l’entreprise il y a 6 ans, en conservant 
bien sûr la recette, inchangée depuis 1922. « Nous avons su 
se réinventer en investissant dans de nouvelles machines 
pour améliorer notre approvisionnement, en développant de 
nouvelles saveurs mais aussi en embauchant du personnel. » 
Aujourd’hui, Les Madeleines de Liverdun comptent  
8 employés et 20 000 à 30 000 madeleines sont fabriquées 
chaque jour de façon artisanale. «  Nous utilisons bien sûr 
des matières premières locales et de qualité, le tout façonné 
et emballé à la main. » Si pendant la crise, la production de 
madeleine a ralenti, les chiffres repartent à la hausse : « Les 
consommateurs prennent plaisir à retrouver leur madeleine, 
fraîche, dès 9 heures du matin à la boutique. » 

Les entreprises-adhérentes de La Lorraine Notre Signature 
espèrent donc avoir séduit un plus grand nombre de 
consommateurs. «  Nous avons aussi pris conscience de 
l’ importance du e-commerce, que nous allons développer 
avec les adhérents lors de ces prochains mois  » appuie la 
directrice d’AGRIA Grand Est. « Du côté des consommateurs, 
pour soutenir la démarche, il est bien sûr important d’acheter 
les produits estampillés mais aussi de réclamer les produits 
chez leurs commerçants. Finalement, c’est le bouche à 
oreille qui fonctionne encore le mieux et qui permet de nous 
développer ! » ±	Pauline Overney

  Retrouvez toutes les entreprises adhérentes sur 

la-lorraine-notre-signature.fr • Renseignements : 03 83 44 08 79 

ou page Facebook @LorraineNotreSignature

  La Ferme du Petit Breuil

  Fromages du Petit Breuil

 Madeleines de Liverdun ©Guillaume Ramon
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JEU CONCOURS 
- En partenariat avec 
l'Épicerie du goût - 

Soyez le premier à vous rendre à 
l'Epicerie du goût avec le mot magique  

"Lorraine" 

5 paniers sont à gagner - Colis à retirer à  
l'Epicerie du Goût, 4 place Vaudémont à Nancy

Et remportez 1 panier garni 

La Lorraine notre signature ! 
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PRÉPARATION

Préchauffez le four à 200 °C. Coupez la 

pâte feuilletée en rectangle. Disposez-le 

sur du papier sulfurisé, sur une plaque 

allant au four, puis enfournez-le 

pendant 10 min.

Placez une feuille de papier sulfurisé et 

une autre plaque sur la pâte précuite et  

légèrement gonflée, puis poursuivez la 

cuisson 15 min. Laissez refroidir. Lavez 

et équeutez les fraises puis coupez-les en rondelles. Disposez-les dans un saladier puis versez le 

vinaigre balsamique blanc dessus. Placer au réfrigérateur pendant 15 min. Dans un bol, écrasez la 

ricotta à l'aide d'une fourchette puis ajoutez le sucre et le basilic. Mélangez délicatement. Étalez 

ensuite ce mélange sur la pâte feuilletée et disposez les fraises dessus. Dégustez aussitôt. 

PRÉPARATION

Rincer les fraises, les équeuter. En couper quelques-unes 

en lamelles et mixer le reste pour obtenir un coulis.

Dans un saladier, monter la crème en chantilly au fouet 

électrique puis ajouter le sucre ; fouetter ensuite à vitesse 

réduite 1 à 2 min pour dissoudre le sucre.

Ajouter le yaourt et fouetter quelques secondes pour 

mélanger. Ajouter ensuite le coulis de fraise et mélanger 

délicatement à la spatule.

Couper les fraises restantes en lamelles, les disposer 

dans le fond de moules à muffin en silicone et verser la 

préparation dans les moules. Placer au congélateur. Au 

bout d'une heure, planter au centre de chaque glace un 

bâtonnet en bois et laisser prendre encore 3 heures (au 

minimum). Pour les déguster, il suffit de les démouler ! 

TARTE FEUILLETÉE FRAISES RICOTTA

GLACE AUX FRAISES

• 1 rouleau de pâte feuilletée 
pur beurre Croustipate, 
• 300 g de ricotta, 
• 70 g de sucre semoule, 
• 1/2 botte de basilic, 
• 500 g de fraises, 
• 15 cl de vinaigre balsamique blanc.

INGRÉDIENTS

• 250 g de fraises, 
• 80 g de sucre, 
• 20 cl de crème liquide entière, 
• 500 g de yaourt grec.

