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ACTIONS 2017



LA MEUSE À VÉLO

Vélo-Route « La Meuse à Vélo - Maasfietsroute »

Le Département de la Meuse, représenté par le CDT et la Direction des Routes a travaillé 
sur la mise en place du tracé en Meuse empruntant des vélo-routes ou routes partagées et 
Voies Vertes.
A terme : les cyclotouristes pourront ainsi bénéficier d’une réelle offre de services 
identifiés : sanitaires et points d’eau, informations touristiques, de bonnes conditions 
d’accueil dans les sites touristiques, des restaurants ainsi que des hébergements.

A ce jour, le CDT Meuse a identifié 14 hôtels et 9 structures chambres d’hôtes, 2 gîtes de 
groupe et 1 camping dans la Vallée de la Meuse, à proximité de l’itinéraire qui répondent 
aux critères exigés pour l’accueil des cyclotouristes.

INAUGURATION DE L’ITINERAIRE LE 

22 JUIN A VENLO AUX PAYS-BAS 
CANDIDATURE VALIDEE A EUROVELO



STATISTIQUES

Les sites de Mémoire (Citadelle Souterraine, Forts de Douaumont et Vaux, Mémorial, Ossuaire)

A fin août 2017 : 566 038 entrées
A fin août 2016 : 763 258 entrées

- 26 % en 2017 par rapport à 2016

+ 37 % par rapport à 2013 (comparatif hors Ossuaire)

Impact du Centenaire sur l’économie touristique meusienne

Source : Observatoire Départemental du Tourisme



Les gestionnaires d’hôtels, de meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes :
-les hôtels : + 4,79% de nuitées à fin octobre (169802 en 2016 / 177929 en 2017)

Hôtellerie de plein air, meublés de tourisme et chambres d’hôtes : pas de chiffres à cette date 

Les événements :
- « Des Flammes à la Lumière » à Verdun : Entre 23000 et 24000 spectateurs
- « Les Vieux Métiers » à Azannes : 32026, les estivales : 5543, scolaires : 3000
- Festival RenaissanceS à Bar-Le-Duc : 17018 visiteurs
- Evocation Historique du Camp Marguerre : en attente

Source : Observatoire Départemental du Tourisme, 
Observatoire Lorrain du Tourisme - INSEE

STATISTIQUES



STRATÉGIE DE PROMOTION
Salons

Zone de prospection étendue

En bref sur 2017: 

• 5 salons « grand public », les centres d’intérêt des visiteurs:  

Nature, Terroir et Mémoire : à combiner !

- Salon des vacances à Bruxelles (Lorraine Tourisme)

- Tourissima Lille (Lorraine Tourisme)

- Salon Mondial du Tourisme à Paris (sur l’espace Lorraine Tourisme et Mémoire avec 

l’association TMGG)

- Mondial air Ballon à Chambley (Lorraine Tourisme)

- Meuse Madine Camping Car

- 1ère participation à Culture au Quai à Paris avec animations

• 5 salons professionnels :

- Workshop Voyages Léonard à Barchon (BE) (Club LorTour)  50 clients des voyages 

Léonard invités

- RDVFrance à Rouen 18 contacts

- Travel in France à Anvers (BE) 17 contacts

- Workshops (D)

- French Affairs (60 TO attendus) et media tour (170 journalistes annoncés) (USA) 



STRATÉGIE DE PROMOTION

Emailing/Newsletter

-Envoi du nouveau guide professionnel du CDT « La Meuse, en groupe » à :
2820 adresses FR (sept et relance en oct.)      Taux d’ouverture : 13%

700 adresses D (oct. et relance nov.)
400 adresses BE

-Envoi newsletter cyclo à 2150 clubs FR et BE en septembre 2017. Taux d’ouverture : 13%

-Envoi newsletter automne à 124 000 internautes (Nord / Est / IdF) 

-Partenariat :
Journal de l’évasion.be : newsletter envoyée à 26000 abonnés francophones, article présent 1 mois sur leur page d’accueil, 1 
an dans leur dossier thématique, publi Facebook, twitter et spot vivacité.
(2 à 3 newsletters/an) et pour la première fois, à (nombre) abonnés néerlandophones.

-Partenariat Radio Jerico . Mars, juin et juillet. 3 reportages

Lac de Madine, Les Eparges,  Pays de Montmédy, Orval (Lorraine Gaumaise) et un spécial Avioth.

-Magazine ESCAPADE (tourisme et groupe)
-InfluenCE
-Vacancesweb.be (site à forte notoriété en Belgique) - Reportage sur la Meuse, mise en avant FB, Newsletter vers 300,000 belges.

