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Le mot de la Présidente

La Présidente du CDT Meuse,
Jocelyne ANTOINE

L’année 2016 aura été particulièrement riche en évènements avec, bien entendu, les temps forts liés au Cen-
tenaire de la Bataille de Verdun : les diverses commémorations, l’ouverture du Mémorial de Verdun… A cette 
occasion, la Meuse a bénéficié d'une visibilité médiatique extraordinaire et d'une attractivité touristique sans 
précédent. Et au vu des chiffres de fréquentation enregistrés durant cette saison, nous pouvons nous réjouir 
de l’impact positif du Centenaire sur l’économie meusienne.

Sur le volet communication, le CDT s'est fortement mobilisé dans le cadre du Contrat de Destination Grande 
Guerre : des éductours, des salons, des opérations ciblées à destination de la presse…  Sans oublier l’accueil de 
l’AJT, pour son assemblée générale en octobre dernier qui nous a permis de réfléchir avec les journalistes pré-
sents, les élus en charge du tourisme et les professionnels touristiques, sur l'évolution du tourisme mémoriel 
vers un tourisme pluriel, associant le tourisme de mémoire et  prenant en compte la mutation des attentes et 
des comportements de nos clientèles.

Le CDT Meuse a travaillé aussi en 2016, aux côtés du Conseil départemental, sur d'autres thématiques : l’itiné-
rance «La Meuse à vélo», l’offre à destination des familles, l’offre expérientielle, le développement de la place 
de marché, les accompagnements Web… 

Une autre échéance importante pour le développement de l'économie touristique meusienne nous attend : le 
nouveau schéma de développement touristique 2017-2021.
Le précédent schéma étant arrivé à terme, le Département a mandaté le CDT Meuse afin d’élaborer une nou-
velle réflexion en concertation avec les services départementaux  et les acteurs touristiques.
Ce schéma nous permettra de fixer un plan d’actions afin de fidéliser nos clientèles dans une logique de 
séjours, de trouver de nouveaux marchés, d’être compétitif afin d’augmenter les fréquentations et les chiffres 
d’affaires. 
Il nous faudra donc, face à une concurrence toujours plus forte, améliorer nos savoir-faire, être plus à l’écoute 
des attentes de nos clients et aussi partager, échanger et construire avec l’ensemble des acteurs touristiques. 

L'année 2016 souligne à nouveau l'engagement du Conseil Départemental pour le développement touris-
tique de la Meuse et le soutien politique et financier sans faille qu'il apporte au CDT Meuse.

Notre réussite repose plus que jamais sur la capacité à nous mobiliser et à innover ensemble pour promou-
voir UNE MEUSE attractive au sein de la Région Grand Est et à nous inscrire comme une destination touris-
tique incontournable au-delà du tourisme de Mémoire.
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Le Comité Départemental du Tourisme de la Meuse propose et met en oeuvre la politique de développe-
ment touristique de la Meuse.

. Développer de la valeur ajoutée par une politique ciblée de services centrés sur le court séjour

. Développer et pérenniser le volume de l’offre dans un contexte touristique très concurrentiel

. Mettre l’organisation meusienne du tourisme au service d’une stratégie concertée

 Le Comité Départemental du Tourisme de la Meuse, association loi 1901, est administré par un Conseil com-
posé de 20 membres. 

  Composition du Conseil d’Administration  
 > Les membres du bureau :

 . Présidente : Jocelyne ANTOINE, Conseillère Départementale à compter du 19/06/2015 

 . Vice-Président : Stéphane PERRIN, Conseiller Départemental 

 . Vice-Président : André JANNOT, Conseiller Départemental

 . Trésorier : Michel HOLUBOWSKI, Président de l’UDOTSI

 . Trésorière adjointe : Isabelle JOCHIMSKI, Conseillère Départementale

 . Secrétaire : Dominique LOUVEL, Présidente du Relais des Gîtes de France Meuse

 > Les autres membres :

 . Claude LEONARD, Président du Conseil Départemental de la Meuse

 . Gérard ABBAS, Conseiller Départemental

 . Jérôme DUMONT, Conseiller Départemental

 . Marie-Jeanne DUMONT, Conseillère Départementale

 . Elisabeth GUERQUIN, Conseillère Départementale

 . Arlette PALANSON, Conseillère Départementale
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Le CDT
     ses missions

Le Conseil 
d'Administration



 . Michel JUBERT, Président de la CCIT de la Meuse

 . Lucette COLLET, Présidente de la Chambre de Métiers de la Meuse

 . Jean-Luc PELLETIER, Président de la Chambre d'Agriculture de la Meuse

 . Régis PISCIONE, Président de l’Association des Logis de Meuse

 . Michel RAMPONT, Vice-Président de Connaissance de la Meuse

	 .	Jérôme	DAUMAIL,	Président	de	l'Office	de	Tourisme	du	Grand	Verdun	

 > A titre consultatif :

 . Dominique VANON, Directeur Général des Services Départementaux, Conseil Départemental de la   

 Meuse

.  Pascal BABINET, Directeur Général Adjoint, Conseil Départemental de la Meuse

 . Véronique CHODORGE, Direction de l'Attractivité, de l'Agriculture et du Développement Durable au   

 Conseil Départemental de la Meuse

 . Alexis BESSLER, Direction de l'Attractivité, de l'Agriculture et du Développement Durable au Conseil   

 Départemental de la Meuse

 . Catherine SERAINE, Directrice du CAUE de la Meuse

 . Henri LEMOINE, Président de Lorraine Tourisme
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• Ses missions :
. Mobiliser le CDT sur l’attention aux 
clients
. Récolter l’information et assurer la 
saisie en appui aux partenaires
. Suivre le plan marketing et les édi-
tions
. Développer le Web en interne et 
en externe et outils associés
. Développer la notoriété par des 
newsletters génériques et des cam-
pagnes
. Développer les compétences en 
marketing interne et externe
. Accélérer la vente en mobilisant 
les prestataires autour de la plate-
forme et en développant le réseau 
des «commercialisateurs».
. Evaluer les résultats de la 
plateforme de réservation 

• Ses missions :
. Développer la politique de produc-
tion (individuels/groupes) en direct 
ou en appui des partenaires
. Organiser et animer les cam-
pagnes sur les clientèles cibles
. Assurer les actions sur les mar-
chés prioritaires
. Mobiliser la programmation meu-
sienne
. Soutenir la notoriété par les rela-
tions presse (les newsletters spéci-
fiques,	les	salons...)
. Animer les espaces web dédiés
. Suivre le plan marketing et le 
contenu des éditions
. Evaluer les résultats
. Signalisation touristique

• Ses missions :
. Animer les réseaux
. Structurer et animer les «Destina-
tions touristiques»
.	 Développer	 la	 qualification	 de	
l’offre
.	Développer	une	offre	de	«niches»	
sur les périodes d’inter saisonnalité 
et organiser des opérations spé-
ciales (Meuse Madine Camping 
Car...)
. Développer le Plan Départemental 
d'Itinéraires et de Randonnée 
. Développer l’observation en parte-
nariat, soutenir la veille stratégique 
et contribuer à l’évolution des déci-
sions
. Evaluer les résultats
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L'équipe technique 
du CDT Meuse



Le CDT entretient des relations étroites avec de 
nombreux partenaires et participe activement aux 
travaux d'instances régionales et nationale.
Partenariat avec la DEAT,  la Mission Histoire et 
les autres services du Conseil Départemental 
de la Meuse
De nombreuses réunions de travail, régulières 
ont permis de créer une vraie relation d’échange 
avec le service de la DEAT. Les sujets de discus-
sion	et	 de	 réflexion	n’ont	 pas	manqué	 :	Madine,	
l’accompagnement du réseau Gîtes de France ou 
de l’UDOTSI, la Meuse à vélo, le plan d’action du 
CDT en 2016, de nombreux autres dossiers dont, 
bien entendu, le budget du CDT pour le plan d’ac-
tions 2016. 
Le CDT travaille étroitement avec le Service Com-
munication	du	Conseil	Départemental	dans	le	cadre	du	Centenaire		de	la	bataille	de	Verdun	:	le	label	"Forêt	d’Excep-
tion",	le	renouveau	du	Mémorial,	la	promotion	et	la	communication	du	Centenaire...

En 2016, 82 réunions ont eu lieu autour des thématiques diverses :
 . Le Centenaire de la Grande Guerre
 . Le suivi du budget et des actions 
 . Des réunions mensuelles concernant les dossiers en cours...

L’équipe technique du Comité Départemental du Tourisme de la Meuse comprend 14 techniciens (soit 13.3 
E.T.P.)	répartis	en	3	pôles	:

Le pôle G.R.C.(Gestion des Relations Clients)/ Editions /Web / E. tourisme

Le pôle Production/Promotion

Le pôle Observation/Ingenierie

     La présence du CDT Meuse sur le terrain

Le CDT sur le terrain en 2016 :

. 898 réunions et déplacements

. Environ 67 000 km parcourus

     Les relations avec les partenaires
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Le schéma de développement touristique 2009/2014 étant arrivé à terme, le Conseil Départemental a mandaté 
le	CDT	Meuse	afin	d'élaborer	une	nouvelle	réflexion,	dégageant	des	axes	de	travail	pour	l'avenir	du	tourisme	en	
Meuse en concertation avec les services départementaux et les acteurs du territoire.

A	l’issue	de	l’appel	d’offre,	c’est l’Agence MAHOC qui s’est vue confier la mission d’accompagnement du 
CDT Meuse et du Département dans le cadre de l’élaboration du prochain schéma de développement 
touristique 2017/2021.

Sa	mission	sera	organisée	en	3	temps	:
. La définition et le partage des orientations afin	de	dresser	le	bilan	du	précédent	schéma	et	de	définir	les	
grandes orientations de la Meuse dans le nouveau contexte juridique des territoires.

. La définition de la stratégie de développement touristique qui s’appuiera sur la réalisation d’une étude de 
positionnement et de marketing. Cette analyse permettra ainsi de préciser les axes de la stratégie globale.

. L’élaboration des plans d’actions qui devra répondre aux enjeux suivants : le développement et la struc-
turation	de	l’offre	existante	ainsi	que	d’offres	nouvelles,	le	choix	de	marchés	ciblés,	l’organisation	des	acteurs,	la	
communication de promotion et de mise en marché, la complémentarité avec les actions locales et régionales.

L’échéancier des travaux a été défini ainsi :
. Semaine 5 : Analyse	du	précédent	schéma	et	planification	des	groupes	de	travail.
. Semaine 15 : Définition	de	la	stratégie	de	développement	et	résultat	de	l’étude	de	positionnement.
. Semaine 23 : Présentation du plan d’actions et évaluation des moyens et des ressources.
. En juillet : Présentation	du	schéma	en	Assemblée	Départementale	et	affectation	budgétaire.

     Consultation pour le nouveau schéma 
 de développement touristique 2017/2022
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     Réunions partenariales

Durant	la	saison	2016,	le	CDT	Meuse	a	organisé	deux	rencontres	avec	les	principaux	partenaires	touristiques	:

. Le 26 janvier à Benoîte-Vaux afin	de	présenter	la	stratégie	de	pro-
motion	et	le	plan	d'actions	2016	:	éditions,	actions	grand	public,	dé-
marchage professionnel, relations presse, web)

. Le 13 décembre à Benoîte-Vaux afin	de	dresser	le	bilan	d'une	an-
née touristique dense avec la mise en lumière au niveau national et 
international du Centenaire de la Bataille de Verdun et qui a permis 
à	la	Meuse	de	bénéficier	d'un	impact	très	positif	sur	l'économie	meu-
sienne.



Le Centenaire de la 
Bataille de Verdun
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2016, une année exceptionnelle pour le département de la Meuse

 L'exposition évènement "Verdun - Champs Elysées, un siècle pour la Paix, 1916-2016" 
du 22/02 au 31/03/16

Après le lancement des commémorations du centenaire de la bataille de Verdun 
le 21 février 2016 sur le champ de bataille, le cycle commémoratif des « 300 
jours de Verdun » a fait son entrée à Paris avec une exposition événement sur 
les	Champs	Elysées.	Invitant	à	une	promenade	sur	le	champ	de	bataille	pacifié,	
sublimé par le regard du photographe Michael St. Maur Sheil, cette exposition 
de plein air a conduit le visiteur jusqu’au « Pavillon Verdun », espace dé-
dié à la découverte d’un territoire pétri d’histoire, véritable conservatoire 
de la mémoire du XXème siècle.

