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DÉVELOPPEMENT

Entre Nancy et Metz, une terre de solidarité.

TOURISME SOLIDAIRE 
EN Val de Lorraine

Autour de sites variés accessibles à tous, des acteurs du tourisme 
solidaire vous invitent à découvrir ce territoire « nature ». 

Visites, animations et séjours sont des occasions  
de partage et de convivialité.

Connaissez-vous le tourisme solidaire ?

C’est un tourisme centré sur des valeurs telles que :

 l’humain : le lien, les rencontres et l’échange,

 l’équité : l’accès pour tous, la juste rétribution 
des acteurs du territoire et la mobilisation des 
ressources locales,

 l’écologie : le respect de l’environnement et  
la préservation de l’équilibre des écosystèmes.

Hébergement

événementiel patrimoine

nature

Légende pictogrammes :

accueil vélo

Tourisme Solidaire
en val de lorraine

Sites touristiques, loisirs et séjours
faire du tourisme autrement

Entre Nancy et metz, 
une terre de solidarité

Contact
Maison du Département - Territoire Val de Lorraine

9200, route de Blénod
54700 MAIDIÈRES

03 83 82 88 74
Marie-Pierre Sangnier

Chargée territoriale d’économie solidaire
03 54 50 76 14

tourisme-meurtheetmoselle.fr

1 Gîte Soléole

2 Camping l’Orée 
de la Reine

3 Gîte du moulin 
de la Thuile

4 La compagnie 
des ânes

5 Équit’aide

6 Château de 
Dieulouard

7 Batterie de l’Éperon

8 Gîte l’Ermitage

9 Centre permanent 
d’initiatives pour 
l’environnement

10 Connaissance et 
renaissance du 
vieux Bouxières

11 Épi à lor

12 Jardin de la Pichée

13 Carrefour 
des jeunes

14 Semeurs 
d’arts

15 Balades & 
Botanique

16 Le jardin 
d’Adoué

https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/


Batterie de l’Éperon
Rue de la Paix à Frouard

Découvrez lors d’une visite 
guidée ce fort construit à 
la fin du XIXe siècle, aux 
caractéristiques techniques 
et architecturales uniques, 
qui offre un panorama 
exceptionnel sur les vallées 
de la Meurthe et de la 
Moselle. Ouvert d’avril à 
octobre ou sur réservation. 
batterie.eperon@gmail.com
06 42 94 12 66
www.batteriedeleperon.fr

Connaissance  
et Renaissance  
du Vieux Bouxières
Bouxières-aux-Dames

Que reste-t-il de 2 000 ans 
d’histoire ? De Saint-Martin 
à la Grande Cour, une 
balade contée vous en fera 
retrouver les traces :  colline 
pittoresque, site de l’antique 
abbaye et peintures murales 
du XVe. Les visites sont à la 
demande et pour tout public.
vieux.bouxieres@gmail.com
06 87 35 03 36
vieuxbouxieres.com

Gîte Soléole
1, route de Bezaumont  
à Landremont

  
Soléole, c’est la vue, la 
convivialité, des rencontres, 
une bonne table d’hôtes et 
des animations attrayantes. 
Un accueil simple et humain 
pour un séjour dans un cadre 
exceptionnel.
gitesoleole@gmail.com
06 76 62 92 92
www.colline-soleole-com

Camping l’orée  
de la Reine
Mandres-aux-Quatre-Tours

 
Moment de calme et 
de détente dans un lieu 
bucolique. Le camping est 
situé « au bout du chemin », 
à 2 km du village avec une 
vue imprenable sur la butte 
de Montsec et à deux pas 
des sentiers de la forêt de la 
Reine.
mandres.54470@wanadoo.fr
03 83 23 13 85 (uniquement le matin)
Page facebook : Camping Municipal

Gîte du Moulin  
de la Thuile
59, rue de la Libération  
à Vandières

 

Dans un cadre verdoyant, le 
gîte accueille toute l’année 
familles, randonneurs et 
groupes dans un ancien 
moulin spacieux rénové. 
Entouré d’un petit ruisseau,  
le Trey, le site est proche  
d’un village et d’un sentier  
de randonnée.
lemoulindelathuile@gmail.com
06 95 95 69 96 - 07 71 78 08 88

La compagnie des ânes
Lieu-dit les Grosses-Terres à 
Eulmont

 
Envie de nature ? Des ânes, 
des chèvres, de beaux 
paysages… Rendez-vous 
toute l’année au milieu 
des vergers pour de jolies 
balades. Une véritable 
connexion à l’environnement, 
ludique et adaptée à tout 
public.
lacompagniedesanes@gmail.com
06 82 13 29 16 
Page Facebook : laCompagnieDesAnes

