
FESTIF
Ici, les événements sont grandioses.
Chaque période de l’année a son temps fort, 
il y a toujours une occasion de faire la fête…
La Meurthe-et-Moselle n’a pas fini de vous 
surprendre !

ESPRIT

Toute l’année, bougez en Meurthe-et-Moselle au rythme du 
son, avec ses nombreux festivals : le Jardin du Michel à Toul, 
consacré aux musiques actuelles ; Nancy Jazz Pulsations à 
Nancy, qui regroupe près de 200 concerts pendant 10 jours 
ou encore le festival de musique sacrée et baroque à 
Froville, sublimée par l’acoustique de l’église… ici vous avez 
l’embarras du choix !

En décembre, ne loupez pas les Fêtes de la Saint-Nicolas. 
Particulièrement célébrées sur le week-end autour du  
6 décembre, jour de son Saint patron, la Meurthe-et-Moselle 
est en ébullition dès la mi-novembre : Grande roue, patinoire, 
parades de rue, villages gastronomiques, ludiques et  
d’artisans d’art et bien évidemment grand défilé à Nancy et 
procession aux flambeaux ancestrale à St-Nicolas-de-Port. 

En septembre, détendez-vous et changez d’univers en  
discutant avec votre auteur préféré lors du Livre sur la Place 
à Nancy, le premier salon littéraire de la rentrée.

La tradition et la gourmandise flirtent
avec l’inattendu pour vous faire vivre

un moment merveilleux !

Imaginée par le Comité Départemental du Tourisme de 
Meurthe-et-Moselle, l’Académie Meurthe & Moselle, l’esprit 
Lorraine est un lieu d’échange, d’information et d’innova-
tion. L’Académie est gratuite et ouverte à tous : particuliers 
comme professionnels, associations comme amoureux du 
territoire… La Meurthe-et-Moselle se nourrit de tous ceux 
qui la font vivre et de tous ceux qui l’aiment.

Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine 
– comité départemental du tourisme
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48 esplanade Jacques-Baudot
CO 90019 / 54035 NANCY cedex
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr

EN SAVOIR PLUS…
Pour retrouver toutes les informations 
sur les offices de tourisme de 
Meurthe-et-Moselle, flashez ce QR code :

Informations :

Mentions légales :
Édition : Meurthe-et-Moselle, l’esprit Lorraine

Conception graphique : Méline Chey / Maud Ingrand

Impression : 25 000 exemplaires par l’Imprimerie Moderne / Pont-à-Mousson

Dépôt légal en cours

RECETTE
CONFITURE DE MIRABELLES

1kg de mirabelles dénoyautées
750g de sucre
1 citron pressé

1

2

3

Mettre les mirabelles, le sucre semoule et le jus de 
citron dans une terrine. Mélanger. Couvrir d’un linge 
ou d’un film étirable et laisser macérer toute une nuit 
à température ambiante.

Le lendemain, verser la préparation dans une bassine 
à confiture et cuire pendant 40 à 50 minutes environ 
en remuant de temps en temps.

La confiture est prête à être mise en pots quand 
quelques gouttes déposées sur une assiette froide se 
figent. Mettre la confiture chaude en pots et fermer. 
Retourner les pots et laisser complètement refroidir.

NATURE
Pour se ressourcer et se détendre, partez 
à la découverte des lieux naturels de 
Meurthe-et-Moselle qui regorge de trésors : 
lacs, forêts, reliefs, parcs et jardins. 

ESPRIT

Respirez, le temps d’une 
balade silencieuse dans  
le Parc naturel régional  
de Lorraine, ou dans les 
nombreux parcs et jardins, 
comme le Jardin botanique 
Jean-Marie Pelt, labellisé 
Jardin remarquable.

Véritable musée vivant de la botanique disposant de plus de 
12 000 espèces rares, dans un parc de 35 hectares et 2 500m² 
de serres tropicales. De nombreuses randonnées sont  
également proposées sur l’application balades 54.

Vous recherchez plus de sensations ? Prenez la direction du 
Lac de Pierre-Percée, qui dispose de nombreuses activités 
dans un cadre naturel exceptionnel. Ne manquez pas non 
plus le parc de loisirs de la forêt de Haye, qui s’étend sur 
200 hectares, où de nombreuses activités sportives et de 
loisirs sont idéales pour les familles. 

Les fans de vélo pourront 
découvrir des itinéraires 
comme la Voie bleue, qui 
traverse toute la Meurthe-
et-Moselle, ou encore la 
Boucle de la Moselle. Ces 
deux parcours, au fil de 
l’eau, sont l’occasion de 
s’oxygéner tout en découvrant des paysages magnifiques 
et la biodiversité de notre destination. 
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ESPRIT

Visiter la Meurthe-et-Moselle est essentiel à qui veut se 
nourrir de lieux inoubliables. Dans ce département se ma-
rient les siècles d’histoire et le patrimoine flamboyant que 
les amoureux des belles pierres préservent avec ferveur.