Une exposition commémorative, véritable hymne à la paix.
En partenariat avec la Mission du centenaire de la Première Guerre mon-
diale	 et	 le	 département	 de	 la	 Meuse,	 l’exposition	 passante	 "VERDUN	 -	
CHAMPS	ELYSEES,	UN	SIECLE	POUR	LA	PAIX,	1916-2016"	a	offert	un	
regard saisissant sur ces paysages profondément meurtris par la guerre, 
dont	le	photographe	a	dévoilé	les	cicatrices	en	même	temps	qu’il	célèbre	la	
beauté retrouvée dans la paix. 

Une invitation à découvrir les richesses du patrimoine meusien.
Dans le prolongement de cette prome-
nade, le « Pavillon Verdun », déployé 
par le Comité Départemental du Tou-
risme de la Meuse associé à Lorraine 
Tourisme, a permis aux visiteurs de 
découvrir la richesse du territoire 
meusien. Fruit d’un important partena-
riat, le « Pavillon Verdun » présentait 
une carte IGN géante au sol du front, et 
proposait de découvrir la chronologie de la Grande Guerre en Meuse. Les pay-
sages spectaculaires des champs de bataille ont été dévoilés au moyen d’outils 
numériques de réalité augmentée.
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Des retombées touristiques 
Les sites de mémoire du Champ de Bataille de Verdun ont été les béné-
ficiaires	en	tout	premier	lieu	des	retombées	touristiques	en	2016	avec	un	
nombre record de touristes accueillis.
En	effet,	les	gestionnaires	des	5	sites	de	mémoire	ont	comptabilisé
1 070 166 entrées en 2016. 
Pour information, la Citadelle de VERDUN a été visité par 130 836 
touristes, le Fort de Douaumont atteint les 161 416 entrées et le Fort 
de Vaux 77 603 entrées. L'Ossuaire de Douaumont comptabilise 
509 207 entrées, sans oublier, bien entendu, les nombreux prome-
neurs qui sont passés sur le Champ de Bataille sans entrer dans les sites. Parallèlement, le Mémorial de 
VERDUN affiche 191 106 entrées depuis sa réouverture en février 2016.
(Cf.	"Les	Chiffres	clés	du	tourisme	en	Meuse	2016"	édité	par	le	CDT	Meuse)

Des retombées médiatiques
Plus	de	1	500	retombées	enregistrées	pour	les	cérémonies	du	29	mai	:	presse	internationale,	nationale,	régio-
nale, web ainsi que nombreux reportages TV et radio (Cf. revue de presse du CDT Meuse sur l'année 2016).



L'ingenierie au service 
des territoires

La participation aux travaux de l'UDOTSI et 
à la professionnalisation des Offices de Tourisme

Les	actions	menées	avec	l’UDOTSI	sont	récurrentes	et	fidèles	à	l’attention	portée	à	la	structure	:	
 . Le suivi et l'accompagnement dans le cadre de l’animation numérique des territoires
 . La participation active du CDT aux Conseils d'Administration et Assemblées Générales
 . Le soutien dans les actions de formation, particulièrement dans le domaine de la démarche Qualité que 
doivent	obligatoirement	engager	les	Offices	de	Tourisme	dans	le	cadre	de	leurs	classements.
	 .	L'accompagnement	pour	le	rapprochement	des	Offices	de	Tourisme	de	Dun-sur-Meuse	et	de	Stenay	par
anticipation de la Loi NOTRé et donc de la fusion des CODECOM

Le Relais des Gîtes de France Meuse
 Le CDT participe toujours aux Conseils d'Administration et à l'Assemblée Générale de la structure.
Le	connecteur	ITEA	a	été	mis	à	disposition	du	CDT	Meuse	de	juin	à	décembre	2016	afin	de	proposer	
des	offres	Gites	de	France	réservables	en	ligne	sur	la	plateforme	de	réservation	du	CDT	Meuse.	
Des	échanges	sont	actuellement	en	cours	afin	d'établir	une	nouvelle	interconnexion	du	fait	que	la	SAS	

2L a choisi de changer d'outil de réservation à compter du 01/01/2017

Le Schéma Départemental de Signalisation Touristique

Le	Conseil	Départemental	de	la	Meuse	a	confié	au	CDT	
la mise en œuvre du Schéma Départemental de Signa-
lisation Touristique et de révision du Schéma Directeur 
de Signalétique Directionnelle et ceci en étroite collabo-
ration avec les services départementaux.

Ce Schéma doit répondre à la double exigence des 
contraintes réglementaires étatiques et de la volonté de 
mettre à jour la signalétique touristique pour le Cente-
naire de la Grande Guerre en Meuse.
En 2014, le Cabinet COVADIS a travaillé sur cette série 
de préconisations très précises et cartographiées de 
toutes les futures implantations de panneaux de signali-
sation touristique dans la Meuse. 
Ce travail a été complété par la remise à jour de la signa-

lisation directionnelle, souhait de la Direction des Routes 
du Conseil Départemental. 
Ce document a été adopté par l’Assemblée Départe-
mentale le 22 octobre 2015. Il a donc servi de base à la 
réactualisation de la signalisation touristique et de toute 
implantation future.
A l’approche du Centenaire de la bataille de Verdun, 
le traitement de la signalisation du champ de bataille 
s’était avéré prioritaire. Dans cette optique, un travail de 
concertation a été mené avec le Conseil Départemental, 
la	Mission	Histoire	et	le	CDT	afin	de	fixer	les	actions	de	
chacun	sur	le	terrain	:	
. Le Conseil Départemental : la signalisation des sites 
principaux de rangs 1 et 2, sur les axes nationaux, auto-
routiers et départementaux, suivant les indications du 
schéma. 
. La mission Histoire : le travail complémentaire et es-
sentiel relatif à la signalisation locale sur le champ de 
bataille.
Ainsi de nouveaux visuels sur le Champ de Bataille de 
Verdun ont été réalisés et implantés début 2016. 
Le déploiement du nouveau schéma ambitionne main-
tenant la réalisation des panneaux des secteurs 14-18 
d’Argonne et du Saillant de Saint-Mihiel. 
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Riche d’un patrimoine historique des Première et Seconde Guerres mondiales, la Grande Région ne pouvait faire 
mieux que de mettre les sites de mémoire en réseau et dans la perspective d’une gestion conjointe et cohérente. 
Ainsi	ces	différents	sites	vont-ils	être	reliés	dans	une	logique	historique	et	interrégionale.	
L’offre à destination de la clientèle touristique sensible à  l’histoire va être renouvelée par la mise en place 
de produits innovants et attractifs. 

Piloté par IDELUX, ce projet dont les retombées économiques directes et indirectes 
sur l’ensemble des activités touristiques de la Grande Région seront ainsi accentuées, 
s’élève à environ 9.907.594 M€.
Le projet abordera toutes les facettes du développement touristique avec une 

structuration en 7 grands axes :
. La coordination et la gestion de projet création d’une destination transfrontalière de mé-
moire forte avec une mise en réseau des sites de mémoire
. La pérennisation de cette thématique avec	le	renouvellement	de	l’offre	et	la	mise	en	place	de	
produits innovants et attractifs

. La promotion conjointe et cohérente d’un patrimoine culturel et historique partagé

. L’accentuation des retombées économiques directes et indirectes sur l’ensemble des activités de la Région.
Pour	le	département	de	la	Meuse,	à	signaler	:
La	mise	en	tourisme	de	sites	ciblés	:
	 .	La	requalification	culturelle,	touristique	et	paysagère	des	Forts	de	Douaumont	et	de	Vaux.
 . Le nouveau parcours historico-touristique à la Citadelle souterraine de Verdun
 . L’arrière front allemand à Spincourt
. Le développement de supports pédagogiques (vidéos, formation de guides conférenciers à la destination transfron-
talière)
. Le développement d’évènementiels (expo transfrontalière, spectacle itinérant...)
. Le marketing, la communication et la commercialisation (création d’un support web «Land of Memory», réali-
sation	de	reportages	vidéo	et	photos,	édition	d’une	carte	touristique,	création	d’offres	touristiques	spécifiques,	parti-
cipation à des salons, mise en marché des produits).

INTERREG V - Grande Région : Le projet "Land of Memory" retenu
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L'appui à l'ingénierie 
d'offres et de services

    Les hôtels, hôtels-restaurants et restaurants
Les dossiers d’entreprises liés au secteur de l’industrie hôtelière et de restauration sont portés prioritairement par la 
CCIT au titre de sa collaboration avec le CDT Meuse et la DEAT.  Toutefois, le CDT a apporté son expertise et son 
savoir-faire	pour	aider	les	professionnels	à	élaborer	des	offres	répondant	aux	attentes	de	la	clientèle	touristique.	

Le soutien aux porteurs de projets

Dans le cadre de ses missions, le CDT a accompagné environ 20 porteurs de projets. 
En 2016, 14 dossiers d’information (meublés/chambres d’hôtes) ont été adressés à des porteurs qui ont généré 
6 visites sur site ou accompagnements.

L'entrée en application de la loi NOTRé , avec l'impossibilité pour les départements d'accorder des aides aux entre-
prises fait que, désormais, le CDT ne rédige plus d'avis d'opportunité dans le cadre de la création des hébergements 
touristiques.

 Le partenariat avec le CAUE de la Meuse 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) 

Outre des collaborations ponctuelles sur des dossiers évoqués au sein du rapport d'activités, le CAUE a maintenu 
son apport d'expertise sur les projets d'hébergements (création, extension, modernisation).



Coaching et 
démarche qualité

 La démarche "Qualité Meuse"

Le	réseau	a	continué	à	s'étoffer	en	2016	avec	5 structures de chambres 
d’hôtes et 1 structure d'hébergement "insolite".

Fin 2016, le parc d'hébergements "Qualité Meuse" compte 28 établisse-
ments pour une capacité d’accueil de 163 lits.
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Séjours à prix canon
Le CDT a de nouveau apporté son assistance technique aux Logis 
de Meuse pour l’élaboration d’une gamme de courts séjours « à 
prix canon » : 8 établissements proposent ainsi des séjours pour 
2 personnes comprenant hébergement, restauration et visites en 
lien avec le Centenaire.
Au vu des nouvelles dispositions adoptées par la Fédération des Logis 
prévoyant la dissolution des antennes départementales ou à défaut le 
maintien d'une structure de promotion, les membres de l'assocation ont 
opté pour la dissolution le 21 novembre 2016.

 Les Logis de Meuse

La Meuse fait du tourisme une priorité, un enjeu économique contribuant au développe-
ment d’entreprises ou d’emplois.
Faire	connaître	la	richesse	et	la	diversité	de	l’offre,	valoriser	le	travail	trop	souvent	mé-

connu des uns et des autres et informer les décideurs ou les prestataires, voilà trois 
objectifs	assignés	à	la	lettre	"Meuse	Tourisme".
Elle s’adresse aux élus départementaux (maires et présidents des communautés de 
communes, conseillers généraux et régionaux, députés et sénateurs), aux partenaires 
(Etat, Région, GIP,…) ainsi qu’à tous les acteurs directs ou indirects du tourisme (presta-
taires,	consulaires,	réseaux,	médias,…),	soit	près	de	1.500	personnes	identifiées.

La lettre d’information à destination des acteurs touristiques



Dans le cadre de sa mission d'observatoire départemen-
tal, le CDT collecte, analyse et diffuse des données 
de fréquentations touristiques.
Ces	données	permettent	ainsi	de	:

. Mesurer le poids et d'étudier les tendances des 
différentes composantes de l'activité touristique dé-
partementale

. Connaître les différents marchés touristiques

. Apporter à l'ensemble des porteurs de projets et 
des acteurs du développement touristique des éléments 
d'aide à la décision.
Le bilan de la saison touristique 2016 fait l'objet d'une 
édition	 spécifique	 (Cf.	 "Chiffres	 clés	 du	 tourisme	meu-
sien	2016").

Le CDT Meuse a maintenu sa collaboration avec Lorraine Tourisme au niveau 
du partage des résultats de la matrice « retombées économiques » et de la 
collecte des fréquentations des sites touristiques.
Dans le cadre du travail sur les retombées économiques, 2 ateliers ont été 
organisés	:
-		Le	premier	atelier	a	permis	aux	Offices	de	Tourisme	formés	depuis	quelques	
années de compléter leur matrice 2015 et de mettre en forme leurs résultats en 
vue d'une restitution aux élus.

-	Le	second	atelier	a	permis	aux	personnels	des	Offices	de	Tourisme	du	Grand	Verdun	et	de	Coeur	de	Lorraine	de	
se former à la méthode des retombées économiques..

 L'Observatoire Régional du Tourisme

 L'Observatoire Départemental du Tourisme

 Des données chiffrées au service de l'évaluation et du conseil
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  Le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
                              et de Randonnée)

Le travail d'informatisation du réseau protégé par le PDIPR se poursuit. Ce sont plus 6000 kilo-
mètres qui sont inscrits à ce plan.
En 2016, le CDT a apporté son appui en direction des instances territoriales (CODECOM, mai-
ries...)	et	des	cabinets	de	géomètres	experts	:	31 dossiers dans le cadre de remembrements ou d'autres pro-
jets fonciers.

