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La lettre des acteurs du réseau
Le mot de la Présidente
Je tiens à remercier l’ensemble
des acteurs touristiques, élus
ou issus de la société civile qui
se sont mobilisés aux côtés du
Département et du CDT dans
le cadre de la construction du
prochain schéma de développement touristique 2017-2021,
enjeu essentiel pour l’attractivité de notre territoire.
Ce nouveau plan d’actions
sera livré courant septembre. Je vous rappelle
que les objectifs majeurs sont multiples et demandent
une réelle mobilisation de toutes les forces vives de notre
filière touristique afin d’accroître le volume de nuitées sur
notre territoire ainsi que les retombées économiques induites, de développer les capacités locales en ingénierie
touristique, de renouveler l’image et l’offre touristique et
de faire contribuer le tourisme à l’attractivité des territoires.

Parallèlement à l’élaboration de notre schéma départemental, le CDT Meuse apporte un soin particulier à défendre notre destination dans la construction du Schéma
Régional de Développement du Tourisme (SRDT), qui définira les orientations stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion du tourisme dans le Grand
Est, à travers cinq destinations composantes de la région,
dont la Lorraine.
Vous pourrez aussi retrouver toute notre actualité sur le
l’espace Pro du site internet du CDT Meuse ainsi que sur la
page Facebook Meuse Tourisme Pro.
Toute l’équipe du CDT Meuse vous souhaite une excellente
saison touristique.
			
La Présidente du CDT Meuse
Jocelyne ANTOINE

Assemblée Générale du CDT Meuse aux Archives Départementales
Le CDT Meuse a tenu son Assemblée Générale le 27 juin dernier aux Archives
Départementales de la Meuse en présence de nombreux élus et prestataires touristiques.
A cette occasion, Jocelyne ANTOINE, Présidente du CDT
Meuse, a rappelé le rôle et l’implication du CDT dans le
développement de l’économie touristique de la Meuse au
travers de ses actions de conseil, de formation et de partenariat avec les acteurs meusiens et lorrains.
Les grands dossiers ont été présentés lors de cette l’assemblée : une année riche en évènements avec, bien entendu, les temps forts liés au Centenaire de la Bataille de Verdun : les
diverses commémorations, l’ouverture du Mémorial de Verdun… sans oublier la réflexion
pour la définition du nouveau schéma de développement touristique, les retombées liées
au Centenaire, le défi numérique et les opérations de communication.
Le rapport d’activités 2016 est disponible en téléchargement sur le site
http://pro.tourisme-meuse.com/
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Schéma de Développement Touristique de la Meuse 2017-2021
Les dernières réunions du Comité Technique sur les thématiques «Aménagement et développement», «Gourvernance» et «Marketing» se sont
déroulées les 5 et 6 juillet dernier.
A l’issue de ces réunions de travail, le Cabinet MAHOC travaille sur un
plan d’actions qui sera présenté lors d’une réunion du Comité de Pilotage en septembre prochain.
Les objectifs majeurs de ce prochain schéma sont d’accroître le volume
de nuitées sur le territoire ainsi que les retombées économiques induites, de développer les capacités locales en ingénierie touristique, de
renouveler l’image et l’offre touristique et de faire contribuer le tourisme à l’attractivité des territoires.
Retrouvez toutes les informations sur l’avancement du projet sur le blog
http://www.meuse-tourisme2021.com/avancee-du-projet

De nombreux accueils de journalistes
et de Tour Operators au programme

«La Grande Guerre en 3D» s’expose
aux Archives Départementales de la Meuse
Après le succès rencontré sur
les grands rendez-vous du tourisme à Paris, Lille, Strasbourg,
Lyon, Toulouse, Rennes, Nantes,
Bruxelles… le dispositif d’immersion «La grande guerre en 3D»,
proposé par le CDT Meuse avec
l’appui du Département de la
Meuse, a été accueilli en début
de saison par l’Office de Tourisme du Pays de Montmédy.
Depuis le 17 juillet, cette exposition est installée aux
Archives Départementales de la Meuse à Bar-le-Duc
jusqu’au 30/09/17.