Promotion liée à l’événementiel
- Rencontre avec les producteurs de la chaîne « The Great War Channel » et Verdun video game à Romagne-sous-Montfaucon. 
Ex. de visibilité / twitter: 13693 impressions
- Exposition « La Grande Guerre en 3D » à Montmédy puis aux Archives Départementales à Bar-le-Duc. 
Ex. visibilité /twitter: 7308 impressions
- Sortie du livre GEO: réservation date clé de communication puis suivi des contacts pour la réalisation d’une exposition « La Beauté 

Sauvera le Monde » à Verdun. Communication en cours.
- Accroche et négociation partenariat pour la réalisation d’un épisode de la série “Travels with Darley”. 
Ex. Visibilité : 44 millions de téléspectateurs comptabilisés pour chaque saison de cette série sur la chaîne tv PBS aux Etats-Unis. 



ZOOM sur les VOYAGES LEONARD

Valère Valentini, responsable « groupes » accueilli les 31 mai, 1 et 2 juin 2017 pour un tour de Meuse:
Gastronomie, Renaissance, Mémoire.

Suite à cet Eductour : la Meuse est programmée dans sa brochure 2018, et le CDT participera à 
promouvoir le circuit sur les Salons des Vacances des Voyages Léonard à Barchon les 14 et 15 janvier 
prochains.

ZOOM sur Eductours USA

Eductour du 15 au 21 mai en partenariat avec Aisne Tourisme suite au French Affairs 2016 : Bar-le-
Duc, Saint-Mihiel, Verdun, Musée de la Bière à Stenay, Argonne
Participants : 12 agents de voyages venus de différents Etats (New York, Californie, Washington State, 
Floride, Géorgie, Tenessee, Massachusets) + 2 accompagnateurs TO Gindroz & co.

4 TO accueilli avec le Contrat de Destination Centenaire Grande Guerre du 22 au 24 juin. Réservations 
enregistrées suite aux Eductours depuis 2014 de Sovereign Tourism, Academic Travel Abroad, Stephen 
Ambrose Tours, Gindroz&Co.

ZOOM sur le marché Allemand

Avec le Contrat de Destination Centenaire Grande Guerre d’Atout France, accueil de 2 groupes de 

prescripteurs allemands sur un programme Somme, Verdun, Alsace :
- 8 professeurs référents nationaux pour les voyages scolaires, du 30 septembre au 1er octobre,
- 21 autocaristes / agents de voyages  les 2 et 3 novembre.

STRATÉGIE DE PROMOTION
Parmis les Eductours …



22 accueils presse (12 Fr, 3 D, 4 US, 2 NL, 1 DK)

- Nombre de retombées presse enregistrées à ce jour:  attente réponse AB3C 

- Dont 4 accueils CYCLO

PRESSE

Edition de 2 dossiers de presse :
. Meuse Tourisme
. Verdun, un rendez-vous avec l’histoire

FORUM DEPTOUR à Paris les 16 et 17 janvier

• Présentation à la presse des nouveautés mais aussi de la destination sous
un angle différent en valorisant les saveurs et savoir-faire meusiens.

• Au côtés du CDT Meuse, les madeleines Grojean, la confiture à la

bergamote «La Lorraine», le brie de Meaux Dongé et la truffe de Meuse

présentée par Jean- Sébastien POUSSE de la Maison des truffes et de la

trufficulture de Boncourt-sur-Meuse.

•Plus de 70 journalistes rencontrés, en quête d’idées de sujets pour 2017 et
2018.



Meuse Grande Guerre

les 31 mars, 10 et 11 avril : 

La 2ème Bataille de Verdun, reconquête de la rive 
gauche de la Meuse (126 personnes)

Fiscalité des meublés de tourisme

les 29 et 30 mai : 

53 propriétaires de meublés

Formation web : les réseaux sociaux/réponses aux 

avis

les 16 et 23 octobre : 

20 propriétaires de meublés/chambres d’hôtes

FORMATIONS 2017



TOURISME EN FAMILLE 

- Edition du guide « Vacances en famille en Meuse » - 12 000 ex.

- Campagnes promotionnelles de la destination « la Meuse en famille » 

sur le web avec 2 jeux-concours :

- Sur le site dédié « Pourtoutelafamille.com » en mars

- Une opération via le CRT Lorraine sur le thème séjour en famille en 

Meuse

- Publireportages sur MaFamilleZen.com

- Univers dédié dans le portail « Tourisme en Meuse »

- Animation de la page Facebook « Vacances en famille en Meuse »



SIGNALISATION TOURISTIQUE 

- Mise en place des panneaux 14-18 sur l’Argonne et Saillant de Saint-Mihiel

- Création de visuels pour les sites de rang 1 identifiés par le schéma de 
signalisation touristique.



Diffusion de la documentation départementale 

par les OTSI
. Une collection éditoriale ciblée

EDITIONS 2017



CAMPAGNE FACEBOOK
Les échappées en Meuse

7 épisodes :

Des films qui se détachent du caractère institutionnel.

Cette campagne de communication est entièrement financée par le Département de la Meuse et 
s’appuie essentiellement sur les différents réseaux sociaux où le CDT est présent.