   Le S.I.G. (Système d'Information Géographique), 
un outil permettant de croiser les informations.

La mise aux normes du réseau de chemins de Grande Randonnée (GR®) 
et de Grande Randonnée de Pays (GRP®) se poursuit avec la collaboration du 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre.

Ce sont donc 3 GR® qui parcourent la Meuse	:	les	GR	14,	714	et	703.
Mais ce sont aussi 6 GRP® qui sont labellisés par la FFRandonnée :
. Le GRP® Marches de Meuse
. Le GRP® Hauts de Meuse
. Le GRP® La Woëvre 
. Le GRP® Val de Meuse
. Le GRP® Jeanne d'Arc
. Le GRP® Metz Madine

En 2016, une convention unique a été 
signée entre le CDT et le CDRP portant sur l’entretien du 
réseau de GRP®. Le CDRP étant le responsable légal de ces itinéraires.

 GR et Sentiers de Pays
La gestion du PDIPR permet d'animer le développement d'une offre de ran-
donnée avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre.

  Le développement de la niche "Randonnée"

Le développement 
de l'offre
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 Le top des balades en Meuse 
16 balades thématisées	sont	disponibles	dans	une	pochette	:
L’année	2016	a	été	consacrée	à	la	création	d'itinéraires	historiques	qui	seront	proposés	dans	le	cadre	du	label	«	Forêt	
d’exception	»	avec	l’Office	National	des	Forêts.

. 6 balades "Au coeur de la Cité" à Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois, Montmédy, 
Saint-Mihiel, Stenay et Verdun 

. 6 balades "Au Naturel" :
 "Tour du Lac de Madine"
 "L'arboretum de Varennes-en-Argonne"
 "Découverte de la Vallée Marchal" au départ de Montigny-les-Vaucouleurs
 "Le Sentiers des Forgettes" au départ de Halles-sous-les-Côtes
 "Le tour des étangs de Lachaussée"  
 "La Pelouse Calcaire " au départ de Génicourt-sur-Meuse

. 4 balades historiques :
 "La Butte de Vauquois"
 "Les entonnoirs de la Haute Chevauchée"
 "Le sentier du Point X" aux Eparges
 "Le Saillant de Saint-Mihiel"

La	pochette	s'est	étoffée	avec	6	balades	à	vélo	:
 "Au pays de la bière"
 "Verdun, le champ de bataille"
 "Au pays de l'arbre roi"
 "Au pays de la mirabelle"
 "Au pays de Jeanne d'Arc"
 "Renaissance et Vallée de la Saulx"

Par	ailleurs,	d'autres	circuits	ont	été	réalisés	sur	cette	même	trame	afin	de	répondre	à	des	demandes	émanant	
d'Offices	de	Tourisme		ou	de	prestataires	tels	hôtels-restaurants,	gîtes	et	chambres	d’hôtes.	De	la	même	manière,	
des	séjours	"à	la	carte"	ont	été	construits	afin	de	répondre	aux	demandes	spécifiques	des	randonneurs	:	en	attelage	
hippomobile, à vélo, à pied, etc.
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 La valorisation des circuits sur Cirkwi 
Cirkwi est un outil qui permet la création et la promotion de circuits touris-
tiques, quelque soit le moyen de déplacement utilisé (à pied, à vélo, à che-
val, en camping-car...) et permet de consulter des itinéraires et des points 
d'intérêts	touristiques	puis	de	les	embarquer	(cartes,	textes,	photos...)	sur	
son smartphone ou sur sa tablette afin de les utiliser sans connexion inter-
net.  Les utilisateurs peuvent aussi contribuer en partageant leurs balades 
ou en postant leurs commentaires.
En 2016, ce sont 65 circuits de randonnées et balades qui ont été mis en ligne. Ce sont 497 POI (Points d'Inté-
rêt) qui ont été créés afin d'enrichir les circuits : musées, OTSI , monuments, panoramas, hébergements, 
restaurants, aires de camping-car...
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La Meuse s'inscrit pleinement dans une démarche de positionnement auprès des cyclotouristes 
avec un grand choix de circuits, une sélection de 63 hébergements identifiés qui répondent 
aux critères de la démarche qualité mise en place par le CDT (locaux sécurisés pour le stationne-
ment des vélos et un point de lavage, la liste des loueurs et réparateurs de vélos). 
Ces	sites	sont	identifiés	par	une plaque "Bienvenue aux cyclotouristes". Cette démarche initiée en 2010, a fait 
l'objet	d'une	mise	à	jour	des	critères	et	des	visites	de	conformité	ont	été	effectuées	chez	les	prestataires.
Un espace dédié au cyclo-tourisme sur le site Internet du CDT permet de trouver des idées de circuits vélos ainsi que 
des informations pratiques pour les cyclotouristes.

  Le développement de la niche "Cyclo-tourisme"

En juin 2012, les territoires partenaires avaient émis la volonté de réaliser un circuit 
cyclo touristique international "la Meuse à Vélo". 
Cet itinéraire est constitué de Voies Vertes et de Véloroutes qui longent  la Meuse 
sur plus de 900 km depuis la France, en passant par la Belgique et jusqu’aux 
Pays-Bas, de sa source qui jaillit au plateau de Langres en Haute Marne jusqu’au 
delta de son embouchure vers la mer du Nord, avec une identité commune sur 
l’ensemble du tracé.

En 2016, le balisage de l'itinéraire a été mis en place 
par la Direction des Routes du Conseil Départemental pour la partie meusienne, avec 
l'appui du CDT Meuse.
Cet itinéraire évoluera au fur et à mesure de la création de "Voies Vertes" sur Com-
mercy ainsi que sur le secteur de Verdun.
A	terme	sur	ce	parcours,	les	cyclotouristes	pourront	ainsi	bénéficier	d’une	réelle	offre	de	ser-
vices	identifiés	:	sanitaires	et	points	d’eau,	informations	touristiques,	de	bonnes	conditions		
d’accueil dans les sites touristiques (présence de rack à vélo…), des restaurants ainsi que 
des hébergements. 
A ce jour, le CDT Meuse a identifié 10 hôtels et 7 structures chambres d’hôtes dans la 

Vallée de la Meuse, à proximité de l’itinéraire qui répondent aux critères exigés  pour l’accueil des cyclotouristes.

. Candidature de la Meuse à vélo au réseau "Eurovélo" en décembre 2016

. Edition de la carte "La Meuse à vélo"
Le CDT Meuse a édité en collaboration avec le Service Communication du Conseil Départemental 
la carte "La Meuse à vélo" (5 000 ex. en Français et 10 000 ex. en Néerlandais). Cette carte 
présente l'itinéraire sur le tronçon meusien avec les 7 étapes proposées avec les sites touristiques 
incontournables, les hébergements adaptés à l'accueil des cyclotouristes.

 Le projet « La Meuse à Vélo », un fleuve qui unit les hommes, la nature et la culture
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Le développement de l'offre "Nature" 
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Afin	de	répondre	au	mieux	aux	attentes de la clientèle "Nature", le CDT a mis en place une grille 
de	qualification	des	hébergements	qui	devront	disposer soit d’un classement tourisme ou être 
dépositaire de la marque "Qualité Meuse".

 Les critères obligatoires :
. Gestion des énergies : robinets munis de dispositifs d'économie d'eau, chasses d'eau équipées 

d'un	dispositif	double-flux,	ampoules	à	"économie	d'énergie"	ou	de	type	 led,	au	moins	3	des	principaux	appareils	
électroménagers	sont	de	catégorie	A,	A+	ou	A++,	fenêtres	équipées	au	minimum	de	double	vitrage.
. Respect de l'environnement : utilisation de produits d'entretien respectueux de l'environnement, pratique du tri 
sélectif.
. Information de la clientèle : proposition	d'une	activité	ou	d'un	séjour	à	 thème	"Nature",	mise	à	disposition	de	
la	fiche	descriptive	du	circuit	de	randonnée	le	plus	proche,	prêt	de	cartes	IGN,	mise	à	disposition	d'une	notice	sur	
les bonnes pratiques en faveur du respect de l'environnement et des économies d'énergie, mise à disposition des 
modalités du tri sélectif, présence d'une documentation ou d'ouvrages spécialisés liés à la découverte de la faune et 
la	flore	locales,	mise	à	disposition	d'une	documentation	touristique	actualisée	et	notamment	sur	les	sites	naturels	de	
proximité.

Les "+" proposés à la clientèle :
L'hébergement dispose de minuteries ou de détecteurs de présence dans les parties communes. 
. Gestion des énergies : présence d'un système de programmation automatique centralisé ou d'un programma-
teur sur chaque radiateur, utilisation d'énergies renouvelables (solaire, éolienne, hydroélectrique, bois, biomasse 
ou	géothermie),	présence	d'un	système	de	coupure	de	chauffage	"fenêtre	ouverte".
. Pour le respect de l'environnement : mise à disposition d'un composteur, installation d'un récupérateur d'eau 
de pluie. 
. Information de la clientèle : valorisation	des	producteurs	locaux,	coup	de	pouce	nature	:	agrainoir	et	point	d'eau	
mis en place l'hiver, refuge LPO, jardin au naturel, plantation de haies, de mort bois de nourissage…

Ce sont 8 hébergements qui ont été qualifiés "Nature" : 3 chambres d'hôtes, 3 
gîtes, 1 hébergement insolite sur le Vent des Forêts et 1 hôtel.

En parallèle, un recensement des sites d'observation, des espaces naturels acces-
sibles	ainsi	que	des	éléments	d'intérêt	faunistique	et	floristique	a	été	effectué	et	com-
muniqué	à	ces	hébergements	afin	d'étoffer	leur	offre.

Le développement de l'offre "Pêche" 

Dans	le	cadre	de	sa	stratégie	de	développement	du	loisir	de	pêche,	la	Fédération	de	la	Pêche	sou-
haite	valoriser	les	sites	de	pêche	et	inciter	le	développement	de	l’offre	en	matière	d’hébergements	
et de services adaptés à la pratique de ce loisir.
Pour	obtenir	ce	label,	les	hébergements	doivent	répondre	aux	exigences	suivantes	:
•La	proximité	d’un	site	de	pêche	de	bonne	qualité	environnementale
•Un	local	technique	pour	le	stockage	du	matériel
•Un	point	d’eau	pour	le	rinçage	du	matériel	et	des	équipements
•Des	bacs	à	vifs
•Des	services	variés	et	adaptés,	informations	et	documentation	(moniteurs	et	guides	de	pêche,	structures	d’initia-
tion,	accès	Internet,	revues	et	réglementation	de	pêche…)



La commission de labellisation des hébergements de pêche, composée de 
Gîtes de France, de la Fédération de la Pêche de la Meuse et du CDT Meuse a 
attribué ce label «Hébergement de pêche» à 8 hébergements supplémentaires 
en 2016, ce qui porte le nombre total d'hébergements labellisés à 17.

L'offre "Camping-car" 

Le travail engagé depuis 10 ans fait de la Meuse une destination privilégiée pour les camping-
cars. 
Une offre de services de stationnement, une démarche qualité, un évènement festif et un salon 
"Tourisme et Camping-car" permettent de renforcer le positionnement de la Meuse.

. La diffusion de la carte "Meuse en camping-car"  qui synthétise l'offre de services indispen-
sables	à	la	réussite	d'un	séjour	en	camping-car	:	les	28	aires	de	service	et	les	78	aires	de	stationne-
ment,	les	circuits,	les	campings	et	les	Offices	de	Tourisme.	
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   La 8ème édition de Meuse Camping-car : du 23 au 26 juin à Verdun
A l’occasion des commémorations du Centenaire de la Bataille de Verdun, l’Of-
fice	de	Tourisme	du	Grand	Verdun	a	souhaité	organiser	ce grand rassemble-
ment de plus de 500 camping-cars sur la Base de Loisirs du Pré l’Evêque 
à Verdun, toujours en partenariat avec CLC et le soutien du CDT.
Les camping-caristes ont découvert ou redécouvert la richesse patrimoniale 

du	territoire	de	la	Meuse	et	en	particulier	de	la	ville	de	Verdun,	grâce	à	l'incontournable	"Salon	de	la	Gastronomie,	du	
Tourisme	et	du	Camping-car"	et	dans	les	divers	lieux	de	convivialité	de	la	ville	de	Verdun.	
Au	programme	:	de	nombreuses	excursions	au	départ	de	Verdun,	des	jeux	et	divers	concours	pour	animer	les	jour-
nées, sans oublier les traditionnels apéritifs « tournée générale » et concerts en soirée.
Cette manifestation rencontre un vif succès grâce à la contribution de nombreux bénévoles qui œuvrent depuis de 
longues années maintenant pour l'organisation de la manifestation, mais aussi grâce au soutien du Magazine « Le 
Monde du Camping-Car », Clair de Lorraine, Star Mobile Services, France Passion et Tellier Voyages.