Équit’aide
Ferme de Mange-Seille  
à Lixières (Belleau)

 
Au programme, des séances 
« découverte » pour tout 
connaître de la vie du cheval 
en famille.  
Labellisée 4 Clévacances et 
« Tourisme & Handicap », la 
ferme propose aussi un gîte 
au cœur du centre d’équicie.
contact@equitaide.com
03 83 31 32 85 
www.equitaide.com

Château de Dieulouard

Témoin de la cité gallo-
romaine de Scarpone, 
le musée regroupe les 
découvertes de cette période 
et de la Renaissance. 
Chaque dimanche de 14h à 
18h (mars - novembre), les 
bénévoles vous invitent à 
suivre une visite commentée 
du musée du Château.
agnes.dieulouard@gmail.com 
06 64 87 58 17
Page Facebook :  
Château de Dieulouard

Épi À lor
15, rue de la Serre
Pagny-sur-Moselle  

Cette boutique propose une 
gamme de produits du terroir 
issus de producteurs locaux : 
épicerie fine, produits frais, 
cosmétiques... Possibilité de 
passer commande chaque 
week-end via le site.
laetitia.weberpierre@epialor.fr
06 87 41 70 55
epialor.fr

Jardin de la Pichée
La Pichée à Manonville

 
Petit coin de nature au bord 
du ruisseau d’Esch. Venez 
partager un moment de 
convivialité du printemps à 
l’automne : fête de la nature, 
fête de la soupe, nuit des 
étoiles, la colline  
en chanter, etc. 
Association NECTAR
nectar.pichee@laposte.net  
06 14 87 05 02 
monblognectar.123siteweb.fr
Page Facebook : Association Nectar

Carrefour des jeunes
23, Grande Rue à Beaumont (54)

 

Avec deux gîtes de groupe 
labellisés Gîtes de France, le 
site offre un cadre convivial 
pour tous vos évènements. 
Sont également proposés 
des animations scolaires 
à la journée ou en séjour 
« découverte de la nature et 
de l’environnement », ainsi 
que des sorties et ateliers 
pour tous.
accueil.carrefour54@gmail.com 
03 83 23 15 46
lecarrefourdesjeunesbeaumont.
blogspot.fr 
Page Facebook : carrefourdesjeunes

Semeurs d’arts
Itinérance en Val de Lorraine

 

Semeurs d’arts propose 
une saison culturelle qui 
rassemble des artistes de 
tous horizons, engagés dans 
une démarche de création en 
lien avec l’environnement. 
contact@semeursdarts.com
06 63 59 55 10
semeursdarts.com
Page Facebook : semeursdarts

balades & Botanique
Itinérance en Val-de-Lorraine

En milieu urbain ou naturel, 
découvrez les plantes 
sauvages de Lorraine 
accompagnés par un guide 
naturaliste : selon la saison, 
vous pourriez découvrir 
des orchidées sauvages, 
des plantes patrimoniales 
ou encore des plantes 
comestibles ! Balades de ± 2h 
balades.et.botanique@gmail.com
03 83 83 38 81 
Page Facebook : Balades & Botanique

Le Jardin d’Adoué
10, rue du Rupt d’Adoué  
à Lay-Saint-Christophe

Jardin paysager de  
2 hectares spécialisé dans la 
production de plantes vivaces 
d’hier et d’aujourd’hui, c’est 
aussi un lieu de rencontres 
privilégiées entre jardiniers. Il 
sert également d’écrin naturel 
à de nombreuses œuvres d’art 
et d’artisanat,  
le temps d’un week-end  
en juin.
monique.chevry@gmail.com
03 83 22 68 12
www.jardin-adoue.com

Centre Permanent 
d’Initiatives pour 
l’Environnement
13 bis, rue Pierre-Paul-Demoyen  
à Champenoux

 
Visite d’arboretum, sorties 
nature enfants et adultes, 
club nature, conférences... 
Des activités diverses pour 
contribuer à la prise de 
conscience de la fragilité 
de notre environnement et 
favoriser les comportements 
responsables.
communication@cpie54.com
03 83 31 63 76
Page Facebook : cpie54

Gîte l’Ermitage
13, rue Henri-Poulet  
à Thiaucourt

 

Détente et ressourcement 
dans un cadre naturel et 
calme : pétanque, sauna, 
jacuzzi, soins relaxants, 
initiations à la gymnastique 
sensorielle ou à la méditation 
pleine présence. L’hôte sera 
votre guide pour découvrir 
les richesses locales.
h.rigaux@gmail.com
06 95 24 04 91
ermitage-thiaucourt.blogspot.com
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