L’équipe du CDT Meuse se mobilise afin de
valoriser l’attractivité du territoire meusien au
travers de l’organisation de nombreux accueils
de journalistes et de Tour Operators sur divers
thématiques et notamment la Meuse à vélo, la
nature, la gastronomie sans oublier bien entendu les sites de mémoire.
Au programme : France TV, Radio Jerico, Magazine Gazoline, Ushuaïa TV, les Voyages Léonard, Travel with Darley, TO Gindroz & Co...

Contact : Christel RIGOLOT - Tél. 03 29 45 78 40
mail : c.rigolot@cdt-meuse.fr

Inauguration du sentier de randonnée de Douaumont
Le CDT Meuse a participé au COPIL « Forêt d’Exception » puis à
l’inauguration du sentier pédestre de Douaumont mis en place par
l’ONF Verdun, co-présidé par M. RENAUD, Directeur Territorial Grand
Est de l’ONF et par Mme ANTOINE, Présidente du CDT Meuse représentant M. LEONARD, Président du conseil départemental.
Dans le cadre de « Forêt d’Exception », cinq sentiers de balades
historiques ont été réalisés par l’ONF et le CDT Meuse dans la Forêt
Domaniale de Verdun. Les fiches balades correspondantes seront
bientôt disponibles au CDT Meuse.
Contact : Stéphane LATOURTE - Tél. 03 29 45 78 40
mail : s.latourte@cdt-meuse.fr
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Inauguration de l’itinéraire «La Meuse à vélo»
aux Pays-Bas le 22 juin 2017
Le CDT Meuse a participé à l’inauguration de l’itinéraire
« La Meuse à Vélo » à Venlo aux côtés de l’ensemble des partenaires des Pays-Bas, de Belgique et de France.
Ce projet unique a pour objectif de valoriser et d’inciter le public
à la découverte à vélo des merveilleux paysages traversés par le
fleuve Meuse. L'ensemble de cet itinéraire cycliste compte plus
de 1000 km de chemins balisés, depuis la source jusqu'à l'embouchure.
Le site internet meuseavelo.eu répertorie des itinéraires cyclistes avec des informations pratiques et les principaux
spots à découvrir.
Cet itinéraire rencontre déjà un vif succès auprès des médias et des professionnels du tourisme. Le CDT Meuse organise durant l’été et l’automne, en partenariat avec le CRT Champagne Ardenne, pas moins de 5 accueils de Tour Operators et de journalistes, dont France TV.
Contact : Stéphane LATOURTE - Tél. 03 29 45 78 40
mail : s.latourte@cdt-meuse.fr

Une formation sur mesure pour
les propriétaires de meublés
de tourisme

La Saison 2 de la web série
«Echappées en Meuse»

Les 29 et 30 mai derniers, le CDT a convié les gestionnaires de meublés de tourisme à appréhender
le cadre réglementaire dans lequel ils évoluent au
titre de la location de leur hébergement.

Ce sont 53 personnes représentant 35 structures
qui, sous la houlette de François BORIE, Directeur du
Cabinet 2BG Qualité, ont approfondi leurs connaissances ou se sont tout simplement réappropriés les
textes en vigueur. Ainsi, les obligations du loueur,
son statut, ses obligations administratives et la fiscalité ne sont-ils plus un secret pour ces stagiaires
d’un soir qui ont marqué un vif intérêt pour cette initiative.
Contact : Margaret GERARD - Tél. 03 29 45 78 40
mail : m.gerard@cdt-meuse.fr