Le	CDT	Meuse	 a	 édité	 pour	 la	 3ème	 année	 consécutive	 la	 brochure	 "Vacances	 en	Famille	 en	
Meuse"	qui	répond	aux	attentes	de	cette	clientèle,	soit	30%	de	nos	visiteurs.	
Hébergements	adaptés,	offres	spécifiques	pour	les	enfants	de	1	à	12	ans,	la	Meuse	offre	ici	un	
concentré de ses produits familles, souvent méconnus et ignorés, soit au total 105 offres.
Distribuée	dans	les	Offices	de	Tourisme	de	Meuse,	la	brochure	"Vacances	en	Famille"	rencontre	
un écho positif de nos partenaires et de nos visiteurs. 
Parallèlement,	la	démarche	s'intensifie	avec	la	création	d’un	site	web	dédié	

www.vacances-famille-meuse.fr 

. Réalisation d'un stand parapluie dédiée à l'offre famille
	Le	CDT	Meuse	a	conçu	un	nouveau	stand	parapluie	spécifiquement	dédié	à	la	com-
munication « famille » en prévision de la participation au salon Kidexpo de Paris.
Cet équipement qui comprend un stand parapluie et un comptoir, reprend les couleurs 
de	la	charte	graphique	du	site	web	"Tourisme	en	famille	en	Meuse".	Segment	essentiel	
de	notre	offre	touristique	et	offrant	des	opportunités	de	développement	intéressantes,	le	
tourisme	en	famille	en	Meuse	se	doit	d’être	davantage	valorisé.	Ces	nouveaux	supports	
répondent à cette réelle demande.

. Participation au Salon Kidexpo à Paris du 20 au 23 octobre 2016
Le	CDT	Meuse	a	participé	à	ce	salon	(300	exposants,	85	000	visiteurs)	sur	un	stand	de	9	m2	aux	côtés	des	Offices	
de Tourisme de Montmédy et Vaucouleurs, Madine et le Centre Culturel d'Etain. Cette expérience a permis de 
mieux cerner les attentes de cette clientèle.

. Parallèlement des actions de webmarketing ont été menées afin	de	valoriser	
la	Meuse	comme	destination	"Famille"	:	MaFamilleZen,	CityMagazine,	des	news-
letters	dédiées	envoyées	à	plus	de	100	000	 internautes.	Ces	offres	 intéressent	
aussi le public local que l'on retrouve largement dans le suivi de la page facebook 
animée par le CDT tout au long de l'année.

Le développement de l'offre "Tourisme en Famille"
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.	Dans	le	cadre	de	la	Campagne	Famille	"Se	prendre	au	jeu"	 initiée	par	 le	
CRT	 Lorraine,	 le	CDT	Meuse	 a	mis	 l'accent	 sur	 des	 offres	 d'activités,	 de	
visites et de séjours autour de Verdun sur la thématique Grande Guerre sur 
le site www.tourisme-lorraine.fr/famille.
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Le développement de l'offre "Tourisme expérientiel"

Notre	département	dispose	d’un	riche	potentiel	touristique	:	la	qualité	de	son	environnement	naturel,	la	richesse	de	
son patrimoine, la diversité de ses savoir-faire....

. Le tourisme expérientiel : une philosophie, une stratégie
Conscient de ces richesses (qualité de son environnement naturel, richesse de son patrimoine, diversité de ses 
savoir-faire),	 le	CDT	Meuse	ambitionne	de	développer	et	de	 rendre	visible	des	offres	 touristiques	permettant	de	
démarquer la destination «Meuse» sur des marchés de plus en plus concurrentiels en donnant une image positive, 
moderne	et	différente	de	celle	véhiculée.

. Comment ?
Le CDT a recensé des «occasions uniques» d’expériences et de rencontres à faire en Meuse et en mettant en 
musique	ces	offres.	L’objectif	est	avant	tout	de	proposer	des	offres	de	qualité	avec	une	«mise	en	scène»	qui	permet	
à nos clients de vivre une expérience inédite, surprenante, en rupture avec leur quotidien.

. Des actions :
Ce	sont	8	offres	expérientielles	valorisant	la	part	émotionnelle	des	activités,	des	sites	et	des	produits	qui	sont	présen-
tées	dans	le	site	internet	du	CDT	depuis	2016	:
 . Brassez votre 1ère bière en Meuse
	 .	Fête	du	Poisson	à	Lachaussée
	 .	La	truffière	de	Boncourt	sur	Meuse
 . Le survol du Champ de Bataille
 . Les entrailles de la Butte de Vauquois
 . Spéléologie en Vallée de la Saulx
 . Vivez l'art au naturel 
L'objectif étant de satisfaire les touristes pour qu'ils deviennent 
prescripteurs de la destination Meuse auprès de leurs proches.



Le tourisme de mémoire
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Le contrat de destination "Centenaire de la Grande Guerre"

Ce contrat lancé en 2013 par Atout France et les terri-
toires qui se trouvaient sur la ligne de front 1914-1918 a 
été	reconduit	en	2016	avec	pour	objectifs	:
.	D’accroître	les	flux	touristiques	et	les	retombées	écono-
miques sur les territoires concernés 
. D’améliorer la qualité de l’accueil
. De renforcer l'attractivité de la France sur les marchés 
étrangers	ciblés	dans	le	cadre	de	ce	Contrat	:	USA,	Ca-
nada,	Allemagne,	Australie,	 Nouvelle-Zélande,	 Grande-
Bretagne.
L’idée	 est	 de	 pérenniser	 une	 filière	 sous	 la	marque	 de	
destination	:	«	Front	Ouest	14-18	»	au-delà	de	la	fin	des	
commémorations du centenaire 2018.

Durant trois ans, des moyens humains, techniques et 
financiers	 sont	 engagés	 et	 mutualisés	 autour	 de	 trois	
volets	d’actions	déployés	simultanément	:
. Un volet ingénierie afin	d’améliorer	les	infrastructures	
d’accueil et la mobilité entre les sites, notamment en fai-
sant émerger un réseau accueillant aptes à recevoir et 
renseigner les clientèles internationales durant leur sé-
jour	mémoriel	sur	les	différents	territoires.
. Un volet observation	 afin	 de	mesurer	 l’évolution	 du	
poids	de	la	filière	du	tourisme	de	mémoire	sur	le	territoire	
national.
. Un volet promotion afin	de	mettre	en	œuvre	des	actions	
de communication à l’international pour faire connaître la 
destination auprès des professionnels, de la presse et du 
grand public.

Les données clés du Contrat de Destination du Cen-
tenaire de la Grande Guerre en 2016 :
.	3	volets	de	développement	à	l’échelle	de	la	destination	:		
observation, Ingénierie, Promotion.
. Des outils partagés : visuels, espace dédié au Cen-
tenaire sur www.france.fr, dossiers de presse, brochures 
commerciales,	 film	 de	 présentation,	 affiches,	 encarts	
pub,	flyers,	cartes	postales,	drops	et	cartographies	créés	
et adaptés pour servir les stratégies de développement 
par marché. 
. La formation des acteurs des territoires via des educ-
tours,	conférences,	fiches	de	connaissance	des	clientèles	
par marché, charte graphique « Front Ouest 14-18 », ca-

talogue des bonnes pratiques pour le développement de 
la	filière,	communication	vers	la	presse	nationale...
. Des actions visant les professionnels, journalistes, 
scolaires ou individuels grand public selon les mar-
chés.
. Des résultats concrets : 
. Programmation de la destination par des Tours Opéra-
teurs	 faisant	 suite	 aux	 eductours	 :	 Celestial	 Voyagers,	
Stephen Ambrose Tour, Sovereign Tourism, Enchanted 
France,	 Buswelt,	 Martins	 Battlefield	 Tour,	 Koenigsrei-
sen...
.	Fichier	prospects	étoffé.
. 119 journalistes rencontrés lors des actions sur les mar-
chés USA et UK en 2015, 30 journalistes présents à la 
conférence à Berlin, plusieurs retombées presse enregis-
trées sur de grands supports de chaque marché.
FOCUS sur les actions concrètes sur les marchés 
prioritaires de la Meuse :
Formations :
 . Mise	en	place	d'un	MOOC	"Accueil	France"	pro-
posé aux acteurs touristiques meusiens
 . Organisation de rencontres professionnelles à 
Valmy le 27 juin sur la connaissance des clientèles étran-
gères
En Allemagne : 
 . Organisation d'une table ronde (TO/Scolaires) 
lors du salon de l'ITB Berlin ainsi qu'une expo photos à 
l'Institut Français.
	 .	Création	de	pages	sur	le	web	"Erster	Weltkrieg"	
sur le site Atout France Allemagne
Edition	 d'une	 brochure	 grand	 public	 "Allemagne"	 ainsi	
qu'une brochure à destination des scolaires sur le tou-
risme de mémoire.
Aux Etats-Unis : 
 . Organisation d'un eductour avec l'accueil de 5 
TO américains du 30 juin au 02 juillet .
  Accueil presse pour www.walkingontravels.com 
sur la thématique de la découverte en famille de la desti-
nation Grand Est à l'occasion du Centenaire de la Grande 
Guerre.
 . Rencontre annuelle des professionnels de la 
destination	France	lors	du	"French	Affairs"	à	New-York	en	
octobre.



   Développement de l'offre "Tourisme de mémoire"

Label "Forêt d'Exception" sur le Champ de Bataille

Depuis	juin	2014,	Verdun	a	reçu	le	label	national	“Forêt	d’Exception”.	Cette	distinction,	
attribuée	par	l’Office	National	des	Forêts	(ONF)	reconnaît	l’excellence	de	la	gestion	de	
forêts	 reconnues	pour	 leur	patrimoine	unique	en	 termes	d’Histoire,	de	paysages,	de	
biodiversité ou de bois de grande valeur. 

. Un important travail de partenariat
Depuis cette labellisation, le CDT Meuse avec l'ensemble des partenaires du territoire      

concernés (ONF, Conseil Départemental de la Meuse, en étroite collaboration avec la 
Région Lorraine, la ville de Verdun et la communauté de communes du Grand Verdun) a mené de nombreuses 
actions	visant	à	valoriser	les	richesses	de	la	forêt	de	Verdun,	territoire	unique	:	

 Les éditions du CDT Meuse :
 - Guide Verdun 2016 (réalisé en partenariat avec le Conseil Départemental de la Meuse)
 - Guide pratique 2016
 - Guide à destination des professionnels du tourisme 2016
 
 Sur le web  :
-	Valorisation	de	la	forêt	d'Exception	sur	le	site	internet	www.tourisme-meuse.fr	avec	un	lien	vers	le	site	de	l'ONF
-	Valorisation	des	balades	proposées	par	l'ONF	dans	la	rubrique	"Tourisme	expérientiel"	du	site		du	CDT	Meuse
-	Lors	de	la	campagne	Facebook	"L'été	du	Centenaire"	orchestrée	par	le	Conseil	Départemental	de	la	Meuse	en	

partenariat avec le CDT Meuse

 Les e.mailings à destination de notre fichier clients : 
-	Valorisation	des	balades	proposées	par	l'ONF	dans	la	rubrique	"Tourisme	expérientiel"	du	site	du	CDT	Meuse

 Les actions de communication de valorisation de la Forêt d'Exception auprès de la presse nationale 
et internationale :

- Dans le dossier de presse "Verdun 2016"	édité	en	Français,	Anglais	et	Allemand,	diffusé	largement	lors	du	
Forum Deptour en janvier 2016 à Paris

- Lors de l'accueil de l'Assemblée Générale de l'AJT en octobre (50 journalistes accueillis en Meuse sur 3 
jours)	:	intervention	de	F.	HINSCHBERGER	pour	une	présentation	de	la	Forêt	d'Exception	et	visite	sur	le	Champ	
de Bataille de Verdun.

- Lors de nombreux accueils presse qui ont	permis	de	faire	découvrir	 la	Forêt	d'Exception	aux	 journalistes	
accueillis	par	le	CDT	Meuse	(	soit	environ	une	centaine	de	journalistes	et	plus	de	1	500	articles	parus	en	2016	:		
Le Figaro, le Figaro Histoire, Historia, Ouest France, Journal des Combattants, PQR...)