INGRÉDIENTS

 RECETTES

POUR 4 PERSONNES         

PRÉPARATION : 30 MIN

CUISSON : 25 MIN 

POUR 8 PERSONNES         

PRÉPARATION : 30 MIN

CUISSON : 4H MINIMUM 
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DEMANDEZ VOTRE PASS LORRAINE ! 
Avec plus de 170 sites et restaurants et plus de 100 partenaires distributeurs, le Pass Lorraine 
donne droit à des offres et réductions pour toute la famille sur les sites partenaires. Musées et 
châteaux, parcs d’attractions, parcs animaliers, parcs et jardins, sites patrimoniaux… Profitez de 
la Lorraine à prix réduits avec ce pass totalement gratuit ! Il peut être commandé directement 
sur le site internet tourisme-lorraine.fr. Il sera dès lors envoyé sous 15 jours ouvrés à domicile. Il 
est également délivré immédiatement dans les offices de tourisme lorrains après la saisie des 
coordonnées du visiteur et de ses centres d’intérêts. Le Crédit Agricole de Lorraine et Vosges 
délivrent également le Pass Lorraine.

LES NOCTURNES DU PORT
à Toul, les 31 juillet et 21 août de 18h à 
23h. Gratuit. 
 Infos  03 83 63 70 00

Avec l’été, les Nocturnes du Port font 
leur retour ! Situé au Port de France, ce 
marché de produits du terroir se tiendra 
également les vendredis 31 juillet et 21 
août prochains. Au programme du 31 
juillet : animation musicale avec le groupe 
Pile ou Face (duo acoustique, guitare-
voix). Le 21 août : animation musicale Katy 
et Hans, un moment de convivialité en 
hommage au temps où l’on fabriquait des 
chansons comme un peintre ses tableaux, 
avec de l’intelligence, du temps, des 
émotions, du talent et du cœur…

CONCERTS DU 14 JUILLET 
à Vandoeuvre de 16h à 22h. Gratuit.
 Infos  03 83 51 80 00

En lieu et place du feu d’artifices et 
du bal populaire, la commune de 
Vandoeuvre propose à ses habitants, 
des concerts gratuits à moins de 500 
mètres de chez eux dans le respect des 
mesures barrière en vigueur et le port 
du masque. Trois groupes de musiciens 
animeront la ville sur de nombreux 
lieux, pour les connaître, rendez-vous 
sur le site vandoeuvre.fr
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LE PASS GRATUIT POUR DÉCOUVRIR 
LA LORRAINE À PRIX RÉDUITS



Les visiteurs trépignaient d’impatience : depuis le 28 juin 
dernier, le parc familial Cigoland (à Kintzheim en Alsace) a 

enfin rouvert ses portes ! Au programme : une nouvelle saison 
sous le signe du bonheur, d’étonnements et de rires pour les 
enfants et leurs parents. Attractions et spectacles, animaux 
et nature, fêtes et divertissement et bien entendu quelques 
surprises attendent les visiteurs jusqu’au 1er novembre 2020 !  
Depuis maintenant 40 ans, le Parc Cigoland a choisi de 
privilégier des attractions accessibles aux plus petits comme 
aux plus grands tout en les sensibilisant aux écosystèmes 
spécifiques en Centre Alsace (Ried), et particulièrement à 
celui de la cigogne banche. 

FÊTE DE LA CIGOGNE, SPECTACLE DE CIRQUE…
Tout au long de la saison, le public profitera d’un moment 
d’émerveillement grâce au spectacle de cirque présenté 
par la famille Joubinaux (trois représentations par jour). 
Le 5 juillet, place à la 6e édition de la Fête de la Cigogne  : 
troubadours, animations pédagogiques, contes pour enfants, 
musique, mini-jeux…  le tout au son des craquettements des 
cigogneaux ! La nouvelle attraction « la marOjeux » (un espace 
aquatique adapté aux plus petits) étant reportée en 2021, les 

équipes de Cigoland 
s’affairent à proposer 
toboggans gonflables 
ou autres pataugeoires 
mouillantes pour que 
les enfants puissent 
se rafraichir lors des 
chaudes journées d’été ! 
Pour la sécurité de tous, 
le port du masque 
est indispensable lors 
de la visite (dans les 
files d’attente des 
attractions, à la buvette, 
aux caisses et au cirque). Le nombre de visiteurs est également 
limité et les mesures de distanciation sociale appliquées. 
Pour accéder plus rapidement au parc, les équipes conseillent 
d’acheter les billets à l’avance sur leur site internet.

  Parc Cigoland • Route de Sélestat à Kintzheim 

Ouverture jusqu’au 1er novembre 

Renseignements et réservations : 03 88 92 36 36 ou contact@cigoland.fr 

 Attraction Monorail Cigoland

Cigoland lance la saison estivale !



  SOLS STRATIFIÉS
  PLACARDS
  DRESSINGS

DES
PROMOTIONS 

MONSTRES !!!!

Toul : 03 83 43 07 18 - Laneuveville-devant-Nancy :  
03 83 51 56 72 - Ville-en-Vermois : 03 83 46 91 91 Lunéville : 
03 83 766 766 - Baccarat : 03 83 761 761 - Saint-Dié-Sainte-
Marguerite : 03 29 556 556

NOS MAGASINS



LES OPTICIENS MUTUALISTES 
DEVIENNENT: 

É (. UT�Et�!.tB 
Nos valeurs restent les mêmes, 

nos équipes aussi. 