La campagne « Echappées en Meuse », réalisée
conjointement par le Département de la Meuse et le
CDT Meuse, a débuté début juin jusque mi-juillet sur
Facebook, sur You Tube et Pinterest.
La page Facebook du CDT est alimentée avec des posts
sponsorisés, des jeux concours, des infos… L’objectif
de cette campagne est de faire gagner la destination
Meuse en visibilité sur les réseaux sociaux.
Un grand merci à l’ensemble des partenaires qui ont
accueilli l’équipe de tournage : l’association L’Esparge,
le Domaine de Sommedieue, l’usine Petitcollin et le
Centre culturel et touristique d’Etain, le Vent des Forêts, la Ferme équestre le Rupt, Ecurey Pôle d’avenir, la
Ferme de Woimbey, l’Office de Tourisme Cœur de Lorraine, la Boîte à Madeleines et «A la Cloche Lorraine»
à Commercy.
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Contact : Audrey CRANCEE - Tél. 03 29 45 78 40
mail : a.crancee@cdt-meuse.fr
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Nouveau Pass pour découvrir le Champ de Bataille de Verdun
Ce pass, porté conjointement par la Société d’Economie Mixte du Grand Verdun (Office de Tourisme du Grand Verdun et la Citadelle de Verdun), l’Ossuaire de Douaumont et le Département (Forts de Douaumont et de Vaux) ainsi que l’Etablissement
de Coopération Culturel du Champ de Bataille (Mémorial de Verdun) permet aux
touristes de bénéficier d’un tarif préférentiel afin de découvrir 5 sites incontournables du champ de bataille (Mémorial de Verdun, Ossuaire de Douaumont, Fort de
Vaux, Fort de Douaumont et Citadelle souterraine de Verdun).
Ce pass, sous forme de carte, est non nominatif. Il est vendu dans les cinq sites partenaires et sur internet : storememorial-verdun.fr ou à l’Office de Tourisme du Grand Verdun.
Tarifs : Gratuit pour les moins de 8 ans - Enfant (8/16 ans) : 15 € - Adulte (A partir de 16 ans) : 25 €.

9ème édition de Meuse Camping-car
Ce rassemblement s’est déroulé
du 11 au 15 mai à Madine et
a été organisé conjointement
par le CDT Meuse aux côtés de
l’équipe de Madine et en partenariat avec CLC, marque référente dans le domaine du camping-car en France et l’équipe des fidèles bénévoles.
Ce sont plus de 510 camping-cars dont 246 primo participants qui s’étaient donnés rendez-vous pour la 9ème édition de cette manifestation.
Contact : Stéphane LATOURTE - Tél. 03 29 45 78 40
mail : s.latourte@cdt-meuse.fr

Chiffres clés du Tourisme en Meuse 2016
Ce document présente la synthèse de la
fréquentation touristique en Meuse, dans
les différents types d’hébergements, dans
les musées et sites de mémoire ainsi que
lors des grands évènementiels.
N’hésitez pas à contacter le CDT de la
Meuse si vous souhaitez recevoir la version papier. Vous pouvez aussi le télécharger sur :
http://pro.tourisme-meuse.com/images/EspacePro/
Observatoire/MeuseTourismeChiffresCles2016.pdf

Vos nouveaux contacts au CDT Meuse
. Suzanne GAY remplace Stéphanie
WLODARSKI au poste d’Assistante
de Direction depuis le 22/05/17.
e.mail : s.gay@cdt-meuse.fr

. Mélissa HOFBAUER remplace Elise
CORRE POYET au poste d’animatrice e.tourisme et de la plateforme
de réservation depuis le 03/04/17.
e.mail : m.hofbauer@cdt-meuse.fr

Application mobile
«Vent des Forêts»
Le Vent des Forêts a développé
l’application mobile « Vent des
Forêts » pour les Smartphones
IOS et Android.
Grâce à un système de géolocalisation en temps réel, cette
application permet une plus
grande autonomie pour les visiteurs dans la découverte des
7 circuits de balade.
Plus d’information sur ventdesforets.com

Contact : Margaret GERARD - Tél. 03 29 45 78 40
mail : m.gerard@cdt-meuse.fr
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