- Lors des émissions TV	:	"C'est	dans	l'air"	sur	France	5	et	"Terre	de	France"	sur	France	3
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Lors de l'exposition évènement "Verdun-Champs Elysées, un siècle pour la Paix, 1916-2016" en février: 
Dans	le	"Pavillon	Verdun"	déployé	par	le	CDT,	les	visiteurs	ont	pu	découvrir	les	paysages	spectaculaires	de	la	Forêt	
d'Exception	et	ont	pu	bénéficier	d'informations	par	les	techniciens	de	l'ONF.

 La création de 5 itinéraires de randonnées historiques 
Le CDT Meuse a travaillé avec les techniciens de l'ONF à la mise en place de 5 balades sur le Champ de Bataille de 
Verdun	:	les	forts	de	Douaumont	et	de	Vaux,	le	Mémorial	de	Verdun,	l'Ossuaire	de	Douaumont,	l'ouvrage	de	Froide-
terre.

Le CDT Meuse a aussi participé aux Premières rencontres nationales "Forêt d'Exception" en septembre à 
Rouen	avec	une	intervention	du	CDT	Meuse	sur	la	thématique	"Quelle	est	la	place	pour	l'innovation	dans	les	Forêts	
d'Exception".
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Les Messagers du Centenaire

En décembre 2015, le Centre Mondial de la Paix a accueilli la cérémonie de remise 
des kits Messagers du Centenaire. A cette occasion, le CDT Meuse, a remercié les 
prestataires touristiques pour leur mobilisation autour du 100ème anniversaire de 
la	Bataille	de	Verdun	et	a	rappelé	l’engagement	des	Messagers	:
. S’investir dans la valorisation des événements commémoratifs de 2016,
. Concourir à l’accueil, à la promotion des richesses culturelles, historiques et patri-

moniales de la Meuse.
Une large place a été accordée à la présentation des outils promotionnels créés par le Conseil Départemental dans le 
cadre	du	dispositif	:	totems,	présentoirs,	vitrophanie,	documents	spécifiques,	carte	d’entrée	permanente	sur	les	sites	
de	mémoire	(sous	réserve	d’être	accompagné	de	2	adultes	payants).
Il a été également souligné l’important travail mené sur internet avec la création d’un blog www.lesmessagersducen-
tenaire.com et d’une page Facebook dédiée.
Les	professionnels	ont	été	invités	à	établir	un	lien	de	leur	site	vers		www.verdun2016.org	qui	sera	la	vitrine	officielle	
meusienne sur le web.

Ce	guide	pratique	à	destination	des	organisateurs	de	voyages	présente,	en	plus	des	offres	
d’excursions et de séjours à destination des groupes adultes et scolaires sur la thématique de 
la	Grande	Guerre,	un	aperçu	de	l'attractivité	touristique	de	la	Meuse	:	Renaissance,	Jeanne	
d'Arc, la Meuse brassicole, les saveurs, le tourisme urbain...
On	y	trouve	aussi	des	idées	de	circuits	et	l’offre	en	matière	d’hébergements à destination des 
groupes. Il a été édité en Français (500 ex.) en Anglais (500 ex.) et en allemand (300 ex.).
Il	a	fait	l'objet	de	divers	mailings	via	Promoservices	:	
 . En août 2015 à destination d'agences de voyages et d'autocaristes (3480 adresses)
 . En septembre 2015 à destination d'enseignants (1570 adresses)
 . En janvier 2016 à destination d'agences de voyages et d'autocaristes (3876 adresses) 
en les invitant à venir nous rencontrer lors de salons ou d'opérations de promotion (Salons de 
Bruxelles et de Lille ainsi que lors de l'opération menée sur les Champs Elysées).

   Une ligne éditoriale spécifique

 Le guide professionnel "Spécial Centenaire " 2016



P  26

   La reconduction du label "Meuse Grande Guerre"

Dans le cadre des commémo-
rations liées au centenaire de 
la Première Guerre Mondiale 
et de la signature par le Dépar-
tement du Contrat de Destina-
tion Centenaire, le CDT de la 
Meuse en collaboration avec 
la Mission Histoire du Conseil 
Départemental a mis en place 
depuis 2014 une charte Meuse 

Grande Guerre à destination des prestataires touris-
tiques.

 L'objectif :
Permettre notamment aux hébergeurs (hôteliers, 

propriétaires de meublés/chambres d’hôtes/cam-
pings, hébergements divers, Offices de Tourisme) 
de devenir de véritables relais d’informations histo-
riques et touristiques sur les 5 années de commémo-
ration.

La signature de la charte les engage donc à assister 
annuellement à une formation technique d’une jour-
née chaque année. 
Cette	formation	comprend	:
. Une demi-journée d’exposé sur les hauts faits 14/18 

laquelle intègre également une présentation de la pro-
grammation sur l’année en cours.

. Une demi-journée de visite de sites liés à la Grande 
Guerre.

. La mise à disposition de la clientèle des brochures édi-
tées dans le cadre du Centenaire,

. La mise en place de liens internet vers les sites 
www.verdun-meuse.fr et www.tourisme-meuse.com

En 2016, le succès de ces journées ne s'est pas 
démenti.

Les 1er, 4 et 5 avril, ce sont 87 structures touristiques 
(soit 121 personnes) qui sont entrées dans la dé-
marche ou ont renouvelé leur adhésion.

Au cours des matinées qui se sont déroulées au Mémo-
rial, les participants ont pris connaissance de la program-
mation 2016 et ont suivi une conférence sur le thème 
"Comprendre la Bataille de Verdun". Les après-midis 
ont été consacrés à la visite du Fort de Douaumont, de 
la Tranchée des Baïonnettes, du village détruit de Fleury 
ainsi que de l'Ossuaire de Douaumont.

Le volet théorique a été animé par des représentants 
de la Mission Histoire dont Franck MEYER, Professeur 
d’Histoire.

Quant aux visites, elles ont été faites sous la conduite 
de Florence LAMOUSSE, Guide Conférencière.

Le guide pratique "Verdun 2016"

Le CDT a participé à la rédaction du guide Verdun 2016 aux côtés du Service Communication du 
Conseil Départemental, de l'agglomération du Grand Verdun et de la Mission Histoire. 
Ce	guide	a	été	diffusé	très	largement	auprès	du	grand	public	et	dans	les	Offices	de	Tourisme	de	
Meuse et de la Région ainsi que sur les salons grand public durant toute la saison 2016.
Ce guide a été édité en Français à 70 000 ex. ainsi que 20 000 ex. en Anglais et en Allemand.



   L'exposition itinérante "La Grande Guerre en 3 D",
un outil de promotion touristique innovant proposé par le CDT Meuse 

Partant	du	constat	que	la	première	clientèle	de	la	Meuse	est	française	(au	mininum	70%)	et	profitant	de	l’opportunité	
de	communication	offerte	par	le	Centenaire	de	la	Grande	Guerre	au	niveau	national,	le CDT a proposé une stratégie 
de valorisation forte sur le territoire avec son exposition itinérante soutenue par le Conseil Départemental 
de la Meuse, le Conseil Régional de Lorraine et la Mission Nationale du Centenaire de la Grande Guerre : un 
espace	3D	de	projection	d’images	d’archives	du	premier	conflit	mondial.
Cette	accroche	a	permis	de	proposer	aux	visiteurs	une	offre	touristique	plus	globale	sur	d’autres	thématiques	:	 la	
culture, les loisirs, le terroir… 

 Présentation de la structure 
A peine entré dans cet espace, le visiteur est plongé dans le passé et se 
laisse	emporter	par	un	défilé	de	photographies	d’époque,	présentées	par	
thématique et visible en 3 D grâce à des lunettes spéciales. 
Traitées par On Situ, société à la pointe des nouvelles technologies de 
l’image, les plaques stéréoscopiques d’époque, provenant du musée 
Nicéphore	Nièpce,	 se	mêlent	 aux	photos	actuelles	de	Gérard	GUITTOT,	
dans une structure construite par MIRIFIC, société spécialisée dans les 
décors scéniques, grâce à une mise en scène du scénographe Vasken 
Yéghiayan.

  Présentation de l'exposition lors du Salon des Vacances de Bruxelles 
Du 4 au 8 février 2016
La Meuse a été mise en lumière grâce à l’exposition « La Grande Guerre en 3D » 
qui avait été sollicitée par les organisateurs du salon à l’occasion du Centenaire 
de la Grande Guerre. Ainsi 50 journalistes et professionnels du tourisme de Bel-
gique étaient présents à l’inauguration de la zone France par l’ambassadeur de 
France, Claude-France ARNOULD, le directeur d’Atout France Belgique, Vincent 
TOULOTTE et la présidente du CDT Meuse, Jocelyne ANTOINE devant l’expo-
sition 3D.
L’OT de Vaucouleurs offrait l’une des animations de l’espace Lorraine avec des 

démonstrations de peinture sur vitrail.
Les visiteurs nombreux se sont montrés intéressés pour programmer un séjour en Meuse à court et moyen terme 
avec	comme	centres	d'intérêt	l'histoire	14-18,	les	courts	séjours	et	le	cyclotourisme.
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Le défi numérique

   Bilan 2016 :

69 rendez-vous
45 prestataires accompagnés
35 prestataires ont adhéré à 
la plateforme de réservation du 
CDT Meuse
Soit 200 prestataires accompa-
gnés depuis le lancement de la 
démarche.

Internet a pris une place importante dans le processus d’information et de décision des touristes, 
promouvoir	l’offre	touristique	du	territoire,	informer	et	fidéliser	la	clientèle,	vendre	des	prestations	

en ligne sont des enjeux majeurs.  
C'est pourquoi le CDT de la Meuse propose à ses partenaires touristiques un accompagnement 
web	 sur	 les	 volets	 "Communication",	 "Promotion"	 et	 "Commercialisation"	 :	 rédaction	 de	 cahiers	
des charges, mise en place et écriture d'un site, référencement, ergonomie, navigation, réseaux 
sociaux, outils d'analyse...

 Un accompagnement individualisé et gratuit 
          sur la communication Web

Le CDT Meuse propose un accompagnement web personnalisé et 
gratuit visant à  permettre aux prestataires touristiques d'améliorer leur 
visibilité sur Internet, leur commercialisation, la gestion de leur relation 
clients ainsi que leur présence sur les réseaux sociaux. 
Les thématiques suivantes sont abordées lors de ces accompagnements 
web	dispensés	par	3	assistants	technique	du	pôle	web	:
. La rédaction et l'écriture des contenus 
. La sélection des visuels utilisés
. L'optimisation du référencement
. La présence sur les réseaux sociaux
. L'analyse des fréquentations de son site

En cette période du Centenaire de la première Guerre 
Mondiale,	 le	 CDT	 Meuse	 a	 souhaité	 offrir	 un	 service	
amélioré à l’ensemble des touristes par la refonte de son 
portail internet.

Dans le contexte actuel, des évolutions techniques se 
sont avérées nécessaires pour répondre aux attentes 
des	internautes	:

- La migration du site vers des fonctionnalités web 
2.0	pour	satisfaire	 les	nouvelles	pratiques	de	"l’internet	
de	séjour",

- Le développement d’un site "web responsive" ca-
pable de s’ajuster au format des supports utilisés (PC, 
tablettes, smartphones,…), 

- L’exploitation de la base de données par un mo-
teur sémantique	afin	de	mieux	valoriser	la	richesse	de	
SITLOR,

- Une navigation simple thématisée (expérientiel, 
nature, centenaire, famille),

- Un moteur de recherche interne intelligent, le web 
sémantique

- Une présentation des offres du territoire liée à la 
localisation	des	offres	et	à	la	mobilité,

- De l'interaction avec les internautes (expérientiel, 
avis...),

- Un nouvel outil de réservation performant pour les 
hébergements,	pour	les	sites	et	pour	les	activités	afin	de	
rendre possible les achats en ligne et de ne pas perdre 
l’internaute. Cet outil sera mis à disposition des presta-
taires en marque blanche. Les internautes pourront ainsi 
réserver directement sur le site du prestataire.

Aussi, le nouveau portail internet du CDT Meuse contri-
buera à l’attractivité du territoire par l’augmentation de la 
fréquentation des sites touristiques meusiens, atout d’un 
développement économique en Lorraine.

La version française du nouveau site internet a été 
mis en ligne le 21 janvier 2016. Les versions anglaise 
et allemande ont été livrées le 16 mai 2016 et enfin la 
version néerlandaise le 06 juillet 2016

Durant le premier semestre 2016, la plateforme de ré-
servation a été mise en place et testée avant le déploie-
ment complet à partir de septembre 2016.