Retrouvez-nous sur www.ecoutervoir.fr 
MEURTHE-ET-MOSELLE MOSELLE VOSGES 

• DOMMARTIN-LES-TOUL 54200 • PONT-À-MOUSSON 54700 •METZS7000 • TERVILLE 57180 • ÉPINAL88000 
ZAC du JONCHERY 20, place Duroc 5, rue Charlemagne 17, chemin du Linkling 1, rue de la Marne 
03 83 64 0107 03 83 812 712 0387 55 9800 0382 5 326 00 0329 35 26 20 

• ESSEY-LES-NANCY 54270 
•METZS7000 • SARREGUEMINES 57200 • SAINT-DIÉ 88100 11 , allée du Midi MEUSE 

3, rue de Vercly 
8, rue des Bouleaux 4, quai M01 de Lattre de Tassigny 03 83 37 80 30 

0387180080 
0387 2807 77 032955 1820 • VANDOEUVRE 54500 

1 
• BAR-LE-DUC 55000 

• SARREBOURG 57400 • REMIREMONT 88200 4, route de Mirecourt 1, rue du Cygne 24, rue de la Bièvre 43, rue Charles de Gaulle Zone du Réveilleux 03 29 79 26 72 0387 25 3709 
03 29 62 52 52 0383 545410 

UNION TERRITORIALE MUTUALISTE LORRAINE - Union soumise aux dispositions du livre Ill du code de la Mutualité n° SIREN 775 615 537 

* Off re valable du 5 juin au 31 août 2020, dans les magasins participants à l’opération, pour l’achat d’une monture optique ou solaire d’un montant minimum de 80 € TTC. Off re applicable 
uniquement sur le prix TTC de la monture et non cumulable avec tout autre avantage, réduction, promotion ou remise conventionnelle. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé 

qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE. Photo non contractuelle. Crédit photo : Shutterstock. Juin 2020.
 Visaudio SAS - RCS Paris 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros.

HEUREUX DE
VOUS REVOIR

POUR VOUS REMERCIER,
PROFITEZ DE

-30%*
sur les montures

optiques et solaires.

GRENOBLE 
25 rue de la Poste

BREST 
33 rue Hoche

LILLE
56 rue Saint-Barbe

DIJON
12 rue du Transvaal

LES OPTICIENS MUTUALISTES 
DEVIENNENT: 

É (. UT�Et�!.tB 
Nos valeurs restent les mêmes, 

nos équipes aussi. 

Retrouvez-nous sur www.ecoutervoir.fr 
MEURTHE-ET-MOSELLE MOSELLE VOSGES 

• DOMMARTIN-LES-TOUL 54200 • PONT-À-MOUSSON 54700 •METZS7000 • TERVILLE 57180 • ÉPINAL88000 
ZAC du JONCHERY 20, place Duroc 5, rue Charlemagne 17, chemin du Linkling 1, rue de la Marne 
03 83 64 0107 03 83 812 712 0387 55 9800 0382 5 326 00 0329 35 26 20 

• ESSEY-LES-NANCY 54270 
•METZS7000 • SARREGUEMINES 57200 • SAINT-DIÉ 88100 11 , allée du Midi MEUSE 

3, rue de Vercly 
8, rue des Bouleaux 4, quai M01 de Lattre de Tassigny 03 83 37 80 30 

0387180080 
0387 2807 77 032955 1820 • VANDOEUVRE 54500 

1 
• BAR-LE-DUC 55000 

• SARREBOURG 57400 • REMIREMONT 88200 4, route de Mirecourt 1, rue du Cygne 24, rue de la Bièvre 43, rue Charles de Gaulle Zone du Réveilleux 03 29 79 26 72 0387 25 3709 
03 29 62 52 52 0383 545410 

UNION TERRITORIALE MUTUALISTE LORRAINE - Union soumise aux dispositions du livre Ill du code de la Mutualité n° SIREN 775 615 537 

116, rue de la Filature - Zone de l’Octroi

www.utml.fr



acorismutuelles.fr

Plus de 20 agences en Lorraine 
et en Franche-Comté

SANTÉ PRÉVOYANCE ASSURANCES ÉPARGNE RETRAITE PRÉVENTION SERVICES

Merci à vous...
Soignants qui sauvez littéralement nos vies,
Personnels des EHPAD qui soutenez nos plus anciens,
Commerces de 1ère nécessité qui nous nourrissez,
Facteurs et Transporteurs qui maintenez le lien,
Educateurs, Enseignants qui vous démenez
pour continuer à éduquer nos enfants même
à distance, 

Entreprises qui fabriquez des masques, des blouses, …
Agents de propreté urbaine qui maintenez nos 
villes et villages propres,
Salariés et Administrateurs bénévoles d'ACORIS 
Mutuelles pour vos engagements mutualistes et 
solidaires,
….
Au-delà et tout simplement, merci à tous ceux qui 
s’exposent au quotidien depuis des mois et qui
permettent à notre monde de fonctionner du mieux
possible en ces temps troublés.

MERCI DE TOUT COEUR.

"

"