PATRIMOINE
Envie de découverte, d’émotion et de culture ? 

(Re)découvrez le mouve-
ment Art nouveau, présent 
en Lorraine et particulière-
ment à Nancy, qui acquiert 
une notoriété mondiale aux 
côtés de Paris, Bruxelles et 
Barcelone en tant que ber-
ceau de l’Art nouveau en 
France. Visitez le musée de 
l’École de Nancy, musée 
entièrement dédié au mou-
vement nancéien, ainsi que 
la collection Daum au Musée 
des Beaux-Arts de Nancy. 
Pour compléter, ne ratez 

pas la visite de la Villa Majorelle récemment restaurée, 
bijou architectural art nouveau réalisé pour l’artiste du 
même nom.
Des musées aux châteaux en passant par les fortifications 
ou les bâtiments industriels, le patrimoine architectural 
meurthe-et-mosellan est impressionnant. Il a traversé les 
siècles, depuis les Sources d’Hercule du IVe siècle jusqu’à 
aujourd’hui, et laisse une forte trace de son passé.

Monument préféré des français en 2021, la Place Stanislas, 
classée patrimoine Unesco, est un site emblématique de 
Meurthe-et-Moselle : rien de tel que de savourer un café sur 
cette magnifique place après la visite.
De par son histoire et sa géographie, de nombreux sites de 
mémoire parsèment le territoire : Ligne Maginot, cimetière 
de Thiaucourt, Forêt de Bois le Prêtre, Fort de Fermont et 
bien évidemment les fortifications Vauban à Longwy, elles 
aussi, classées au patrimoine Unesco.

GOURMAND
Dégustez, savourez, trinquez…

Terre de générosité et de partage, la Meurthe-et-Moselle 
regorge de savoureuses spécialités culinaires.
Vous êtes plutôt salé ? Dégustez la traditionnelle quiche 
Lorraine, mais attention, sans fromage ! Ne passez pas non 
plus à côté d’un pâté Lorrain, la spécialité culinaire la plus 
ancienne de Lorraine. 

Et pour accompagner tout ça ? La Lorraine est la troisième 
ancienne région productrice de bière. Si ce n’est pas une  
raison pour découvrir les nombreuses brasseries de 
Meurthe-et-Moselle ! Découvrez également les vins AOC 
Côtes de Toul ou encore le whisky de Rozelieures, d’une 
qualité exceptionnelle.
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ESPRIT

En Meurthe-et-Moselle, les gourmands 
et gourmets sont les bienvenus !

EXCELLENCE
Terre de création, c’est grâce à l’histoire et à 
la richesse des ressources naturelles de Lorraine 
que des manufactures de luxe s’installent 
en Meurthe-et-Moselle dès le XVIe siècle.

Des cristalleries de Baccarat et de Daum, renommées 
dans le monde entier, aux Faïenceries de Lunéville-Saint-
Clément et de Longwy, savoir-faire unique au monde,  
partez à la rencontre des artisans d’arts du territoire.

Quand nos essentiels riment 
avec plaisir de partager !

Au cours de votre balade, n’oubliez 
pas de passer par le Conservatoire 
des broderies de Lunéville, afin 
de découvrir ce savoir-faire classé 
au patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO.
Assistez également à la création 
d’œuvres verrières ou participez- 
y dans le cadre d’ateliers, au 
CERFAV à Vannes-le-Châtel. Le 
verre n’aura plus aucun secret 
pour vous…

ESPRIT

Terre de découvertes et de partages, la 
Meurthe-et-Moselle, située au cœur de 
la région Grand-Est, est une destination 
aux multiples trésors.

Entre patrimoine d’exception, nature 
préservée, spécialités gastronomiques et 
événements incontournables, elle est un 
véritable condensé de l’esprit Lorraine.

Parce que la Meurthe-et-Moselle est un 
voyage surprenant, prenez un aller-retour 
en direction de l’émotion.
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Vivez une expérience inédite et partez 
à la découverte des villes et paysages 
de mémoire en Meurthe-et-Moselle 
en flashant ce QR code :

Nos racines, nos valeurs, notre identité et nos aspirations
sont autant d’arguments pour faire rayonner

la Meurthe-et-Moselle dans toutes ses dimensions !

Envie de ralentir ? Pour plus d’informations sur les mobilités 
en Meurthe-et-Moselle (vélo, bateau, TER), flashez ce QR code :
https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/accessibilite-interne/

Plutôt sucré ? Entre les mirabelles,
dont 70% de la production mondiale vient de 
Lorraine, les madeleines de Liverdun ou encore 

les bergamotes de Nancy IGP et tant d’autres 
gourmandises, vous allez être comblés !