 La refonte du site internet www.tourisme-meuse.com
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Le site internet vacances-famille-meuse.fr

Depuis	2014,	le	CDT	a	créé	son	site	Internet	afin	de	promouvoir	l’offre	à	destination	des	familles		auprès	du	grand	
public	:	présentation	de	la	démarche,	des	activités,	des	idées	de	séjours	en	famille,	des	articles	liés	aux	actualités,	
des	photos	et	des	vidéos…		Riche,	vivant	et	dynamique,	c'	est	un	véritable	outil	de	communication	efficace	pour	
mettre en avant toutes les prestations touristiques adaptées aux attentes des familles. 
Les fréquentations du site Internet en 2016 :
. 13 795 visiteurs soit + 22.47 % du nombre de visites par rapport à 2015.
Nos	visiteurs	sont	:
. Français à 89.85 %, soit 12 316 visiteurs (dont ½ issu du Grand Est de la 
France, Lorraine, Ile de France, Champagne-Ardennes, Rhône-Alpes, Provence 
Alpes Côte d’Azur, Pays de la Loire, Alsace, Nord Pas de Calais et Bretagne).
. Etrangers à 10.15 %, soit 1479 visiteurs (principales	nationalités	:	
Belgique, Allemagne, Etats-Unis, Luxembourg et Grande Bretagne).
Enfin,	le	site	possède	un	bon	indice	de	confiance	car	21	%	des	inter-
nautes y reviennent.

 Les demandes d'information par Internet

Nos	visiteurs	sont	:
 Français à 74.1%, soit 156 813 visiteurs (dont 1/4 issu du Grand Est de la France, Lorraine, Ile-de-France et 
Champagne Ardenne majoritairement),
 Etrangers à 25.9 %, soit 54 811 visiteurs	 (principales	 nationalités	 :	Allemagne,	 Belgique,	 USA,	 Pays-Bas,	
Grande-Bretagne et Luxembourg).
Enfin, on peut souligner un bon indice de confiance pour notre site car 21 % des internautes y reviennent.

Consultation du site Internet 
www.tourisme-meuse.com en quelques chiffres

En 2016 : 211 624 visites 



Liste	des	brochures	et	documents	édités	par	le	CDT	:

En français :

.	La	carte	"Tourisme	de	Mémoire	en	Meuse":	60	000	ex.

.	La	carte	touristique	:	80	000	ex.

.	La	carte	"La	Meuse	à	vélo"	:	5	000	ex.

.	Le	guide	pratique	"Meuse	en	toute	liberté"	en	Fr.	:	40	000	ex.

.	Le	guide	professionnel	spécial	Centenaire	:	500	ex.

.	Le	guide	des	hébergements	et	de	la	restauration	:	18	000	ex.

.	Le	guide	"Vacances	en	famille	en	Meuse"	:	10	000	ex.

En langues étrangères:

	.	Le	guide	pratique	"Meuse	en	toute	liberté"	en	Gb	:	22	000	 ex.

.	Le	guide	professionnel	spécial	Centenaire	Gb	:	500	ex.

.	Le	guide	professionnel	spécial	Centenaire	D	:	300	ex.

Pour la 8ème année consécutive, l’UDOTSI, en collaboration avec le CDT  
a	confié	aux	OTSI	la	diffusion	de	la	documentation	chez	les	prestataires	

de leur territoire de compétence.
La livraison de la documentation touristique départementale auprès des 
OTSI s’est déroulée du 17 au 24 mars 2016
Par ailleurs et faisant suite à leurs demandes, le CDT a adressé, à la plu-
part des OTSI majeurs de France, 5 à 10 exemplaires de la documentation 
générique. Il distribue quotidiennement les brochures aux futurs visiteurs du 
département	et	les	diffuse	également	sur	les	salons.

La promotion 
          et la communication

La diffusion de la documentation départementale 
par les O.T.S.I.

En 2016 :

240 894 brochures 
distribuées 

Une collection éditoriale ciblée
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. Traitement des demandes de brochures tou-
ristiques faites par des particuliers par courrier, 
par téléphone ou par e.mail. Nombre d'envois par 
courrier : 1 644.
. L'origine de ces demandes :
 La France : les départements de la Meuse, Mo-
selle, Meurthe et Moselle, Nord, Ile de France,Pas-
de-Calais, Marne, Bas-Rhin...
  L’étranger : la	Belgique	arrive	en	tête	suvie	par	l'Allemagne,	les	Pays-Bas,	les	Etats	Unis,	
la Suisse, le Royaume-Uni, le Canada, l'Italie...

Chaque	année,	ces	statistiques	de	diffusion	nous	permettent	d’ajuster	aux	mieux	les	quantités	à	imprimer	et	donc	
d’écouler notre documentation de façon optimale en évitant toute forme de gâchis.

La version française du nouveau portail Internet du CDT Meuse a été mise 
en ligne le 21 janvier 2016. 
Les versions anglaise, allemande ont été livrées le 16 mai et la version 
néerlandaise	 le	6	 juillet.	Pour	une	présence	efficace	dans	les	moteurs	de	
recherche, la rédaction des contenus a été soignée par le pôle Web dans 
chacune	 des	 langues.	 Le	 référencement	 de	 nombreuses	 fiches	 SITLOR	
a	été	 travaillé	pour	que	 l’offre	meusienne	 remonte	efficacement	dans	 les	

moteurs de recherche. 
Le référencement de la version néerlandaise est en cours. 
Le nouveau site du CDT Meuse a été cité dans le classement des 15 sites tendances autour du tourisme : 
http://www.webdesignertrends.com/2016/07/15-sites-tendances-dans-le-tourisme/	.

 La base de données SITLOR
Elle est la co-propriété des 3 CDT/ADT lorrains, de la Régie des Vosges et Lorraine Tourisme. Elle est alimentée 
grâce	au	travail	collectif	de	tous	les	partenaires	(Lorraine	Tourisme,	CDT.	Offices	de	Tourisme,	prestataires	par	le	
biais des questionnaires) et permet de disposer d’informations mises à jour.

 SITLOR, à quoi çà sert ?
Cet	outil	permet	aux	OTSI	:
.	La	consultation	et	la	gestion	de	l’offre	touristique	de	leur	territoire.
.	L'alimentation	des	sites	internet	des	offices	et	des	prestataires
.	La	création	de	guides	"Animations"
Un	nouveau	module	permet	aux	prestataires	de	modifier	leurs	fiches	en	ligne.

L'accueil et l'information du public

Le portail du tourisme meusien www.tourisme-meuse.fr

En 2016 :
2 600 fiches d'offres 
meusiennes initiées 
dans SITLOR
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En 2016 :
Nombre de documents 
téléchargés : 
2 186



Depuis	janvier	2016,	AVIZI	est	devenu	le	nouvel	outil	de	gestion	de	l'accueil	du	public	
utilisés	par	les	Offices	de	Tourisme	et	le	CDT.
Ce nouvel outil a été dévoilé devant 90 membres du Réseau SITLOR lors du séminaire 
qui s’est tenu le 06 octobre dernier à l’Abbaye des Prémontrés, en présence de l’éditeur du produit, PROXIMIT 
Tourisme. 
Des formations ont été organisées dans la foulée par la FROTSI entre les 12 et 16 octobre. 57 collaborateurs et 
directeurs	d’Offices	de	Tourisme	y	ont	participé.
 
Le	CDT	Meuse	a	participé	en	2016	à	:
 . 3  réunions du comité de pilotage (pour la prise de décisions stratégiques du réseau) et qui est com-
posé	des	structures	suivantes	:	
   le CRT Lorraine, 
   les départements de Moselle, Meuse, Meurthe et Moselle et Vosges, 
 		d’un	représentant	des	Offices	de	Tourisme	désigné	au	sein	du	"Club	utilisateur"	de	chacun	des		
 départements, 
  La FROTSI Lorraine, pilote du plan régional de formation du Conseil Régional de Lorraine, siège au  
 COPIL,
   Le Secteur de l’Economie du Tourisme (SET) du CRL participe au COPIL en qualité d’observateur. 
 . 10 réunions du comité technique (pour la prise de décisions techniques et évolutives ainsi que les 
animations) et qui est composé des techniciens des organismes cités au sein du comité de pilotage et d'autres 
membres invités selon la thématique travaillée.

P  32

 L'utilisation des supports mobiles

L'essor	des	smartphones	est	fulgurant.	En	effet,	ils	sont	devenus	l'objet	technologique	qu'il	faut	posséder.	Quelques	
chiffres	:
En 2016 on compte 34.1 millions de mobinautes en France (+3.7 millions en 1 an, soit 62 % de la population de + 
de 15 ans) qui passent en moyenne 2.27 heures par jour sur leur mobile ou tablette.
	 .	37	%	des	mobinautes	ont	déjà	effectué	un	achat	sur	leur	mobile.
	 .	52.7%	du	trafic	se	fait	via	l'internet	mobile	
 .Source	:	www.lsa-conso.fr/2016-anne-du-mobile-et-des-applications-mobiles-infographie,237282

En 2016 :
64 838 mobinautes ont visité le 
site www.tourisme-meuse.com



 Le CDT Meuse présent sur le Web 2.0 
Cette	nouvelle	génération	du	Web	offre	des	outils	permettant	de	partager	 l’information	sur	
Internet d’une façon à la fois communautaire et personnalisée. L’internaute est devenu actif, 
participatif et socialisant grâce à ces outils. 

  L'observation marketing par le Web
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En 2016 :
18 223 fans de la page Facebook CDT 
Meuse 
(+211.89%	grâce	à	l'impact	de	la	campagne	"Eté	du	
Centenaire"

2 754 fans de la page Facebook
"Vacances en famille en Meuse (+83.60%)

22 vidéos en ligne

534  photos mises en ligne qui 
ont été vues 19 802 fois , soit +93.81 %

 Les réseaux sociaux :



Envoi de 5 newsletters grand public : 
.	1	newsletter	"Meuse	Madine	Camping-car"	à	8	807	contacts
.	1	newsletter	"Escapades	de	Mai"	à	12	874	contacts
.	1	newsletter	"Nouveautés	2016"	à	11	729	contacts	
.	1	newsletter	"Magie	de	Noël"	à	3	483	contacts
.	1	newsletter	"Noël	des	gourmandises"	à	2	861	contacts
Afin	de	rendre	plus	efficace	le	retour	sur	e.mailing,	nous	nous	orientons	vers	des	

lettres	d'informations	ciblées	selon	les	centres	d'intérêts	de	nos	clients.
Le taux de lecture moyen d'une lettre grand public se situe à 19 % alors que le 

taux pour une lettre ciblée est de 27 %.

Dans le cadre de notre partenariat avec le journal belge "L'Evasion", 3 newsletters ont 
été adressées à un fichier de 20 000 abonnés : 
	 .	En	janvier	2016	:	Escapades	romantiques	pour	la	St	Valentin/Anni-

versaire de la Bataille de Verdun/ Idées de balades en famille
	 .	En	mai	2016	 :	Visites	d'entreprises/Tourisme	expérientiel	 (truffes	

et brassage)/Vieux Métiers à Azannes/Son et Lumière de Verdun/Festival 
Renaissance Bar-le-Duc
	 	.	En	septembre	2016	:	Escapade	à	vélo	le	long	de	la	Meuse/Balades	

ONF/Woimbey/Vaucouleurs et Jeanne d'Arc

Promotion de la Meuse à vélo dans le cadre d'un partenariat avec le 
magazine Cyclo Web (Fédération	Francophone	Belge	du	Cyclotourisme	et	VTT)	 :	envoi	d'un	e.mailing	à	5	900	
contacts.

24 tableaux thématiques pour 871 
photos épinglées (gastronomie, Grande 
Guerre, Renaissance, manifestations...)

C'est l'outil N°1 de création et de promotion de circuits 
touristiques, c'est un site internet mais aussi une appli-
cation mobile.
52 circuits de randonnée et balades sont en ligne en 
2016.

 Newsletters 
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188 abonnés avec 33 photos publiées

(Compte créé le 09/11/16)
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Campagne Facebook 
"L'été du Centenaire" 

Cette	campagne	Facebook,	financée	par	 le	Conseil	Départemental	s'est	déroulée	en	 juillet	et	août	2016	en	
s'appuyant	sur	les	différents	réseaux	sociaux	animés	par	le	CDT	Meuse.

 Cette campagne a permis :
 D'améliorer la visibilité de la destination Meuse sur les réseaux sociaux afin de faire réagir les inter-

nautes, de susciter leur curiosité afin de leur donner envie de découvrir la destination.
. D'entretenir la relation avec les fans et les personnes intéressées par la Meuse.
 4 films ont été réalisés et diffusés sur la page Facebook "Meuse Tourisme"
	 Episode	1	:	Le	Mémorial	de	Verdun	et	le	cyclotourisme
	 Episode	2	:	Le	Montsec	et	Madine
	 Episode	3	:	La	butte	de	Vauquois	et	le	Musée	de	la	Bière
	 Episode	4	:	Le	Champ	de	Bataille	de	Verdun	et	Bar-le-Duc

Cette campagne a été animée par un jeu concours, des focus sur des lieux touristisques, 
des making-of, des sondages et s’est appuyée sur l’héritage mémoriel du département pour 
s’élargir à un tourisme plus global.