CAMPAGNE FACEBOOK
Les échappées en Meuse

Thématiques des épisodes :

Episode 1 : Les Eparges et la pêche à la mouche à Sommedieue (2 juin 2017)

Episode 2: Les poupées Petitcollin et Vent des Forêts (14 juin 2017)

Episode 3 : Ecurey pôles d'avenir et la ferme de Woimbey (30 juin 2017)

Episode 4 : Le Saillant et les madeleines de Commercy (14 juillet 2017)

Episode 5 : Canoë sur la Meuse sauvage et la citadelle de Montmédy (29 juillet 2017)

Episode 6 : En bateau sur la Meuse et spéléologie (6 août 2017)

Episode 7 : Vin des Côtes de Meuse et Truffes de Meuse (11 octobre 2017)



CAMPAGNE FACEBOOK
Le Bon Guide

3 post Facebook
27 juin, 1er juillet, 6 juillet 
avec pages de rédactionnel sur le site 
https://www.lebonguide.com/

+ Bannière publicitaire sur EasyVoyages



• Depuis 2011, le pôle Web est mobilisé pour accompagner les prestataires touristiques à améliorer 
leur communication sur Internet. 

En 2017, 62 prestataires ont pu bénéficier des conseils personnalisés des 3 techniciens Mélissa, 
Audrey et Jean-Charles. 

• De nouvelles structures de tout le territoire meusien ont ainsi créé ou amélioré leurs sites Internet. 

Quelques exemples :
• La table des bons pères (Bislée)
• Le jouet du vent (Maucourt-sur-Orne)
• Le chant des oiseaux (Vauquois)
• La paysanne (Fresnes-en-Woëvre)
• Gite la ruche (Senon)
• La vue de château (Commercy - Chonville-Malaumont)
• Le bon étage (Fresnes-en-Woëvre)
• Terroir de famille (Ecurey-en-Verdunois)
• Domaine de l’étang (Lavoye)
• Villa Chantal (Verdun)
• Les chambres de la ville haute (Dun-sur-Meuse)
• Chambres d’hôtes les Bleuets (Forges-sur-Meuse)
• Foxycamp (Hannonville-sous-les-Côtes)
• …

ACCOMPAGNEMENTS WEB



Le CDT Meuse déploie une nouvelle plateforme
de réservation depuis 2016.

Elle est mise à disposition des prestataires

touristiques meusiens gratuitement et leur

permet de proposer aux internautes la

réservation en ligne de leur offre.

Actuellement, 75 structures ont accepté d’être
présentes sur la plateforme de réservation.

2 hôtels, 24 maisons d’hôtes, 1 camping, 35
propriétaires de gîtes et 12 prestataires
d’activités.

PLATEFORME 
DE RESERVATION



Mise en ligne le 1er mars 2017
http://pro.tourisme-meuse.com

Toute l'information à destination des professionnels : 
dossiers de presse, fiches conseils, brochures, 
excursions, démarche qualité, actualités, nouveautés...

Création de la page Facebook PRO
https://fr-fr.facebook.com/MeuseTourismePro/

SITE PROFESSIONNEL



ACTIONS 2018



STRATÉGIE DE PROMOTION
Actions 2017/2018 EDITIONS

Carte La Meuse à Vélo

2018 : 1000 exemplaires
10000 exemplaires

4000 exemplaires

5000 exemplaires

La Meuse, en groupe

Guide pour les professionnels

Guide famille, avec des 
nouveautés en 
hébergements

2018 : 12000 exemplaires

200 exemplaires
Version numérique uniquement 

Guide pratique,

Guide des hébergements,

Carte touristique Meuse,

Carte des sites incontournables de 

Mémoire, 

Dossiers de presse



- DEPTOUR à Paris les 15 et 16/01: rencontre avec les journalistes de la presse touristique

- Salons des Vacances des Voyages Léonard à Barchon les 13 et 14 janvier 
avec Connaissance de la Meuse et les guides associés

- TOURISSIMA Lille (stand Lorraine Tourisme) du 26 au 28 janvier

- Salon Bleu Vert Soleil à Liège (stand Lorraine Tourisme) du 8 au 11 février  
avec animations (en cours)

- Salon FIETS EN WANDELBEURS à Utrecht (NL) du 2 au 4 mars 

- Salon Mondial du Tourisme à Paris sur l’espace mémoire (Association Tourisme et Mémoire de la Grande Guerre) du 

15 au 18 mars

- Salon Tendances Nature à Reims du 23 au 25 mars

- Rendez-Vous France à Paris les 27 et 28 mars

- Meuse Madine Camping-Car au lac de Madine du 14 au 17 juin  10 ANS

- Travel The Workshop (Club LorTour) en automne.

- « 100% Meuse » salon des professionnels du terroir le 6 novembre

SALONS 2018