Des retours positifs et spontanés	:

Le	bilan	de	cette	campagne	est	très	positif.	En	quelques	chiffres	:
. Facebook :

Mai Juin Juillet Août Septembre
Nbre de Fans 5 921 5 935 13 103 18 257
Nbre de nouveaux fans 3 14 3 479 3 689 7 433

. Pinterest : + 2 600 lecteurs   . Twitter : Relais des épisodes et teasing



Un travail quotidien de sensibilisation de la presse natio-
nale et régionale est assuré par l’agence de presse pari-
sienne AB3C, en soutien au CDT.  
Le CDT travaille aussi en étroite collaboration avec le 
CRT	Lorraine	afin	de	sensibiliser	notamment	 la	presse	

étrangère par le biais d’Atout France (Maison de la 
France) qui est aussi un relais important.
Le CDT alimente les dossiers de presse de ses parte-
naires		:	CRT	Lorraine	et	Atout	France.

Dans son dossier de presse général, le CDT Meuse a fait des focus sur les 
évènements	majeurs	de	la	saison	2016	:
 . Le Centenaire de la Bataille de Verdun
 . Les nouveaux hébergements
 . Les activités outdoor
	 .	Les	offres	de	tourisme	expérientiel
Le dossier de presse "VERDUN 2016, un rendez-vous avec l'Histoire" 
valorise l'offre mémorielle proposée dans le cadre de la 3ème année de 
commémorations du Centenaire de la Grande Guerre.

Ces rencontres presse annuelles sont organisées par le RN2D et s'adressent aux atta-
chés	de	presse	des	CDT/ADT/ADRT	afin	de	permettre	aux	 journalistes	de	 la	presse	
nationale	de	faire	leur	"marché"	pour	y	puiser	des	idées	de	reportages	à	publier.	
Le CDT Meuse a valorisé, à cette occasion, le Centenaire de la Bataille de Verdun avec 
notamment la réouverture du Mémorial de Verdun auprès des journalistes présents. 

La promotion 
et le soutien à la production 
touristique

 Les relations presse/T.V./Radios 

Dossiers de presse 2016 : "Meuse Tourisme" 
et "Verdun 2016, un rendez-vous avec l'Histoire"

 Le Forum DEPTOUR - Les 11 et 12 janvier 2016 

En 2016 :
40  journalistes 

rencontrés 
sur 1.5 jour

Le CDT Meuse a rencontré 40 journalistes parmi lesquels le Guide Miche-
lin,	Balades	Magazine,	Télérama,	Ma	FamilleZen,	le	Pélerin,	Marie-Dominique	
PERRIN (Télématin), Pleine Vie, Tourmag, Ouest France, Femme Actuelle, La 
Croix, etc... L'occasion pour le CDT de présenter les nouveautés 2016 avec 
notamment l'actualité liée au Centenaire de la Bataille de Verdun mais aussi le 
patrimoine, art de vivre, le cyclo-tourisme, la gastronomie, les loisirs actifs, les 
hébergements de charme, le tourisme en famille...
Ces rencontres ont débouché sur des accueils presse dans le cadre de l'ou-
verture du nouveau Mémorial de Verdun mais aussi sur les thématiques du tourisme en famille ou des loisirs 
outdoor.
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 Les accueils presse 

Coup de projecteur sur la Meuse : 
le CDT Meuse a accueilli l’Association des Journalistes du Tourisme 
pour son Assemblée Générale en 2016

L'équipe du CDT Meuse a accueilli, en octobre dernier, durant 4 jours, les 
membres de l'AJT (Association des Journalistes du Tourisme) qui avaient 
choisi la Meuse pour tenir leur Assemblée Générale.
Une cinquantaine de journalistes venus de toutes les régions de 
France et exerçant dans le domaine du tourisme pour la presse 
écrite grand public, économique, professionnelle, spécialisée mais 
aussi radio, TV et web, ont ainsi découvert notre territoire, ses par-

ticularités, ses attraits et ses richesses et y ont puisé des idées de reportages.
Un	programme	très	riche	et	très	varié	leur	a	été	proposé	avec	notamment	une	table	ronde	sur	la	thématique	"Quel	
tourisme	en	Meuse	après	le	Centenaire	de	la	Grande	Guerre	?"	animée	par	:
.	Frédéric	HINSCHBERGER	de	l'ONF	pour	la	Forêt	d'Exception	du	Champ	
de Bataille de Verdun
.	 Lionello	BURTET,	directeur	de	 l'Office	de	Tourisme	du	Grand	Verdun	
avec	la	présentation	du	projet	"Voies	Vertes"	à	Verdun
.	 Pascal	 YONET,	 Directeur	 du	 Vent	 des	 Forêts	 pour	 le	 volet	 tourisme	
culturel
. Marie LECASSEUR, Directrice de la Conservation des Musées de la 
Meuse	avec	la	présentation	de	l'offre	culturelle	à	destination	des	enfants.

Ce	moment	d'échange	a	été	une	réelle	opportunité	pour	mener	une	réflexion	avec	les	journalistes	présents,	les	
élus en charge du tourisme et les professionnels touristiques, sur l'évolution du tou-
risme mémoriel vers un tourisme pluriel, associant le tourisme de mémoire et  prenant 
en compte la mutation des attentes et des comportements de nos clientèles.
Durant leur séjour en Meuse, les journalistes ont eu tout loisir de découvrir le patri-
moine Renaissance, les loisirs de plein air, sans oublier les produits du terroir emblé-
matiques de la Meuse.
Cette opération n'aurait pu rencontrer le succès escompté sans l'implication, sans l'en-
thousiasme	et	la	qualité	de	prestations	offertes	par	les	acteurs	touristiques	meusiens.
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Les	 thématiques	abordées	 :	Verdun	Champs	Elysées	2016,	 le	guide	pratique	"Verdun	2016,	
un rendez-vous avec	l'Histoire",	le	Centenaire	continue	de	tenir	ses	promesses,	Meuse	Tourisme	

à	Kid	Expo,	le	meilleur	de	la	Meuse	à	fière	allure.
Le	CDT	 dispose	 d'un	 fichier	 presse	 spécifique	 (presse	 écrite,	 audiovisuelle	

et internet, spécialisée, généraliste, professionnelle et grand public) actualisé 
régulièrement.
Un	 ciblage	 spécifique	 est	 effectué	 au	 coup	 par	 coup	 pour	 être	 adapté	 à	

chaque communiqué de presse.

 Les communiqués de presse 

 Les accueils presse 

En 2016 :
Au programme : 

23 accueils presse
Les	thématiques	retenues	:	le	Centenaire	de	la	Grande	Guerre	et	les	sites	de	mé-
moire essentiellement dans le cadre du Centenaire de la Bataille de Verdun mais 
aussi le cyclotourisme, la gastronomie et les produits du terroir, les activités de 
loisirs liés à la nature...  

En février :
.	M.	CLARKE	et	Mme	COSTELLE	-	Thématique	:	Apoca-
lypse Verdun
. Accueil lors de l'exposition « Verdun – Champs-Elysées, 
un siècle pour la Paix, 1916-2016 »  à Paris
.	TV	Nationale	du	Danemark	-	Thématique	:	Centenaire	
de la Bataille de Verdun
 En mars :
. Accueil presse multimarchés - 20 journalistes (Alle-
magne - Belgique - France - Luxembourg - Pays-Bas - 
Suisse)	-	Thématique	:	Verdun	2016.
.	Russian	TV	Channel	-	Thématique	:	Verdun
En avril :
.	Kampeerwereld	-	Thématique	:	Verdun
 En mai:
.	Moto	trends	-	Thématique	:	Découverte	de	la	Meuse	à	
moto
. 8 journalistes de l'Association de la presse étrangère - 
Thématique	:	Verdun	et	le	champ	de	bataille
.	Radio	JERICO	-	Thématique	:	Verdun	et	le	Champ	de	
Bataille
En juin :
.	ACSI	Freelife	Magazine	(NL)	-	Thématique	:	Verdun	et	
le champ de bataille
.	CARROS	Magazine	-	Thématique	:	Verdun	et	Champ	
de Bataille.
.	 Redacktions	 Netzwerk	 Deutschland	 -	 Thématique	 :	
Verdun 2016

En juillet :
.	Thierry	SUZAN	-	Thématique	:	Découverte	de	la	Meuse	
en famille
.	The	Oldie	(GB)	-	Thématique	:	Cyclotourisme	le	long	de	
la ligne de front
.	 Walkingontravels.com	 -	 Thématique	 :	 Découverte	 en	
famille de la Meuse à l'occasion du Centenaire de la 
Grande Guerre
 En septembre :
.	Radio	JERICO	-	Thématique	:	Pays	de	Commercy
.	NLOP	PAD	-	Thématique	:	La	Meuse	à	vélo. 
En octobre :
. Assemblée Générale de l'Association des Journalistes 
du	 Tourisme	 (60	 journalistes)	 -	 Thématiques	 :	 Verdun	
2016 - Patrimoine Renaissance - Gastronomie - Activités 
de loisirs
.	Mooistedorpjes.nl	(Nld)	-	Thématique	:	villages	à	décou-
vrir
.	Voyager	ici	et	ailleurs	-	Thématique	:	Art	de	vivre	et	na-
ture
En novembre :
.	Vacancesweb.be	Thématique	:	Découverte	de	la	Meuse	
Bataille de Verdun.
.	UK	Lonely	Planet	-	Thématique	:	Spécialités	Lorraine
En décembre :
.	Radio	JERICO	-	Thématique	:	Noël	en	Meuse
.	Gil	GIUGLIO	-	Thématique	:	Découverte	de	Bar	le	Duc
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Le CDT dispose d'un partenariat avec la radio locale  JE-
RICO couvrant essentiellement la Moselle, soit environ 
15 000 auditeurs par jour.

 Principe de l’émission "ESCAPADE"
Cette émission mensuelle permet aux auditeurs de ga-
gner un court séjour en Lorraine, ou hors région dans un 
rayon de chalandise raisonnable pour les week-ends.Elle 
permet à la fois de découvrir un hébergement, mais aussi 
des attraits touristiques, historiques, culturels, artisanaux 
et gastronomiques de la région.

  Programmation 2016 en Meuse :
. Escapade en mai : Connaissance de la Meuse, la Ci-
tadelle Souterraine de Verdun, les Jardins du Mess****, 
l'Office	de	Tourisme	du	Grand	Verdun		et	le	Mémorial	de	
Verdun
. Escapade en septembre :	Office	de	Tourisme	de	Com-
mercy, le Moulin à Grains à Ménil la Horgne, la Maison de 
la	Truffe	à	Boncourt	sur	Meuse
. Escapade en décembre : Village de Marville, le village 
des crèches de Muzeray et le Centre Culturel et Touris-
tique d'Etain.

 Valorisation de la Meuse en partenariat avec Radio JERICO

Le travail vers la presse repose 
pour beaucoup sur le relation-
nel et la perception des ten-
dances de communication. 
L'agence de relations presse 
AB3C est un relais essentiel 

pour nous permettre de sensibiliser les 
médias nationaux.

Le Forum Deptour permet chaque année au CDT de 
promouvoir la destination Meuse, de valoriser les nou-
veaux produits et organiser les accueils en direct avec 
les journalistes.

Suite à ces rencontres, le CDT a organisé avec 
l'agence AB3C et le CRT Lorraine des accueils presse 

divers sur la thématique du Centenaire de la Grande 
Guerre, de la gastronomie et de la nature.

Lorraine Tourisme et le CDT Meuse travaillent en 
étroite collaboration pour sensibiliser la presse notam-
ment	 les	 journalistes	 étrangers	 pour	 lesquels	 "Atout	
France"	est	aussi	un	relais	important.
Quelques	supports	à	titre	d'exemple	:	L'Express,	Sud	

Ouest,Télématin, RTL TV, Rustica, La Croix, A/R Maga-
zine Voyageur, Dallas Morning News, Bibouille, RTL, 
Journal l'Evasion, le Républicain Lorrain, Moto Maga-
zine, Télérama, le Figaro...

En 2016, le CDT Meuse a enregistré pas moins de 
1500 retombées presse tout média confondu (presse 
écrite, radio, TV).

Les retombées presse

Le	CDT,	membre	du	comité	de	rédaction	du	magazine	"Meuse	55"	édité	par	le	Conseil	Dé-
partemental	de	la	Meuse,	rédige,	pour	chaque	numéro,	une	page	"Tourisme"	présentant	
un	territoire	et	son	actualité	:	animations,	expos,	musées,	gastronomie,	produits	du	ter-
roir....	Les	thématiques	abordées	en	2016	:	la	Meuse	à	vélo,	l'accueil	de	l'AJT	en	Meuse.

 Magazine Meuse 55

Valorisation de la Meuse au travers divers guides et supports
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 Le CDT partenaire des campagnes de communication  de Lorraine Tourisme

Le CDT Meuse s’est engagé, aux côtés de Lorraine Tou-
risme	et	des	CDT	et	ADT	de	Lorraine,	d'Offices	de	Tou-
risme pour la 5ème édition de cette campagne de com-
munication originale à destination des grands voyageurs 
et des familles.

PRINCIPE :
Les publics ciblés pour les campagnes restent identiques 
à	ceux	2015	:
. Les « Grands Voyageurs », qui apprécient l’art de vivre 
à la française, qui aiment découvrir l’authenticité d’un 
territoire, qui aiment la culture. Parmi le top 5 des lieux 
incontournables	 présentant	 une	 thématique	 identitaire	 :	
la Mémoire à Verdun.
Pour	 répondre	aux	attentes	des	différentes	cibles	 iden-
tifiées,	 des	 offres	 packagées	 ont	 été	 proposées	 ainsi	
qu’une sélection d’hébergements secs.
Un plan média a été mis en place en Allemagne, Belgique 
flamande	et	Pays-Bas.
. Les familles avec des enfants (3/14 ans):

La campagne « Se prendre au jeu » avec des familles 
originaires du ¼ Nord Est de la France et de la Belgique 
wallonne qui s’est appuyée sur des images fortes, de 
familles en situation. 
12 expériences ont été présentées dans le guide. Pour 
illustrer la campagne en lui donnant un caractère plus 
authentique et sincère, des reportages photos ont été 
réalisés avec des familles.
Pour aider les internautes dans leurs choix, une sélection 
d’activités	et	d’offres	de	séjours	a	été	proposée.

Pour la Meuse :
. « Verdun raconté aux enfants » avec les livrets jeux 
(Vadrouille la Grenouille, Gaston et Gaspard) et l’évène-
ment spectacle à Verdun.
. Les hébergements : Camping des Breuils, le gîte la 
vue du Château à Commercy, l'hôtel le Râle des Genets 
à Dun-sur-Meuse, l’hôtel des Orchidées à Verdun, les 
chambres d'hôtes la Belleroise à Belleray.
. Les séjours : «Escapade Centenaire en Famille à 
Verdun»	proposé	par	les	Orchidées,	"Instants	en	famille,	
balade	à	poney"	à	Heudicourt-sous-les-Côtes.	

Le CDT Meuse a participé au jeu concours « 5 séjours 
famille à gagner  en Lorraine ».

 SUR LE MARCHE FRANCAIS
  Opérations grand public

Les salons/Opérations de promotion

 Le Salon Lille Tourissima (21 750 visiteurs) 
 Du 26 au 28 février 2016
Le CDT disposait d'un comptoir avec l'OT Meuse Grand Sud sur le stand de Lorraine 

Tourisme. Durant ces trois jours, les visiteurs se sont montrés particulièrement inté-
ressés par le Centenaire de la Grande Guerre et par les sites de mémoire à visiter et 
notamment le nouveau Mémorial de Verdun.

 Le Salon Mondial du Tourisme à Paris (130 000 visiteurs) 
 Du 17 au 20 mars 2016
Le CDT a participé aux côtés de l'OT du Grand Verdun à ce salon sur le stand du CRT LORRAINE. 
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 La Lorraine est formidable à Toul (16 103 visiteurs) 
Les 25 et 26 juin 2016 
Cette	opération	a	pour	objectif	de	"tordre	le	cou"	aux	idées	reçues	dont	
souffre la Lorraine. La Région Lorraine, Madine, les principales villes et 
leurs	partenaires	ont	présenté	l’inventaire	positif	d’une	Lorraine	qui	a	tout	à	offrir	à	travers	3	thèmes	principaux	:	le	
patrimoine, les loisirs et les gourmandises.
Cette 5ème édition s'est déroulée en extérieur dans les jardins de l'Hôtel de Ville de Toul, à proximité de la cathédrale. 
Près de 100 exposants venant des 4 départements (Offices de Tourisme, sites historiques, lieux de mémoire, de 
culture, de création, métiers d'art s'étaient mobilisés pour valoriser leurs territoires et activités).
Le CDT Meuse était aux côtés des OT Meuse Grand Sud, Vaucouleurs, Montmédy, Coeur de Lorraine, les made-
leines Grojean, les Poupées Petitcollin, les guides associés et Noémi Liberti Paris.

 La Foire de Châlons-en-Champagne 
Les 26 et 27 août 2016
Les 10 agences de développement touristique de la nouvelle Grande Région se sont 
associées lors de la 70ème Foire de Châlons-en-Champagne afin de promouvoir leur 
destination	sur	un	espace	commun	partagé	"10	destinations	d'escapades".	
A cette occasion, les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute Marne, la Meurthe et Mo-
selle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ainsi que les Vosges ont 
mené une action de promotion commune sur un espace de 50 m2 avec comme thé-
matiques fortes (la gastronomie et l'oenotourisme, l'itinérance ainsi que le patrimoine 
et le tourisme de mémoire) et ont proposé de nombreuses animations et jeux concours.

 Participation au Salon Kid Expo à Paris (85 000 visiteurs)
Du 20 au 23 octobre 2013
Le	CDT	Meuse	a	participé	à	ce	salon	sur	un	stand	de	9	m2	aux	côtés	des	Offices	de	
Tourisme de Montmédy et Vaucouleurs, Madine et le Centre Culturel d'Etain. Cette 
expérience a permis de mieux cerner les attentes de cette clientèle.

 Rencontres professionnelles multi marchés 
 Les Rendez-Vous France à Montpellier
Les 5 et 6 avril 2016
Cette opération incontournable organisée par Atout France, permet de fidéliser les relations professionnelles, d’éta-
blir de nouveaux contacts et d’approfondir la connaissance des attentes des clientèles étrangères.
Aux côtés du CDT, Connaissance de la Meuse avec l’événement spectacle comme accroche forte, les sites de 
mémoire et la gastronomie ont permis de multiplier les rencontres et ainsi les opportunités de programmation. 
C’est	par	la	même	occasion	un	lieu	de	rencontre	idéal	pour	initier	et/ou	développer	des	partenariats	entre	profes-
sionnels français.
Bilan de l'opération : 15 contacts pour le CDT Meuse sur les machés suivants : la Grande Bretagne, l'Alle-
magne,  les Pays-Bas, les USA, le Canada, la Thaïlande, l'Australie, l'agence EXPEDIA.



 SUR LE MARCHE BELGE

  Opérations grand public
 Le Salon des Vacances à Bruxelles 
Du 4 au 8 février 2016

La Meuse a été mise en lumière grâce à l’exposition « La Grande Guerre en 3D » 
qui avait été sollicitée par les organisateurs du salon à l’occasion du Centenaire 
de la Grande Guerre. Ainsi 50 journalistes et professionnels du tourisme de Bel-
gique étaient présents à l’inauguration de la zone France par l’ambassadeur de 
France, Claude-France ARNOULD, le directeur d’Atout France Belgique, Vincent 
TOULOTTE et la présidente du CDT Meuse, Jocelyne ANTOINE devant l’expo-
sition 3D.
L’OT de Vaucouleurs offrait l’une des animations de l’espace Lorraine avec des 
démonstrations de peinture sur vitrail.

Les visiteurs nombreux se sont montrés intéressés pour programmer un séjour en Meuse à court et moyen terme 
avec	comme	centres	d'intérêt	l'histoire	14-18,	les	courts	séjours	et	le	cyclotourisme.

  Rencontres professionnelles
 Le Travel In France à Bruxelles 
 Le 15 septembre 2016
Le CDT a participé à cette opération conduite par Atout France Belgique aux côtés 
de Connaissance de la Meuse . 
Nombre	de	contacts	: 10 professionnels et responsables groupes belges.

 SUR LE MARCHE ALLEMAND
L’année 2016, tant attendue pour ce rendez-vous capital des relations franco-allemandes, a tenu ses promesses. 
Une actualité forte en février et mai, combinée à des opérations de promotion soutenues par une couverture média-
tique d’une ampleur inédite a permis une large audience de Verdun Outre-Rhin. Les commémorations du 21 février et 
la présence de la chancelière allemande auprès du président français à Verdun et Douaumont le 28 mai ont eu une 
résonnance	internationale	qui	a	pu	se	vérifier	lors	du	salon	ITB	de	Berlin.	
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Ce	salon,	1er	salon	mondial	du	tourisme,	a	été	l’occasion	d’afficher	
efficacement	la	destination	Verdun	2016	dans	le	champ	concurren-
tiel du tourisme mondial.  3 jours consacrés aux professionnels et 2 
jours	au	grand	public	ont	confirmé	la	connaissance	de	nos	interlocu-
teurs de la destination et de son actualité.  A l’ITB, l’espace Verdun 
2016	a	pu	ainsi	profiter	au	nouveau	Mémorial	de	Verdun,	à	l’Office	
de Tourisme et au nouvel hôtel des Jardins du Mess. 

  Rencontres professionnelles
En complément sur ce marché essentiel, un workshop professionnel « France » à Francfort en juin a dégagé 
deux	conclusions	:	une	perception	défavorable	grandissante	des	professionnels	allemands	de	la	destination	France,	
pour des raisons liées à une conjoncture particulière, et le souhait de se voir proposer des produits en rapport avec 
les loisirs actifs en Meuse, tels que la Meuse à vélo, du fait de la facilité d’accès de la région pour l’Allemagne.

  Opérations grand public
 L'ITB Berlin
Du 9 au 13 mars 2016



 SUR LE MARCHE AMERICAIN

  Actions dans le cadre du Contrat de Destination Grande Guerre
Les actions de démarchage auprès des clientèles américaines ont été menées avec les partenaires du Contrat de 
Destination	Grande	Guerre	et	coordonnées	par	Atout	France	afin	de	gagner	petit	à	petit	en	visibilité	auprès	des	pro-
fessionnels en s’appuyant sur l’actualité du centenaire qui débute en 2017 aux Etats-Unis. L’objectif est d’inciter des 
opérateurs	de	voyages	à	programmer	la	destination	afin	que	les	américains	puissent	trouver	des	offres	packagées	
plus aisément. 
Parallèlement, la presse est invitée à faire connaître le potentiel de séjours sur les territoires qui gardent la mémoire 
des	américains	dans	la	première	guerre	mondiale.	Il	s’agit	d’éveiller	l’intérêt	et	d’offrir	une	«	nouvelle	»	destination	à	
proximité de Paris.

Le	CDT	Meuse	a	participé,	dans	le	cadre	du	Contrat	de	destination	Grande	Guerre,	à	de	nombreuses	opérations	:
. Organisation d'un eductour pour 4 professionnels du  30 juin au 2 juillet 2016.(Link Paris, Yourvacation.com, 
Military Snowventures, Starlin) 

. Participation au French Affairs à New-York du 21 au 24 octobre avec la rencontre de 20 Tours Opérateurs spé-
cialistes	de	la	destination	France	afin	de	les	intéresser	à	la	destination	et	de	les	faire	venir	en	Meuse	en	repérage.

. Participation au Mediatour du 25 au 27 octobre avec, pour 
objectif, de sensibiliser la presse américaine sur la destination 
du WWI Western Front.

. Mise à disposition de divers supports de communication	:	
web, dossier de presse remis lors des événements et proposés 
en ligne.
. Organisation de l'accueil d'une journaliste blogueuse en 
juillet sur le thème de la famille pour walkingontravels.com
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 Création de pages Internet "Erster Weltkrieg" sur le site Atout France Allemagne 

 Edition d'une brochure grand public et à destination des scolaires sur la thématique 
du Tourisme de Mémoire.
 
 Le partenariat avec l’agence de presse Matt-Willmatt s'est poursuivi avec la rédaction 
d’un dossier de presse thématique Verdun 2016 en langue allemande et de plusieurs com-
muniqués	de	presse	:	2016,	année	du	Centenaire,	"la	réouverture	du	Mémorial",	les	artistes	
de la 1ère Guerre Mondiale.

Enfin,	profitant	de	l’éclairage	médiatique	de	Verdun	cette	année,	nous avons envoyé à 150 professionnels et déci-
deurs du tourisme une newsletter dédiée, qui a rencontré un réél succès en taux d’ouverture.
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